
Tableau de correspondance

1 – Mieux prendre en compte le risque dans l'aménagement et maîtriser le coût des dommages liés à l'inondation

Animateurs

pour mémoire

pour mémoire

TOTAL TTC 0,00 €

voir objectif 4

TOTAL TTC 0,00 €

0,00 € voir objectif 4

TOTAL TTC 0,00 €

pour mémoire

TOTAL TTC 0,00 € 0,00 € 0,00 €

BILAN TTC

RAPPEL : le tableau de correspondance est utilisé pour effectuer un parallèle entre les objectifs du PGRI et les actions de la SLGRI lors du rapportage européen.

Poursuivre l'élaboration des PPRi en les adaptant aux 
réalités des phénomènes et du territoire, en fonction des 

connaissances acquises ou mise à jour

Travailler à une meilleure conciliation entre risque 
d'inondation et développement urbain et économique

Réduire la vulnérabilité des enjeux exposés dans tous 
les domaines

EPAGE Sud-Ouest du 
Mont-Ventoux

PAPI 2016-2019

Réviser le PPRi en particulier pour 
prendre en compte les nouvelles 

hypothèses hydrologiques
360 000,00 €

Achever la mise en conformité 
des documents d’urbanisme 
communaux avec le PPRi

Achever la rédaction des PCS et 
les rendre accessibles

voir « Poursuivre 
l'amélioration du 

suivi (...) »

Réduire la vulnérabilité de l’habitat 
dans le cadre d’Opération 

Programmée d’Amélioration de 
l’Habitat multisites

306 000,00 €

Elaboration des Schémas 
Directeurs des Eaux Pluviales

Réaliser des diagnostics des 
bâtiments et équipements publics 

et stratégiques dans les zones 
d’aléas les plus forts

96 000,00 €

360 000,00 € 402 000,00 €

Syndicat Mixte de 
l'Ouvèze Provençale

PAPI 2017-2019

Expertiser et suivre les documents 
d'urbanisme au regard du risque 

inondation
29 000,00 €

Identifier et caractériser les enjeux 
exposés aux inondations

Réduire la vulnérabilité des enjeux 
agricoles (étude) 48 000,00 €

Réaliser et / ou actualiser des 
schémas directeurs de 

ruissellement urbain
287 000,00 €

Réduire la vulnérabilité des 
activités économiques

24 000,00 €

Elaborer et mettre en place un 
schéma de ressuyage 167 200,00 €

316 000,00 € 239 200,00 €

Syndicat Mixte du Bassin 
Versant du Lez

PAPI 2015-2021

Mise en place de prescriptions 
dans les documents d’urbanisme 
pour limiter la vulnérabilité vis-à-

vis du ruissellement sur la 
commune de Bollène

Plan de communication sur le 
risque avec actions de 

sensibilisation à destination des 
élus et service techniques

Prise en compte du risque 
inondation dans les futurs SCOT 

et SAGE 12 000,00 €

 Mise en place des actions de 
réduction de la vulnérabilité 

agricole
60 000,00 €

Mise en place de prescriptions 
dans les documents d’urbanisme 
pour limiter le ruissellement sur la 

commune de Valréas

24 000,00 €
 Mise en place des actions de 

réduction de la vulnérabilité hors 
secteur agricole

24 000,00 €

36 000,00 € 84 000,00 €

Syndicat Mixte du Bassin 
des Sorgues

(nouveau Contrat de 
rivière ? PAPI ?)

Cartographie des zones 
inondables et PPRi

1 437 200,00 €



Tableau de correspondance

2 – Augmenter la sécurité des populations exposées aux inondations en tenant compte du fonctionnement naturel des milieux aquatiques

Animateurs

TOTAL TTC 0,00 € 0,00 €

TOTAL TTC 0,00 € 0,00 €

TOTAL TTC 0,00 €

TOTAL HT 0,00 €

voir objectif 4

TOTAL TTC 0,00 €

voir objectif  4

voir objectif 3

TOTAL TTC 0,00 €

TOTAL HT 0,00 €

TOTAL TTC 0,00 €

TOTAL HT 0,00 €

TOTAL HT 0,00 € 0,00 €

BILAN TTC

RAPPEL : le tableau de correspondance est utilisé pour effectuer un parallèle entre les objectifs du PGRI et les actions de la SLGRI lors du rapportage européen.

Sécuriser les digues et autres ouvrages de 
protection contre les crues et assurer leur gestion 

pérenne

Poursuivre le travail engagé en matière de 
préservation, voire de restauration des espaces 
stratégiques en s'assurant d'une concertation 

suffisante avec les acteurs du territoire

Mettre en cohérence les niveaux de protection et 
les enjeux: poursuivre le travail engagé ou projeté 
en matière d'aménagement pour la réduction des 
débordements, restructuration des ouvrages de 

protection existant

ASA/EPA Meyne

Schéma 
hydraulique de la 

Meyne et de la 
Commune 
d’Orange

Mise en œuvre d’actions de 
ralentissement dynamique des 

cours d’eau de Cagnan, du 
Merderic et du Raphélis (création 
de zones d’expension de crues)

3 550 000,00 €

Mise en œuvre du projet de 
délestage partiel des débits de 

crues la Meyne prévu au schéma
11 000 000,00 €

14 550 000,00 €

ASA/EPA Meyne

Schéma 
hydraulique 

urbain  
« Valorisation de 

la Meyne en 
milieu urbain et 

gestion du risque 
inondation »

Mise en œuvre des actions 
prévues au schéma sur 

l’ensemble de la traversée urbaine 
dans le cadre de la protection 

décennale des personnes et des 
biens

5 250 000,00 €

5 250 000,00 €

EPAGE Sud-
Ouest du Mont-

Ventoux

PAPI 2016-2019

Etude de restructuration des 
digues en amont d'Aubignan pour 
mobiliser les zones d’expansion 

de crue et recherche 
d’amélioration des écoulements à 

la traversée d'Aubignan

90 000,00 €
Optimisation du fonctionnement 
des orifices de Sarrians et Loriol 

du Comtat
51 000,00 €

Etude de restructuration des 
digues en amont d’Aubignan pour 
mobiliser les zones d’expansion 

de crue et recherche 
d’amélioration des écoulements à 

la traversée d’Aubignan

voir « sécuriser les 
digues »Réalisation des conditions 

d’application du nouveau décret 
digues

237 000,00 €

Etude de restructuration des 
digues en amont d’Aubignan pour 
mobiliser les zones d’expansion 

de crue

voir « sécuriser les 
digues »

Elaboration d’un programme 
d’aménagement et de gestion à 

long terme des digues
174 000,00 €

Etude de définition de la ZEC 
Belle-Ile-Bas-Malençon 180 000,00 €

501 000,00 € 231 000,00 €

EPAGE Sud-
Ouest du Mont-

Ventoux

Actions non 
inscrites au PAPI

Programme Pluriannuel de 
Restauration et d'Entretien 2014-

2022
3 260 000,00 €

Renaturation du Rioulas et lutte 
contre les inondations à Aubignan 
(appel à projets Agence de l’Eau)

893 595,00 €

3 260 000,00 € 893 595,00 €

Syndicat Mixte de 
l'Ouvèze 

Provençale

PAPI 2017-2019

Evaluer l'opportunité d'implanter 
des pièges à embâcles (étude)

60 000,00 €

Mobiliser des champs d'expansion 
des crues sur la Seille 2 594 000,00 €

Améliorer le fonctionnement 
global de la Seille et de la Contre-

Seille
302 000,00 €

Diagnostiquer et conforter la 
Contre-Seille à Bédarrides 60 000,00 €

Réaliser une étude sur le 
fonctionnement 

hydromorphologique de l'Ouvèze 
et mettre en place des actions de 

gestion : espace de mobilité, 
stratégie de gestion des digues, 

transport solide, habitat.

352 000,00 €

Protéger et restaurer les berges 
de la Grande Mayre 24 000,00 €

Réaliser les études techniques et 
réglementaires de digues

446 000,00 € 2 946 000,00 €

Syndicat Mixte du 
Bassin Versant 

du Lez

PAPI 2015-2021

Réalisation de visites techniques 
approfondies, étude de danger et 

diagnostic de sûreté sur les 
digues à enjeux

108 000,00 €

Etude hydrogéomorphologique 
des écoulements avec 

identification et cartographie des 
espaces de mobilité des cours 
d’eau du bassin versant du Lez

Mise en œuvre d’actions de 
ralentissement dynamique du 

Grand Vallat en amont de Valréas
2 871 180,95 €

Protection de la ville de Bollène 
contre les crues centennales du 

Lez entre confluence Lez/Herin et 
canal Donzere-Mondragon

2 084 691,38 €

Protection de la ville de Valréas

Mise en œuvre des actions de 
ressuyage au travers des résultats 
du schéma directeur des eaux de 

ruissellement des vallons sur 
Bollène

1 884 600,00 €

Protection de la ville de Valréas 2 109 308,44 €

Mise en œuvre d’actions de 
ralentissement dynamique du Lez 
entre la confluence Lez/Herin et 

Bollène

2 980 670,74 €

Mise en œuvre d’actions de 
ressuyage des eaux de 

ruissellement des vallons inclus 
dans le projet de protection de la 
ville de Bollène contre les crues 

centennales

82 056,88 €

2 217 308,44 € 9 903 199,95 €

Syndicat Mixte du 
Bassin Versant 

du Lez

Actions non 
inscrites au PAPI

Travaux pluri-annuels de 
restauration et d’entretien de la 
ripisylves des berges et du lit du 
Lez (conventionnement Agence 

de l’Eau)

480 000,00 €

Renaturation de la Riaille Saint-
Vincent dans la traversée urbaine 

de Valréas (appel à projets 
Agence de l’Eau)

1 068 000,00 €

Programme de travaux ponctuels 
de restauration des berges 

(conventionnement Agence de 
l’Eau)

960 000,00 €

1 440 000,00 € 1 068 000,00 €

Syndicat Mixte du 
Bassin des 

Sorgues

(nouveau Contrat 
de rivière ? 

PAPI ?)

Réalisation de visites techniques 
approfondies, étude de danger et 

diagnostic de sûreté sur les 
digues à enjeux

375 000,00 € Mettre en œuvre le Schéma 
Directeur d’Aménagement du 
Canal de Vaucluse : limiter les 
apports au Canal et réduire son 

débit de pointe

5 692 000,00 €
Mettre en œuvre le Schéma 

Directeur d’Aménagement du 
Canal de Vaucluse : Améliorer la 

répartition des eaux

9 175 000,00 €

Réguler les populations de 
ragondins

110 000,00 €

Mettre en œuvre les SDAp des 
communes de la COGA 1 439 000,00 €

Mettre en œuvre le Schéma 
Directeur d’Aménagement du 

Canal de Vaucluse : réhabiliter les 
ouvrages hydrauliques contribuant 

à la régulation du canal

292 000,00 €

9 952 000,00 € 7 131 000,00 €

Ville d’Orange

(dans l’attente de 
l’organisation 

des compétences 
GEMAPI)

Elaboration d’un diagnostic initial 
de sûreté et d’une étude de 

danger pour la digue 84D032 à 
Orange

40 000,00 €

Renaturation de la zone humide 
du Marais du Grès : acquisition 
foncière, études et nettoyage du 

site 
(appel à projets Agence de l’Eau)

230 000,00 €

40 000,00 € 230 000,00 €

Mairie de 
Courthézon

(dans l’attente de 
l’organisation 

des compétences 
GEMAPI)

Restauration fonctionnelle de la 
zone humide des Paluds,  champ 

naturel d'expansion de crue : 
acquisition foncière, études et 

nettoyage du site 
(appel à projets Agence de l’Eau)

300 000,00 €

300 000,00 €

47 255 422,39 €



Tableau de correspondance

3 – Améliorer la résilience des territoires

Animateurs

voir objectif 4

Achever la rédaction des PCS

Achever la rédaction des PCS

pour mémoire

TOTAL TTC

0,00 €

TOTAL TTC

TOTAL TTC

TOTAL TTC

BILAN TTC

RAPPEL : le tableau de correspondance est utilisé pour effectuer un parallèle entre les objectifs du PGRI et les actions de la SLGRI lors du rapportage européen.

Poursuivre l'amélioration du suivi hydrologique, de 
la prévision et de l'alerte, de l'organisation des 

services de secours

Développer l'information préventive et la 
sensibilisation tous publics

EPAGE Sud-Ouest du Mont-
Ventoux

PAPI 2016-2019

Mettre en place 3 stations 
hydrométriques (Mède, Brégoux, 

Salette)
105 000,00 €

Accompagner la révision de la 
rédaction du volet inondation des 

DICRIM
30 000,00 €Réaliser la maintenance des 

équipements et l’exploitation des 
données pour les 3 stations 

hydrométriques (Mède, Brégoux, 
Salette)

120 000,00 € voir « Poursuivre 
l'amélioration du 

suivi (...) »Renforcer les moyens de 
prévision et d’alerte 72 000,00 €

Tester les PCS par des exercices 
de gestion de crise 26 400,00 €

Engager des campagnes de 
sensibilisation et de 

communication
30 000,00 €Mettre en place des plans de 

gestion de la circulation sur les 
routes à risque

323 400,00 € 60 000,00 €

Syndicat Mixte de l'Ouvèze 
Provençale

PAPI 2017-2019

Mettre en place un dispositif local 
de surveillance hydrologique et 
d'alerte '"crue-étiage" [Cours 
d'eau réglementaire] (étude)

36 000,00 € Etudier et pérenniser la 
connaissance des PHEC

voir «Poursuivre les 
efforts engagés »

Elaborer / Réviser les PCS ou 
PICS à l’échelle du périmètre du 

PPRI
162 000,00 € Elaborer / Réviser les DICRIM à 

l’échelle du périmètre du PPRI 86 000,00 €

Mise en œuvre d’exercices de 
secours à l’échelle du périmètre 

du PPRI

Développer et enraciner une 
culture du risque inondation 32 000,00 €

Mettre en place un dispositif local 
de surveillance hydrologique et 
d'alerte '"crue-étiage" [Cours 
d'eau non réglementaire(s)] 

(étude et travaux)

180 000,00 €

Sensibiliser aux enjeux du bassin 
versant et valoriser des avancées 
du Contrat de rivière sur le volet 

inondation

25 000,00 €

Animer des programmes 
pédagogiques auprès des 

scolaires sur l’ensemble des 
thématiques du contrat

60 000,00 €

378 000,00 € 203 000,00 €

Syndicat Mixte du Bassin 
Versant du Lez

PAPI 2015-2021

Pérennisation du réseau d’alerte 
des crues et du suivi des débits 

d’étiage
240 000,00 € Elaboration et diffusion de 

DICRIM 5 000,00 €

Finaliser les PCS pour être de 
véritables outils opérationnels 24 000,00 €

Plan de communication sur le 
risque avec actions de 

sensibilisation à destination du 
grand public, école, élus et 
service techniques compris 

développement d’un site internet 
grand public

120 000,00 €

Simulation d’une situation de crise 
à l’échelle du bassin versant 13 200,00 €

Elaboration d’un guide didactique 
pour la réduction de la 

vulnérabilité de l’habitat à visée 
grand public

24 000,00 €

277 200,00 € 149 000,00 €

Syndicat Mixte du Bassin des 
Sorgues

 Mise à disposition des communes 
du système d’expertise hydro- 
météorologique en temps réel

100 000,00 € Développer la conscience du 
risque inondation 25 000,00 €

100 000,00 € 25 000,00 €

1 515 600,00 €



Tableau de correspondance

4 – Organiser les acteurs et les compétences

Animateurs

RAPPEL : le tableau de correspondance est utilisé pour effectuer un parallèle entre les objectifs du PGRI et les actions de la SLGRI lors du rapportage européen.

Conduire une action déterminée et efficace en vue 
de stabiliser une organisation institutionnelle revue 

à l'aune de la loi MAPTAM et autant que possible 
conforme au schéma cible GEMAPI: EPCI FP => 

bassin versant (SM/EPAGE/EPTB)

Conforter le principe d'une gestion intégré des 
rivières par bassins versant

Stabiliser les outils de contractualisation / 
programmation pour mettre en œuvre la stratégie 
locale et opérer une gestion intégrée des cours 

d'eau à l'aide d'un cadre unique, simplifié et 
efficace

Améliorer le cadre réglementaire et ses modalités 
d'application afin de faciliter les cations à mener 

dans la mesure où elles concourent à atteindre des 
objectifs validés, que ce soit dans le cadre de 

directive ou de démarches nationales



Tableau de correspondance

5 – Développer la connaissance sur les phénomènes et les risques d'inondation

Animateurs

Pour mémoire

TOTAL TTC 0,00 € 0,00 € 0,00 €

0,00 €

voir objectif 2

TOTAL TTC 0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 €

TOTAL TTC 0,00 € 0,00 €

BILAN TTC

RAPPEL : le tableau de correspondance est utilisé pour effectuer un parallèle entre les objectifs du PGRI et les actions de la SLGRI lors du rapportage européen.

Poursuivre les efforts engagé pour mieux connaître 
les phénomènes, les territoires concernés et les 

enjeux exposés et valoriser l'acquisition de 
nouvelles connaissances au travers des projets 
d'aménagement et de gestion ou dans le cadres 

réglementaires (PPRi)

Améliorer les connaissances sur le fonctionnement 
des écosystèmes aquatiques afin de pouvoir mieux 

les prendre en compte dans les projets

Améliorer les connaissances des 
phénomènes autres que débordement de 

cours d'eau, souvent marginalisés 
actuellement en vue de mettre en œuvre des 

dispositifs de financement et des actions 
concrètes sur ces thèmes

Favoriser la circulation des 
connaissances acquises et pouvant 

contribuer à améliorer la poursuite des 
objectifs définis ici, quel que soit 

l'organisme détenant ces connaissances

EPAGE Sud-Ouest 
du Mont-Ventoux

PAPI 2016-2019

Réaliser un modèle hydraulique 
du bassin versant

210 000,00 €

Elaboration des Schémas 
Directeurs des Eaux 

Pluviales

Mettre à jour l’étude hydrologique 
du bassin versant

12 000,00 €

 Réaliser la maintenance des 
équipements et l’exploitation des 

données pour les 3 stations 
hydrométriques (Mède, Brégoux, 

Salette)

54 000,00 €

276 000,00 €

Syndicat Mixte de 
l'Ouvèze 

Provençale

PAPI 2017-2019

Etudier et pérenniser la 
connaissance des PHEC

120 000,00 €

Mettre en œuvre un plan de 
restauration et d'entretien de la 

végétation rivulaire
691 000,00 €

Créer et faire vivre un 
observatoire de l'eau sur le bassin 
de l'Ouvèze sur le volet inondation 

(étude)

12 000,00 €

Identifier et caractériser les enjeux 
exposés aux inondations

96 000,00 €

Réaliser une étude sur le 
fonctionnement 

hydromorphologique de l'Ouvèze 
et mettre en place des actions de 

gestion : espace de mobilité, 
stratégie de gestion des digues, 

transport solide, habitat.

Réaliser les études techniques et 
réglementaires de digues

165 000,00 €

393 000,00 € 691 000,00 €

Syndicat Mixte du 
Bassin Versant du 

Lez

PAPI 2015-2021

Etude et pérennisation de la 
connaissance des plus hautes 

eaux connues
9 000,00 €

Amélioration de la 
connaissance du 

ruissellement des vallons 
sur la commune de Valréas

48 000,00 €

Suivi de l’évolution dynamique des 
fonds du Lez sur le secteur de 

Barriol et étude hydraulique vis-à-
vis des débordement du Lez vers 

Grillon

47 000,00 €

Etude hydrogéomorphologique 
des écoulements avec 

identification et cartographie des 
espaces de mobilité des cours 
d’eau du bassin versant du Lez

178 800,00 €

Suivi de l’évolution des fonds des 
cours d’eau et mise en œuvre 

d’un plan de gestion des 
matériaux

232 000,00 €

466 800,00 € 48 000,00 €

2 958 800,00 €
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