
PAPAMC : un outil de priorisation



PAPI



Territoires ruraux : quelles spécificités ?

●   Peu densePeu dense

●   Surface utile très limitéeSurface utile très limitée

●   MultirisqueMultirisque

●   Interaction des phénomènesInteraction des phénomènes

●   Blocages partielsBlocages partiels



Les PAPAM        

Peut-on bâtir un outil adapté à ces Peut-on bâtir un outil adapté à ces 
territoires ?territoires ?



L’action PREGIPAM

L’envie de bâtir un cahier des charges L’envie de bâtir un cahier des charges 
sur des expériences localessur des expériences locales

Deux territoires test : Deux territoires test : 
●   Drac Drac 
●   GuilGuil



Méthodologie PAPAM        

Une différence fondamentale Une différence fondamentale 
avec les PAPI :avec les PAPI :

au départ, on ne connaît pas au départ, on ne connaît pas 
les actions que l’on va retenirles actions que l’on va retenir



Méthodologie PAPAM        

Faire émerger 3 visions du territoire :Faire émerger 3 visions du territoire :

●   Vision ressentieVision ressentie

●   Vision objectiveVision objective

●   Vision économiqueVision économique



PAPAMC        

AMC : les résultats attendusAMC : les résultats attendus

●   ACBACB

●   évaluations non monétariséesévaluations non monétarisées



PAPAMC        

ENJEUX 
initiaux

ALEAS
initiaux

Fonctions de 
dommages

AMC

ALEAS
modifiés

ENJEUX 
modifiés



PAPAMC        

Les données en entrée :Les données en entrée :

●   AléasAléas

●   EnjeuxEnjeux

●   PériodicitéPériodicité

●   Fonctions de dommagesFonctions de dommages



PAPAMC        

Un outil libre et gratuitUn outil libre et gratuit



PAPAMC        

Un outil paramétrableUn outil paramétrable

on peut toujours ajouter des enjeux, mais attention aux coûts de saisie !on peut toujours ajouter des enjeux, mais attention aux coûts de saisie !



PAPAMC        

Les fonctions de dommageLes fonctions de dommage
BATI_INDIV

Attributs : surface en m2, hauteur en m

Calcul des attributs : la forme des bâtiments est décrite dans la BDTOPO®. 

Constitution : les objets sont ceux de la BDTOPO® – couche BATI avec croisement MAJIC pour le
nombre de logements

Fonctions de dommage : on distingue les aléas destructifs du bâtiment de ceux qui 
n’endommagent que le premier niveau.
Pour les aléas destructifs (torrentiel, destructif, avalanche fort, chutes de blocs fort), on multiplie 
le coût des dommages par étage (2000*surface) par le nombre d’étages, évalué en divisant par 3 
la hauteur. 



PAPAMC        

Une démoUne démo



PAPAMC : les usages possibles        

Priorisation programme d’actionsPriorisation programme d’actions



PAPAMC : les usages possibles        

Comparaison de scénariosComparaison de scénarios



PAPAMC : les usages possibles        

Analyse de l’impact des phénomènesAnalyse de l’impact des phénomènes



PAPAMC : les usages possibles        

Gestion de criseGestion de crise



C’est fini !C’est fini !
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