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HAUTES-ALPES, PROJET PREGIPAM  

EXTRAIT DES DONNÉES GÉOGRAPHIQUES ANALYSÉES OU PRODUITES 

 

 

 

Le présent document résume les données utilisées, leurs analyses et leurs traitements. 

Toutes les analyses et tous les traitements ne sont pas achevés. Il reste encore à optimiser et à valoriser au mieux 

ces analyses. 
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ALÉAS  

Les cartes ci-dessous sont les aléas de référence dans les PPR. Ils correspondent aux aléas « rares ». 

Sont ou seront aussi cartographiés : 

• Des aléas « fréquents » (période de retour 10 à 30 ans) 

• Des aléas « exceptionnels » pour les blocs, torrents et avalanches 

 

 

Aléa centennal « chutes de blocs » 
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Aléa centennal « glissement » 
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Aléa centennal « avalanches » 
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Aléa centennal « torrentiel » 
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OUVRAGES DE PROTECTION 

Des recensements détaillés été disponibles (base SIOUH, recensement des ouvrages hydrauliques du Queyras, 

recensement des ouvrages pare-blocs ou paravalanches, recensement des ouvrages du CD 05, …) 

 

Ouvrages hydrauliques 
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Autres ouvrages 

Il reste à préciser le niveau de protection assuré par ces ouvrages et une appréciation de leur état. 
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ENJEUX 

Le détail des enjeux et leur localisation sont issus de plusieurs bases de données. La base de données principale 

est la BD Topo de l’IGN. 

 

Position géographiques des enjeux recensés dans les bases de données disponibles 
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Grille de cotation retenue pour les enjeux – Grille provisoire 

 

Cette grille de cotation des enjeux reste à discuter et optimiser. 

  

Nature unité Vulne_Avalanche Vulne_Blocs Vulne_Torrentiel

Logement par bâtiment 10 20 10

Camping par camping 2 30 20

Voie de service 1 km 5 5 5

Funiculaire ou crémaillère 1 km 10 10 10

Route Principale 1 km 20 20 20

route importance 2 1 km 10 10 10

route importance 3 1 km 5 5 5

route importance 4 1 km 2 2 2

route importance 5 1 km 1 1 1

Sentier 1 km 1 1 1

Route empierrée 1 km 3 3 3

Chemin 1 km 2 2 2

Principale 1 km 20 20 20

Voie de service 1 km 5 5 5

Itinéraires pêche 1 km 1 1 1

Itinéraires pédestre 1 km 1 1 1

Itinéraires VTT 1 km 1 1 1

Itinéraires équestre 1 km 1 1 1

Itinéraires CKDA 1 km 1 1 1

Mairie par bâtiment 15 30 15

Bureau ou hôtel des postes par bâtiment 15 30 15

Divers public ou administratif par bâtiment 15 30 15

Enceinte militaire par bâtiment 15 30 15

Gendarmerie par bâtiment 15 30 15

Caserne de pompiers par bâtiment 30 60 30

Etablissement pénitentiaire par bâtiment 20 40 20

Poste ou hôtel de police par bâtiment 15 30 15

Sous-préfecture par bâtiment 15 30 15

Palais de justice par bâtiment 15 30 15

Hôtel de département par bâtiment 15 30 15

Préfecture par bâtiment 15 30 15

Parc de loisirs par parc 5 30 15

Musée par bâtiment 15 30 15

Parc zoologique par parc 15 30 15

Station de pompage par bâtiment 5 5 5

Usine de traitement des eaux par bâtiment 8 8 8

Culte catholique ou orthodoxe par bâtiment 15 30 15

Culte protestant par bâtiment 15 30 15

Etablissement hospitalier par bâtiment 40 80 40

Hôpital par bâtiment 40 80 40

Enseignement primaire par bâtiment 40 80 40

Enseignement secondaire par bâtiment 40 80 40

Enseignement supérieur par bâtiment 40 80 40

Divers industriel par bâtiment 20 40 20

Centrale électrique par bâtiment 10 10 10

Mine par site

Carrière par site

Zone industrielle par site 15 30 15

Usine par bâtiment 20 40 20

Divers commercial par bâtiment 15 30 15

Canyon par site

Cascade de glace par site

Points d'embarquement, 

débarquement CKDA
par site 10

Sites d'escalade par site

Sites de parapente par site

Espace canyon par bâtiment 5 10 5

Espace ski de fond par bâtiment 5 10 5

Village de vacances par bâtiment 15 30 15

Maison du parc par bâtiment 15 30 15
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RISQUES 

Cette cartographie résulte d’un croisement automatique aléas / enjeux. Dans un 1er temps et pour tester le 

fonctionnement, seuls les aléas avalanches, blocs et torrents ont été pris en compte. Pour avoir une note de 

risque, la valeur de chaque enjeu est multipliée par 3 s’il est en aléa fort et par 2 s’il est en aléa moyen. Si un 

enjeu est concerné par plusieurs aléas, ses notes de risques s’additionnent. Les notes de risques sont 

additionnées sur une maille de 50 m x 50 m. La représentation ci-dessous permet de mettre en évidence des 

« essaims » avec concentration de risques. 

 

Représentation des zones à risques (aléas x enjeux) sur une grille d’analyse au pas de 50 m (dégradé de bleu 

pour les enjeux ponctuels et dégradé de jaune au rouge pour les routes départementales) 
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SYNTHÈSE DE L’APPROCHE ANALYTIQUE  

Le croisement de toutes ces informations géoréférencées permet de pointer des secteurs avec des risques et qui 

justifient une réflexion spécifique (quels problèmes, quelles actions, …) 

 

Synthèse des secteurs à risques et justifiant une réflexion spécifique 

Dans le cas particulier du Queyras, une démarche PAPI est également en cours. Une distinction a donc été faite 

entre les secteurs concernés par le PAPI et ceux relevant du PAPAM (enjeux ponctuels et / ou routes) 
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VISION DES RISQUES RESSENTIE PAR LE TERRITOIRE  

Travail piloté par le PARN et fait avec les élus. Ce travail a permis de faire émerger (selon leur connaissance, leur 

ressenti et leurs besoins) la vision des élus et les priorités de leur territoire. Approche différente et voulue sans 

influence préalable de l’approche analytique par traitement des données géoréférencées disponibles. 

 

Synthèse des problèmes et priorités du territoire, vis-à-vis des risques et selon la vision des élus 

On constate une bonne cohérence et complémentarité des 2 approches, soit par les élus ou soit par les données 

géoréférencées analysées. 
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PAPAMCun outil d’aide à la décision par la pertinence économiqueL’analyse multi-critère (AMC) pour vérifier l’efficacité globale des actions d’un PAPI est maintenantlargement  connue et  elle  sera  bientôt  rendue obligatoire  pour  la  labellisation.  Elle  permet  devalider le bien-fondé d’une action programmée, au regard de critères qui embrassent l’ensembledes champs de jugement, économiques mais aussi humains, environnementaux …À l’occasion de l’action expérimentale PREGIPAM sur le territoire des Hautes-Alpes, il a semblé utilede voir  quelle déclinaison de cette analyse pouvait  être mise en place pour vérifier a priori  lapertinence des actions envisagées à travers l’utilisation d’un outil automatisé. Le progiciel PAPAMC,conçu par la DDT des Hautes-Alpes, tente d’apporter une réponse à cette question.Quelles différences entre PAPI et PAPAM vues de l’AMC ?
• Le multi-risqueC’est la différence la plus évidente. Dans un PAPAM, on doit tenir compte de phénomènestrès différents dans leur fonctionnement ; une inondation torrentielle et une chute de blocsne sont pas gérées de façon identique, que ce soit en protection, en gestion de crise ou eninformation préventive. Et pourtant,  le PAPAM doit définir  des priorités d’actions tenantcompte de tous les aléas de montagne (avalanches, mouvements de terrain, inondations).
• Le cas particulier du torrentielLe retour d’expérience sur la crue de juin 2013 dans les Hautes-Pyrénées a montré que lefonctionnement  inhérent  aux  torrents  (fort  transport  solide,  incidence  des  lits  actifs...)changeait notablement les dégâts occasionnés par rapport à une crue de plaine. Il fallaitdonc adapter à ce fonctionnement spécifique les données de description des phénomènes,mais aussi les fonctions de dommages.
• La modélisation des phénomènesLa modélisation des inondations et des dommages qu’elles causent aux activités humainesest aujourd’hui très poussée. Il n’en est pas de même pour les aléas de montagne, pourlesquels les notions de périodicité, d’impact ou même plus simplement de cartographie deszones touchées sont nettement plus difficiles à préciser. Une AMC pour un PAPAM nécessite donc certaines simplifications conceptuelles.
• La question de l’isolement des territoiresLe fait qu’une partie du territoire puisse être coupée du reste du monde pendant un laps detemps significatif est plutôt exceptionnel en territoire de plaine ; en montagne, il s’agit d’uncas fréquent,  avec des conséquences très lourdes en matière de gestion de crise.  Cetteparticularité devait être prise en compte par l’outil.
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• Des phénomènes plus violents mais plus courtsLes phénomènes gravitaires présents en montagne sont principalement occasionnés par lapente qui a tendance à les rendre plus destructifs (les “objets” arrivent plus vite) mais aussiplus brefs (les “objets” partent aussi plus vite). Ceci a été pris en compte dans l’outil où onne trouve pas de paramètres sur la durée du phénomène, mais où la force de l’aléa estdécrite avec autant de précision que possible.
• Des territoires souvent rurauxLa méthodologie  PAPI  est  particulièrement  adaptée aux zones de fortes  concentrationsd’enjeux,  propices  à  déboucher  sur  des  analyses  coûts-bénéfices  positives.  En  zone  demontagne, cette configuration est plutôt l’exception et les territoires doivent réfléchir à desinterventions sur des territoires plus vastes, où les enjeux sont plus diffus et de naturessouvent différentes (tourisme, accessibilité du territoire, information en temps réel, impactsenvironnementaux forts...). L’analyse multi-critère en zone de montagne doit s’adapter à ces contextes.Quel rôle pour un outil de valorisation économique ?
• Un outil de priorisationDans  les  PAPI,  les  AMC jouent  un  rôle  de  contrôle  a  posteriori :  au-delà  d’un  certainmontant financier (absolu ou relatif à l’ensemble du programme), une AMC est exigée. Lesactions du programme sont  ainsi  retenues avant  l’AMC,  qui  ne  joue donc  pas  un rôlestratégique.Dans un PAPAM, une telle pratique serait difficile à mettre en œuvre, car il est impossible “àl’estime” de comparer l’efficacité de deux actions portant sur des aléas totalement différentset touchant des enjeux disparates.D’où la volonté des acteurs de l’action PREGIPAM de disposer d’un outil de comparaisonéconomique de toutes les actions envisagées, pour alimenter la stratégie du choix d’actions.
• La nécessité d’un traitement automatiqueComme il  n’était pas possible de faire à la main des traitements SIG pour les centainesd’actions  qui  ont  été  évoquées  lors  de  l’action  PREGIPAM,  la  constitution  d’un  outilinformatique intégrant aussi bien les analyses géographiques que le calcul des fonctions dedommages est vite apparue obligatoire.Les principes de fonctionnement de l’outil
• Le cahier des charges fonctionnelL’outil  développé  devait  respecter  quatre  contraintes  pour  envisager  son  déploiementauprès de tous les acteurs du risque :

▪ installation automatique sur tout PC ;
▪ utilisation d’outils logiciels SIG (QGIS) et tableur (LibreOffice) libres et gratuits ;
▪ utilisation de données SIG au format shape ou tab (standards du marché) ;
▪ adaptabilité à l’usager (possibilité pour l’utilisateur de modifier à volonté l’intégralitédes éléments de calcul).
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• Le schéma relationnelLe fonctionnement de l’outil peut être schématisé comme suit :Le progiciel analyse pour chaque objetd’une couche d’enjeux à quels niveauxd’aléa  et  de  fréquence  il  estéventuellement  confronté et  calcule  ledommage  à  partir  de  la  fonctioncorrespondante. Il refait ce même calculavec des couches d’aléas et/ou d’enjeuxmodifiées par l’action.L’ensemble  des  fichiers  (SIG,  fonctionsde dommage) est facilement accessibleà l’utilisateur pour qu’il puisse adapter àvolonté les paramètres de calcul.
• Les fonctions de dommagesDes fonctions de dommage spécifiques aux aléas de montagne sont proposées au départ ;elles sont issues soit de l’AMC PAPI, soit du retour d’expérience Pyrénées, soit d’estimationsréalisées par des services experts sur ces sujets (RTM, SDIS, DDT). Plus de 200 fonctions ont ainsi été définies.
• La fréquence des aléas et leur intensitéPour chaque aléa, on cartographie :

▪ 2 niveaux d’intensité :
◦ aléa moyen à faible ;
◦ aléa fort.

▪ 2 niveaux de fréquence :
◦ événement fréquent (temps de retour de l’ordre de 20 ou 30 ans) ;
◦ événement rare (temps de retour centennal).Dans  le  cas  particulier  de  l’aléa  torrentiel,  on  identifie  un  troisième  niveau  d’intensité,qualifié de destructif ; il est défini à partir des zones de L/H de la méthodologie RTM et desaxes  d’écoulements  préférentiels,  dessinés  par  la  DDT  à  partir  de  l’Atlas  des  ZonesInondables (AZI) et d’une expertise technique locale.Pour le calcul de la fonction de dommages pondérant les deux niveaux de fréquence, onapplique la loi de Verroust qui quantifie les dommages sur 50 ans à partir des dommagescalculés sur 30 ans et sur 100 ans.À noter que les événements exceptionnels (période de retour de quelques siècles) n’ont pasété pris en compte dans le calcul, car il y a trop d’incertitudes sur l’ensemble des données correspondantes (cartographies des emprises, périodicité, estimation des dommages).

• Les données d’enjeux25 enjeux différents ont été définis pour décrire l’ensemble des objets susceptibles de subirdes dommages significatifs sur le territoire. Ces dommages peuvent être directs (une maison par exemple)  ou indirects (le  blocaged’une partie de territoire par la fermeture d’une route).
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Données SIG en entrée
tables SIG d’aléas (A, G, P, T)  de fréquences rare et fréquente sans action de protection
tables SIG d’aléas (A, G, P, T)  de fréquences rare et fréquente avec action de protection
coût initial d’investissement de l’action, K
coûts de fonctionnement annuels, KIA 

Calcul PAPAMC
CD100, coût des dommages pour l’aléa rare sans l’action de protection
CD30,  coût des dommages pour l’aléa fréquent sans l’action de protection

CD’100, coût des dommages pour l’aléa rare sans l’action de protection
CD’30,  coût des dommages pour l’aléa fréquent sans l’action de protection

puis le coût des dommages pondéré sur 50 ans sans l’action : CD = (0,77xCD30) + (0,23xCD100)

et le coût des dommages pondéré sur 50 ans avec l’action de protection : CD’ = (0,77xCD’30) + (0,23xCD’100)

On calcule par SIG le nombre d’habitants protégés (NHP), le nombre d’emplois protégés (NEP) par l’action de
protection et le nombre total d’habitants et d’emplois sur la zone protégée

Tableau AMC

BA = (CD - CD’)/50, bénéfice annuel généré par le projet

RD = (CD - CD’)/CD, rendement de l’action de protection

RH = K/NHP, coût de l’action par habitant

RE = K/NEP, coût de l’action par emploi

VAN = (BA-KIA)*50 - K

EFI = (CD - CD’)/K, efficience du projet

CI =K + (50*KIA), coûts complets sur 50 ans

P1 = ratio du nombre d’habitants protégés sur le nombre total d’habitants

P3 = capacité d’accueil des établissements sensibles protégés (campings, santé)

M1 = dommages aux habitations
(écart des sommes de dommages pondérés BATI_INDIV, BATI_COLL)

M2 = dommages aux entreprises
(0,6*M1)

M3 = dommages aux activités agricoles
(écart des sommes de dommages pondérés BAT_AGRI, BAT_ELEV, CULTURE_PLEIN_CHAMP, SURF_IRR, 
SERRES)

M4 = dommages aux services publics
(écart des sommes de dommages pondérés ABB_DECH, BASE_LOISIR, BLOCAGE_ROUTE, CAMPINGS, CAP_EP,
ERP_PUBLIC, ESP_VERT, HOP_EPHAD, PARKING, PONTS, SDIS, STADE, PROTEC_BERGES)

M5 = dommages à l’environnement
(écart des sommes de dommages pondérés STEP)
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• L’exhaustivité des données SIGL’outil ne nécessite de disposer des données SIG que sur le périmètre autour des actionsPAPAM à évaluer. La production de ces données sur l’intégralité du périmètre n’est doncpas une obligation, même si cela permet d’autres usages de l’outil (cf. plus loin).Quelques résultats obtenus
• Les indicateurs AMC synthétiquesÀ partir des indicateurs classiques des AMC PAPI, une sélection d’indicateurs cohérents avecle cadre PAPAM a été effectuée. Ces 15 indicateurs sont les suivants : 

◦ nombre d’habitants et d’emplois protégés ;
◦ coûts d’investissement et de fonctionnement de l’action ;
◦ bénéfice annuel généré ;
◦ coût de l’action par habitant et par emploi ;
◦ coût complet de l’action ;
◦ valeur actualisée nette (VAN) ;
◦ efficience financière de l’action ;
◦ calcul des dommages par famille d’enjeux :

▪ habitations ;
▪ entreprises ;
▪ agriculture ;
▪ services publics ;
▪ environnement.

• Une priorisation des actions : une tentative d’analyse multi-critères automatiqueIl est compliqué de bâtir un outil universel de valorisation multi-critère. Par contre, sur unsecteur assez homogène (une commune ou un EPCI), il semble raisonnable de fournir unepriorisation des actions en sommant les niveaux de classement de 4 critères relativementindépendants : 
◦ VAN ;
◦ efficience ;
◦ coût de l’action par habitant ;
◦ somme du nombre d’habitants et d’emplois protégés.Cet indicateur, assez rustique, fournit des résultats intéressants.Le fait de faire des sommes de classements permet de lisser les écarts importants liés à unseul critère.

• La solidité des résultats de l’outilSur quelques exemples, le calcul a été refait en faisant varier légèrement les paramètres enentrée. Ceci doit permettre d’estimer la sensibilité de l’outil à de petites variations et ainsi lasolidité globale du modèle. Des tests plus avancés doivent être réalisés sur ce sujet.
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D’autres usages de l’outil
• Choisir un scénario d’intervention (variante sur un ouvrage)Pour une même action de protection contre les risques naturels, il arrive que l’on disposede plusieurs scénarios (pour le dimensionnement d’un ouvrage, par exemple). En jouant surles  différents  cartes  d’aléas  après  réalisation  de  l’action  et  en  indiquant  en  regard  lesdifférents coûts de l’action, on peut estimer l’efficacité relative des scénarios.
• Une analyse des priorités risques naturels à l’intérieur d’un grand territoireIl  est possible de faire tourner l’outil  sur de très petits territoires mais aussi  sur de trèsgrands (les temps de calculs sont alors évidemment plus longs !). Il est aussi possible del’utiliser non pas pour calculer l’impact d’une action de protection, mais pour estimer lemontant des dommages susceptibles de toucher un secteur : il suffit de fournir au progicieldes couches d’aléas modifiées vides.C’est ce que nous avons fait sur l’intégralité du département des Hautes-Alpes, découpé en7 grands bassins versants. Certaines données d’enjeux n’étant pas disponibles partout, lecalcul est moins fin que dans le cadre PAPAM, mais ces dommages simplifiés représententquand même plus de 80 % des dommages totaux.On constate que la part de dommages par aléa (cf. carte ci-dessous) est assez variable d’unterritoire  à  l’autre ;  une  exploitation  de  ces  données  peut  donner  des  indicationsintéressantes en termes d’orientation des politiques publiques sur les risques naturels.
• Une estimation en temps réel des impacts financiers d’un phénomèneEn période de crise risques naturels,  il  peut être utile d’avoir une estimation rapide desdégâts générés par un phénomène constaté ou prévu. En particulier, il peut arriver que l’onait plusieurs scénarios de protection avec des impacts économiques différents.Les valeurs fournies par l’outil donneraient des éléments d’aide à la décision.

20



FONCTIONSDEDOMMAGESPAPAMC
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ABB_DECHCette couche recense les abattoirs et les déchetteries présentes sur le territoire ; ce sont en général des équipements publics. Leur identification ne prête en général pas à interprétation.Attribut : surface en m2Calcul des attributs : la forme des bâtiments est décrite dans la BDTOPO®. La surface est calculée par le logiciel.Constitution : ces bâtiments ne sont pas identifiés comme tels dans la BDTOPO® ; leur localisation a donc été réalisée lors d’une enquête communale. À noter que cette enquête est relativement simple, car ces bâtiments sont peu nombreux et bien connus des élus.Fonctions de dommage : elles sont calculées par un coût de dommage au m2, variable suivant l’aléa.Le coût est de 50 pour une destruction totale du bâtiment (aléa forts d’avalanches et de chutes de pierres, aléa torrentiel destructif).Il est de 10 pour l’aléa torrentiel fort et l’aléa chutes de blocs moyen.Il est de 5 pour les aléas moyens torrentiels et d’avalanche, et pour l’aléa fort de glissement.Il est supposé nul pour l’aléa moyen de glissement.
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BASE_LOISIRCette couche recense les équipements publics à caractère ludique avec des équipements de surface importante (plans d’eau aménagés par exemple).Les surfaces sans aménagements spécifiques (parcs urbain de respiration) ne sont pas intégrés dans cette couche, car la fonction de dommages s’applique principalement aux équipements et non aux surfaces elles-mêmes.Attribut : surface en m2Calcul des attributs : la saisie des objets est faite sur la BDORTHO® à partir de leur localisation connueConstitution : ces objets ne sont pas identifiés dans la BDTOPO® ; leur localisation a donc été réalisée lors d’une enquête communale. La saisie sous BDORTHO® est l’occasion de voir s’ils contiennent des équipements ; si ce n’est pas le cas, ils ne sont pas saisis.Fonctions de dommage : elles sont calculées par un coût de dommage au m2, variable suivant l’aléa.Le seul aléa pris en compte est le torrentiel avec un coût au m2 de 1 pour le torrentiel fort et de 5 pour le torrentiel destructif.
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BAT_AGRICette couche recense les bâtiments agricoles, hors bâtiments d’élevage. Les bâtiments d’habitation des agriculteurs ne sont pas inclus dans cette couche.Attribut : surface en m2Calcul des attributs : la forme des bâtiments est décrite dans la BDTOPO®. La surface est calculée par le logiciel.Constitution : la saisie des objets peut être faite de deux façons différentes, fournissant des données de précisions différentes (exhaustivité en particulier).1 La BDTOPO® comporte une couche nommée BATI_INDUSTRIEL ; cette couche possède un attribut NATURE dans lequel on trouve des objets identifiés « Bâtiment agricole ». On peut donc constituer la couche en faisant cette sélection puis en enlevant les bâtiments correspondant aux bâtiments d’élevage (cf. plus loin). Cette façon de faire ne fournit pas une couche exhaustive, car seuls les bâtiments agricoles les plus importants sont référencés. Par contre, le traitement est homogène et ne dépend pas de la qualité de l’enquête mairie.2 On peut aussi constituer cette couche à partir de l’enquête en mairie. C’est en général plus détaillé que la méthode précédente, mais on n’est pas à l’abri d’une mairie où la connaissance de ces bâtiments serait nettement moins bonne qu’ailleurs, introduisant ainsi une disparité dans la couche.Fonctions de dommage : elles sont calculées par un coût de dommage au m2, variable suivant l’aléa. Elles intègrent les dégâts faits au bâtiment ainsi que ceux causés aux matériels entreposés dans ces bâtiments.Le coût est de 250 pour une destruction totale du bâtiment (aléa fort d’avalanches et aléa torrentiel destructif).Il est de 25 (dégradation sans destruction) pour l’aléa torrentiel fort, l’aléa avalanche moyen et l’aléa chutes de blocs fort.Il est de 10 pour l’aléa torrentiel moyen et de 5 pour l’aléa chutes de blocs moyen.Il est supposé nul pour le glissement.
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BAT_ELEVCette couche recense les bâtiments d’élevage à l‘exclusion des autres bâtiments agricoles.Les bâtiments servant au stockage du matériel ou du fourrage ne sont pas inclus dans cette couche mais dans la couche des bâtiments agricoles.Attributs : surface en m2, A=nombre d’animaux, T=type de bétailCalcul des attributs : la forme des bâtiments est décrite dans la BDTOPO®. La surface est calculée par le logiciel.Constitution : la localisation des bâtiments d’élevage ainsi que les caractéristiques du cheptel (nombre, type) sont récupérées lors de l’enquête en mairie.Fonctions de dommage : on prend les mêmes fonctions de dommage que pour les bâtiments agricoles en leur ajoutant une fonction de dommage sur le cheptel, calculé en multipliant le nombre de bêtes par un coût de emplacement pour un animal suivant le barème suivant :B (bovins, équins) : 2000O (ovins-caprins) : 100P (porcins) : 150On suppose que les élevages sont homogènes en type d’animaux.
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BATI_COLLCette couche recense les bâtiments d’habitation collectifs, c’est-à-dire les bâtiments comportant plus de 2 logements. Attributs : surface en m2, hauteur en mCalcul des attributs : la forme des bâtiments est décrite dans la BDTOPO®. La surface est calculée par le logiciel et la hauteur est en attribut de l’objet.Constitution : les objets ont ceux de la BDTOPO® – couche BATI. Le nombre de logements est calculé par croisement sous SIG de la base MAJIC qui fournit au niveau des parcelles cadastrales le nombre de logements et des bâtis de la BDTOPO®. Quand plusieurs bâtiments d’habitation existent sur une même parcelle, les logements sont répartis à l’intérieur de la parcelle au pro rata du volume des bâtiments (surface*hauteur).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 (1000*surface) par le nombre d’étages, évalué en divisant par 3 la hauteur.Pour le glissement, cette valeur est divisée par 10 pour tenir compte de la lenteur du phénomène.Pour les aléas non destructifs violents (avalanches, chutes de blocs moyens ou torrentiel fort), on ne garde que le coût des dommages pour le premier niveau (1000*surface).Pour le torrentiel moyen, le coût est supposé réduit de moitié (500*surface) et cette valeur est divisée par 10 pour le glissement moyen.
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BATI_INDIVCette couche recense les bâtiments d’habitation non collectifs, c’est-à-dire les bâtiments comportant 1 ou 2 logements. Attributs : surface en m2, hauteur en mCalcul des attributs : la forme des bâtiments est décrite dans la BDTOPO®. La surface est calculée par le logiciel et la hauteur est en attribut de l’objet.Constitution : les objets sont ceux de la BDTOPO® – couche BATI. Le nombre de logements est calculé par croisement sous SIG de la base MAJIC qui fournit au niveau des parcelles cadastrales le nombre de logements et des bâtis de la BDTOPO®. Quand plusieurs bâtiments d’habitation existent sur une même parcelle, les logements sont répartis à l’intérieur de la parcelle au pro rata du volume des bâtiments (surface*hauteur).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. Cette valeur est plus forte que dans le cas des bâtiments collectifs pour tenir compte d’une plus forte densité de biens que pour les bâtiments collectifs.Pour le glissement, cette valeur est divisée par 10 pour tenir compte de la lenteur du phénomène.Pour les autres aléas, on garde le coût des dommages estimé pour le bâti collectif.
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BLOCAGE_ROUTECette couche est un fichier SIG de points à l’intersection d’un axe routier d’importance non locale et d’aléas suffisamment violents pour occasionner une coupure de route de plus d’une journée.Attributs : NHBLQ=nombre d’habitants bloqués en amont du point, PEBL=nombre de personnesbloqués en amont ou en aval du point (ce nombre prend en compte aussi le manque à gagner liéaux personnes qui ne pourraient pas rejoindre un ERP, un hôtel par exemple), ACC_ALTER=possibilité d’avoir un accès alternatif pour les véhicules légers.Calcul des attributs : le calcul du nombre d’habitants bloqués est fait en chaque point par une requête spatiale SIG sur le secteur isolé par le blocage sur la route (bassin versant en général en montagne). Même chose pour PEBL. La possibilité d’accès alternatif est analysé soit à partir des données de réduction de tonnage ou de hauteur obtenues via une couche SIG ou en consultant des sites internet de parcours routiers, soit en l’incluant dans l’enquête mairie.Constitution : les objets sont des points saisis manuellement après croisement de la couche route avec celle des aléas forts. Pour une zone d’aléa, on crée un seul point, quelle que soit le linéaire de la route intersecté.Fonctions de dommage : le coût de ravitaillement/liaison d’un habitant bloqué est estimé à 50€ par jour. Ce coût est à peu près le même pour le manque à gagner généré par un touriste qui ne peut pas rejoindre son lieu de vacances.Le coût des dommages est donc évalué en sommant les deux valeurs NHBLQ et PEBL, en multipliant cette somme par 50, puis en multipliant par la valeur ACC_ALTER comprise entre 0 et 1 pour simuler la probabilité sur un an que le blocage soit réel (ceci permet de tenir compte de lafermeture de certains cols en hiver ou de l’impossibilité de certains phénomènes en fonction des saisons). On multiplie encore ce résultat par une durée moyenne de blocage estimé à :- 20 jours pour du torrentiel destructif ;- 5 jours pour un aléa fort torrentiel ou d’avalanches ;- 1 jour pour un aléa fort de chutes de blocs ou moyen d’avalanche.
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CAMPINGSCette couche recense les emprises des campings, sans distinction sur le type d’occupation (tentes,HLL, bungalows)..Attributs : NB_EMPLACE=nombre d’emplacements, CPS=existence d’un CPS efficace 1, pas de CPS efficace 0Calcul des attributs : le coût des dommages est fait au pro rata de la surface du camping concernée par l’aléaConstitution : les attributs sont fournis par un fichier spécifique géré par la DDT. En cas d’absence d’un tel fichier, il faudrait joindre cette donnée à la tournée communale.Fonctions de dommage : les dégâts estimés prennent en compte une moyenne incluant les tentes, les campings-cars, les HLL et les équipements du camping (aires de jeux, blocs sanitaires...).
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CANALCette couche recense les canaux d’irrigation sous forme de lignesAttribut : linéaire en mCalcul des attributs : le logiciel calcule automatiquement le linéaire d’objet concerné par l’aléaConstitution : les objets sont a minima issus de 2 couches de la BDTOPO® :- couche CANALISATION_EAU ;- couche TRONCON_COURS_EAU, dans laquelle on ne conserve que les objets ayant le mot canal dans le champ NOM.La couche obtenue ainsi à partir de la BDTOPO® constitue une bonne approximation, mais il peut être intéressant de la compléter/vérifier lors de l’enquête communale.Fonctions de dommage : on considère que seuls le torrentiel destructif et le glissement fort peuvent générer des dégâts significatifs sur ces réseaux. Le coût de dommage au mètre linéaire est  estimé à 2000 € pour le torrentiel destructif et à 200 € pour le glissement fort (aléa plus lent).
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CAP_EPCette couche recense les points de captage d’eau potable, sans prendre en compte les périmètresautour de ces points qui n’occasionnent en général pas de dommages autres que ceux impactantles points de captage.Attribut : DESS= nombre de personnes desservies en eau potable par ce captageCalcul des attributs : la donnée est en général disponible dans un fichier métier géré par la DDT. Elle peut aussi être disponible auprès des collectivités. Le nombre de personnes à prendre en compte est un équivalent-habitants prenant en compte la population touristique.Constitution : le fichier SIG est soit existant à la DDT, soit à générer lors de l’enquête communaleFonctions de dommage : seul l’aléa torrentiel pose problème par sa capacité à amener dans le captage des éléments externes pouvant dégrader la qualité de l’eau.Le coût par habitant desservi est estimé à 200 pour de l’aléa destructif, 100 pour du torrentiel fortet 50 pour du moyen.
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CULTURE_PLEIN_CHAMPCette couche décrit les parcelles agricoles déclarées à la PAC (Politique Agricole Commune) comme portant des cultures de bonne valeur (céréales par exemple). Les prairies permanentes ne sont pas prises en compte.Attribut : surface en m2Calcul des attributs : le logiciel calcule automatiquement la surface d’objet concernée par l’aléaConstitution : le fichier SIG peut être constitué à partir du fichier des déclarations PAC faites par les agriculteurs. Ce fichier qui est annuel a vu sa précision augmenter avec les années ; il y a donc intérêt en termes de qualité comme d’actualité des données à utiliser un fichier récent. Il est possible qu’un objet PAC ne soit homogène en culture : des retouches locales permettent alors d’améliorer la qualité des coûts calculés mais au prix d’un temps de saisie/contrôle qui peut être important.Fonctions de dommage : il y a 2 cas très différent. Pour les chutes de blocs, on compte un forfaitde 500 € correspondant au travail nécessaire pour enlever de la parcelle les blocs tombés. Pour letorrentiel, le coût au m2 de remise en état de la parcelle est estimé à 0,8 pour le torrentiel destructif (la terre est en général emportée), 0,1 pour le torrentiel fort (dépôts importants) et 0,05 pour le torrentiel moyen (dépôts plus superficiels).
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ENGRAVCette couche décrit les zones où des dépôts de transport solide significatifs vont venir se déposerAttribut : HT=hauteur moyenne en mètre du dépôtCalcul des attributs : néantConstitution : cette donnée ne peut être constituée que par dire d’expert soit à l’occasion d’un PPR, soit par connaissance du terrain (agents RTM par exemple).Fonctions de dommage : les dommages calculés sont exclusivement ceux correspondants à l’enlèvement des dépôts solides. Les autres dégâts occasionnés aux objets présents sur ces secteurs (bâtiments par exemple) sont calculés via leur fonction de dommage spécifique.Le dommage n’existe évidemment que pour le torrentiel ; il est estimé à 15 € par m3 pour le torrentiel destructif et à 5 € pour le torrentiel fort.. Le logiciel calcule automatiquement la surface d’objet concernée par l’aléa. En général, l’ensemble de la surface est concernée. Le volume est calculé en multipliant la hauteur moyenne par la surface.
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ERP_PUBLICCette couche recense les établissements publics recevant du public (par exemple mairie, école...). Les autres ERP relevant de la sphère économique sont traités à part.Attributs : surface en m2, hauteur en mCalcul des attributs : la forme des bâtiments est décrite dans la BDTOPO®. La surface est calculée par le logiciel et la hauteur est en attribut de l’objet.Constitution : le fichier SIG est souvent réalisé par le SDIS. À défaut, il peut être approché en filtrant les objets de la BDTOPO® - couche BATI_REMARQUABLE, attribut NATURE et en retenant ceux qui correspondent à des ERP.Fonctions de dommage : les fonctions de dommage sont identiques à celles pour le bâti individuel, mais divisées par 10 pour tenir compte d’une plus faible densité d’équipements.
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ESP_VERTCette couche recense les espaces verts publics. Il convient de différencier cette couche de celle des bases de loisirs qui sont plus étendues et dont la densité d’équipement est plus faible. Les dommages portent sur la destruction ou la dégradation des équipements (mobilier urbain, jeux...). En l’absence de tels équipements, les espaces verts ne sont pas recensés.Attribut : surface en m2Calcul des attributs : la saisie des objets est faite sur la BDORTHO® à partir de leur localisation connueConstitution : ces objets ne sont pas identifiés dans la BDTOPO® ; leur localisation a donc été réalisée lors de l’ enquête communale. La saisie sous BDORTHO® est l’occasion de voir s’ils contiennent des équipements ; si ce n’est pas le cas, ils ne sont pas saisis.Fonctions de dommage : elles sont calculées par un coût de dommage au m2, variable suivant l’aléa.Pour l’aléa chutes de blocs fort et le torrentiel fort, le coût au m2 est de 2 €, pour le torrentiel destructif, il est de 10 €.
35



HOP_EHPADCette couche recense les établissements de soins.Attributs : surface en m2, hauteur en mCalcul des attributs : la forme des bâtiments est décrite dans la BDTOPO®. La surface est calculée par le logiciel et la hauteur est en attribut de l’objet.Constitution : les objets peuvent venir soit d’un filtrage des objets de la BDTOPO® - couche BATI_REMARQUABLE, attribut NATURE, soit d’une recherche dans le fichier des ERP du SDIS, soit d’une enquête communale. Il est conseillé de croiser les trois approches.Fonctions de dommage : les coûts de dommage sont rigoureusement identiques à ceux retenus pour les maisons individuelles, pour tenir compte de la forte densité d’équipements techniques de ces établissements.
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PARKINGCette couche recense les parkings aménagés ou non. La fonction de dommages portant sur les véhicules qui pourraient être touchés par l’aléa, il n’est psa fait de distinguo entre une parking officiel et une aire servant de facto de parking.Attribut : P=nombre de places de stationnementCalcul des attributs : la donnée est constituée manuellementConstitution : visuellement à partir de la BDORTHO® en estimant ne nombre de voitures potentielles ou en faisant un calcul à partir d’une surface dessinée sur la BDORTHO® (en général,1 place pour 30 m2).Fonctions de dommage : le coût de dommages est un forfait par place de parking ; 3000 € pour les aléas torrentiels forts ou destructifs et pour l’aléa fort de chutes de blocs, 300 € pour l’aléa fortd’avalanche (période d’occurrence plus réduite).
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PONTSCette couche recense les ponts et les passerelles situés sur des axes routiers ou des cheminsAttributs : LONGUEUR en m, LARGEUR en mCalcul des attributs : les attributs sont directement fournis dans la BDTOPO® - couche TRONCON_ROUTE, filtre sur l’attribut FRANCHISST =PontConstitution : contrairement aux autres objets linéaires, on ne calcule pas la part de l’objet touché par l’aléa, considérant que, si un pont est touché de manière significative par un aléa, il sera soit détruit soit suffisamment endommagé pour que sa réfection totale soit engagée.Fonctions de dommage : pour les aléas forts de chutes de blocs et d’avalanches et pour l’aléa destructif torrentiel, le coût de dommages est calculé à la surface (LONGUEUR*LARGEUR) par application d’un coût au m2 de 2100 € ; pour le torrentiel fort, le taux n’est que de 10 € (non destructif).
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PROTEC_BERGESCette couche recense les protections linéaires de berge le long des cours d’eau.Attribut : linéaire de protection en mètreCalcul des attributs : le logiciel calcule automatiquement le linéaire d’objet concerné par l’aléaConstitution : le fichier peut être constitué par une structure de gestion de rivière ou avoir été fait sur un bassin versant à l’occasion d’une action publique (PAPI, plan de gestion...).Fonctions de dommage : seul l’aléa torrentiel destructif est à même d’endommager ces protections. Dans ce cas, le coût au mètre linéaire a été estimé à 2800 €. Ce coût est une moyenne entre les coûts pour des enrochements bétonnés et celui pour des enrochements libres. Il n’est pas aberrant de faire cette moyenne, car les enrochements libres sont moins onéreux maisplus fragiles alors que les enrochements bétonnés sont plus coûteux à réparer mais sont moins susceptibles d’être détruits.
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PYLONESCette couche recense sous forme de points les pylônes électriques, pour pouvoir estimer en cas de destruction les personnes qui ne seront plus alimentées en électricité.Attributs : HAB_DESS= nombre d’habitants desservis par la ligne, NB_EMPL_DE= nombre d’emplois desservis par la ligneCalcul des attributs : néantConstitution : le fichier est issu de la BDTOPO® - couche TRANSPORT_ENERGIE_FLUIDES/PYLONE qui contient les pylônes des lignes électriques de plrs de63kVFonctions de dommage : la même fonction s’applique aux aléas fort et destructif torrentiel et fort d’avalanche et de chutes de blocs. Elle correspond à la réparation du pylône et aux coûts (directs ou manque à gagner) occasionnés par la rupture d’électricité.
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ROUTE_ENDOMCette couche est un fichier SIG de tronçons routiers susceptibles d’être endommagés par un phénomène violent.Attributs : linéaire de protection en mètre, largeur de la voie en mètreCalcul des attributs : le logiciel calcule automatiquement le linéaire d’objet concerné par l’aléa. Constitution :  la largeur est fournie en attribut du fichier de la BDTOPO® - couche TRONCON_ROUTE attribut LARGEURFonctions de dommage : la fonction de dommage de réparation de la route est calculée à la surface (longueur*LARGEUR). Le montant est fixé à 10 €/m2 pour le torrentiel destructif (réfection totale) et à 1 € pour le glissement fort et le torrentiel fort (réparation).
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SDISCette couche recense les implantations des centres de secours du SDIS.Attributs : ENG= nombre d’engins d’intervention du centreCalcul des attributs : la forme des bâtiments est décrite dans la BDTOPO®. La surface est calculée par le logiciel.Constitution : le fichier peut avoir été constitué par une structure de gestion de rivière ou avoir été fait sur un bassin versant à l’occasion d’une action publique (PAPI, plan de gestion...).Fonctions de dommage : pour les aléas pouvant provoquer la destruction de tout ou partie du centre (avalanche fort, chutes de blocs fort, torrentiel destructif), la fonction de dommages évalueles dommages au bâti (50 € par m2) et les dommages aux engins susceptibles d’être présents dans les locaux du centre.(25 000 € par engin).Pour les autres aléas, seuls les dégâts aux bâtiments sont pris en compte :- 20 €/m2 pour avalanche et chutes de blocs moyen et torrentiel fort ;- 5 €/m2 pour glissement fort et torrentiel moyen.
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SERRESCette couche recense les principales serres (celles qui sont décrites dans la BDTOPO®). IL s’agit donc de serres non démontables.Attribut : surface en m2Calcul des attributs : le logiciel calcule automatiquement la surface d’objet concernée par l’aléaConstitution : les objets sont ceux de la BDTOPO® – couche BATI_INDUSTRIEL - attribut NATURE=SerreFonctions de dommage : la fonction de dommage est faite au pro rat de la surface touchée par l’aléa et un coût au m2 de :- 1 € pour le torrentiel destructif et l’avalanche fort ;- 0,3 € pour le torrentiel fort ;- 0,2 € pour l’avalanche moyen ;- 0,15 € pour le torrentiel moyen ;- 0,05 € l’aléa chutes de blocs quelle que soit son intensité.
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STADECette couche recense les enceintes sportives avec infrastructures (gradins, équipements d’athlétisme, vestiaires…) fermées ou non fermées. Les enceintes sportives sans infrastructures ne sont pas supposées occasionner des dommages conséquents.Attribut : surface en m2Calcul des attributs : le logiciel calcule automatiquement la surface d’objet concernée par l’aléaConstitution : les objets peuvent venir soit d’un filtrage des objets de la BDTOPO® - couche BATI_REMARQUABLE, attribut NATURE=Stade, soit d’une recherche dans le fichier des ERP du SDIS, soit d’une analyse visuelle à partir de la BDORTHO® , soit d’une enquête communale. Il est conseillé de croiser les quatre approches.Fonctions de dommage : les dommages sont estimés via un coût au m2, variable suivant l’aléa :- 100 € pour le torrentiel destructif ;- 20 € pour le torrentiel et l’avalanche fort ;- 5 € pour le torrentiel moyen, les chutes de blocs, l’avalanche moyen et le glissement fort.
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STEPCette couche de points recense les stations d’épuration.Attribut : COUT_ENV=coût de l’impact environnemental de l’arrêt du fonctionnement de la stationCalcul des attributs : le coût de reconstruction a été fixé arbitrairement à 1 500 000 € dans les cas de destruction de la STEP. Une estimation plus fine tenant compte de l’importance de la station pourrait être faite, mais les coûts de construction ne sont pas du tout proportionnels aux volumes traités. Ce sujet mériterait un approfondissement.Le nombre de personnes desservies par une STEP est en général disponible auprès de la DDT.Le coût environnemental a été estimé à 11 € par équivalent habitant. ; il correspond aux dégâts estimés sur l’environnement pendant la période moyenne nécessaire pour remettre la station en fonctionnement.Constitution : le fichier SIG des STEP peut être obtenu en DDT ou auprès des collectivités. Il existe en général sous la forme d’objets surfaciques qu’il faut ramener à un fichier de points. Le choix a été fait de positionner le point sur un bassin de décantation.Fonctions de dommage : les dommages cumulent coûts de reconstruction et coût environnemental pour le torrentiel destructif et les aléas forts d’avalanches et de chutes de blocs.Pour le torrentiel fort, seul le coût  environnemental est retenu.
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SURF_IRRCette couche recense les parcelles agricoles bénéficiant d’irrigation. Ce fichier ne fait pas double compte avec celui des cultures de plein champ, car les dégâts estimés ici sont ceux apportés au système d’irrigation et non pas aux terres qui sont donc prises en compte par ailleurs.Attribut : surface irriguées en m2Calcul des attributs : le logiciel calcule automatiquement la surface d’objet concernée par l’aléaConstitution : le fichier est souvent disponible auprès des DDT ou des Chambres d’AgricultureFonctions de dommage : le coût pour le torrentiel destructif est chiffré à 0,2 € au m2.Pour le glissement fort, il est chiffré à 0,02 € le m2 (phénomène plus lent).
46



NB_PERSCette couche n’est pas à proprement parler une couche d’enjeux. Elle ne sert qu’à calculer le nombre de personnes protégées par une action pour alimenter le tableau AMC.Cette couche recense les personnes présentes dans un ERP dans une zone qui serait protégée parune action..Attributs : néantCalcul des attributs : néantConstitution : le fichier est constitué à partir du fichier des ERP en ajoutant le nombre de résidents et le nombre d’emplois existant dans l’ERP.Pour obtenir le nombre total de personnes protégées, on ajoute le nombre d’habitants dans les logements en estiment à 2,1 le nombre de personnes (NB_HAB) des fichiers BATI_COLL et BATI_INDIV.
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FONCTIONS DE DOMMAGE PAPAMCOMMENTAIRES SUR LES FONCTIONS PROPOSEESL’objectif de ce texte est d‘expliciter les fonctions de dommage proposées dans le premier tableau, dans le but de les critiquer et de les remplacer par d’autres considérées comme plus pertinentes.Rappel sur les aléas : on a retenu pour les 4 aléas classiques un niveau fort et un niveau moyen. Dans le cas de l’avalanche, on distingue 2 aléas moyenselon le phénomène (fond ou poudreuse).En plus et spécifiquement pour le torrentiel, on ajoute un niveau d’aléa qu’on va qualifier de destructif et qui combine les chéneaux d’écoulementpréférentiel (en fond de vallée ou sur cône de déjection) et les secteurs de L/H critiques (possibilité d’affouillement).Le texte qui suit précise pour chaque enjeu la fonction correspondant à un type d’aléa.MAISON INDIVIDUELLEParamètres en entrée : S surface au sol du bâti en m2, H hauteur en mTorrentiel destructif 2000*S*H/3 ACB Barèges Hypothèse de destruction totale, donc on multiplie par le nb d’étages (H/3)Torrentiel fort 1000*S ACB Barèges Dégâts uniquement rdc, y compris équipement interneTorrentiel moyen 500*S ACB Barèges Dégâts partielsAvalanche fort 2000*S*H/3 ACB Barèges décalqué Hypothèse destruction totaleAvalanche moyen poudreuse 500*S ACB Barèges décalqué Dégâts uniquement rdc, y compris équipement interneAvalanche moyen fond 1000*S ACB Barèges décalqué Dégâts partielsBlocs fort 2000*S*H/3 ACB Barèges décalqué Hypothèse destruction totaleBlocs moyen (blocs) 1000*S ACB Barèges décalqué Dégâts uniquement rdc, y compris équipement interneBlocs moyen (pierres) 500*S ACB Barèges décalqué Dégâts partielsGlissement fort 2000*S*H/(3*10) ACB Barèges décalqué Hypothèse destruction totale mais étalée sur 10 ansGlissement moyen 500*S/10 ACB Barèges décalqué Dégâts partiels étalés sur 10 ans
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HABITAT COLLECTIFParamètres en entrée : S surface au sol du bâti en m2, H hauteur en mTorrentiel destructif 4000*S*H/3 ACB Barèges Même hypothèse que maison individuelle mais coût équipements collectifs supérieurTorrentiel fort 1000*S ACB Barèges Idem maison individuelleTorrentiel moyen 500*S ACB Barèges Idem maison individuelleAvalanche fort 4000*S*H/3 ACB Barèges décalqué Hypothèse destruction totaleAvalanche moyen poudreuse 500*S ACB Barèges décalqué Idem maison individuelleAvalanche moyen fond 1000*S ACB Barèges décalqué Idem maison individuelleBlocs fort 4000*S*H/3 ACB Barèges décalqué Hypothèse destruction totaleBlocs moyen (blocs) 1000*S ACB Barèges décalqué Idem maison individuelleBlocs moyen (pierres) 500*S ACB Barèges décalqué Idem maison individuelleGlissement fort 4000*S*H/(3*10) ACB Barèges décalqué Hypothèse destruction totale mais étalée sur 10 ansGlissement moyen 500*S/10 ACB Barèges décalqué Idem maison individuelleMAIRIE, ERP PUBLIC, ECOLE, CRECHE, GYMNASE, SALLE POLYVALENTEParamètres en entrée : S surface au sol du bâti en m2, H hauteur en mTorrentiel destructif 200*S*H/3 ACB Barèges Coût des équipements collectifs inférieurTorrentiel fort 100*S ACB Barèges IdemTorrentiel moyen 50*S ACB Barèges IdemAvalanche fort 200*S*H/3 ACB Barèges décalqué IdemAvalanche moyen poudreuse 50*S ACB Barèges décalqué IdemAvalanche moyen fond 100*S ACB Barèges décalqué IdemBlocs fort 200*S*H/3 ACB Barèges décalqué IdemBlocs moyen (blocs) 100*S ACB Barèges décalqué IdemBlocs moyen (pierres) 50*S ACB Barèges décalqué IdemGlissement fort 200*S*H/(3*10) ACB Barèges décalqué IdemGlissement moyen 50*S/10 ACB Barèges décalqué Idem
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HOPITAL, EHPADParamètres en entrée : S surface au sol en m2, H hauteur en mTorrentiel destructif 2000*S*H/3 Coût estimatif CSTB Même hypothèse qu’autre ERP mais coût équipements supérieurTorrentiel fort 1000*S Coût estimatif CSTB IdemTorrentiel moyen 500*S Coût estimatif CSTB IdemAvalanche fort 2000*S*H/3 Coût estimatif CSTB IdemAvalanche moyen poudreuse 500*S Coût estimatif CSTB IdemAvalanche moyen fond 1000*S Coût estimatif CSTB IdemBlocs fort 2000*S*H/3 Coût estimatif CSTB IdemBlocs moyen (blocs) 1000*S Coût estimatif CSTB IdemBlocs moyen (pierres) 500*S Coût estimatif CSTB IdemGlissement fort 2000*S*H/(3*10) Coût estimatif CSTB IdemGlissement moyen 500*S/10 Coût estimatif CSTB IdemBATIMENT ECONOMIQUE NON AGRICOLEParamètre en entrée : aucunTorrentiel destructif 0,6*(indiv.+coll.) ACB Barèges Hypothèse : coût égal à 60 % des dégâts sur l’habitatTorrentiel fort 0,6*(indiv.+coll.) ACB Barèges Hypothèse : coût égal à 60 % des dégâts sur l’habitatTorrentiel moyen 0,6*(indiv.+coll.) ACB Barèges Hypothèse : coût égal à 60 % des dégâts sur l’habitatAvalanche fort 0,6*(indiv.+coll.) ACB Barèges décalqué Hypothèse : coût égal à 60 % des dégâts sur l’habitatAvalanche moyen poudreuse 0,6*(indiv.+coll.) ACB Barèges décalqué Hypothèse : coût égal à 60 % des dégâts sur l’habitatAvalanche moyen fond 0,6*(indiv.+coll.) ACB Barèges décalqué Hypothèse : coût égal à 60 % des dégâts sur l’habitatBlocs fort 0,6*(indiv.+coll.) ACB Barèges décalqué Hypothèse : coût égal à 60 % des dégâts sur l’habitatBlocs moyen (blocs) 0,6*(indiv.+coll.) ACB Barèges décalqué Hypothèse : coût égal à 60 % des dégâts sur l’habitatBlocs moyen (pierres) 0,6*(indiv.+coll.) ACB Barèges décalqué Hypothèse : coût égal à 60 % des dégâts sur l’habitatGlissement fort 0,6*(indiv.+coll.) ACB Barèges décalqué Hypothèse : coût égal à 60 % des dégâts sur l’habitatGlissement moyen 0,6*(indiv.+coll.) ACB Barèges décalqué Hypothèse : coût égal à 60 % des dégâts sur l’habitat
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STATION D’EPURATIONParamètres en entrée : N nombre d’habitants desservis, E coût environnemental (déterminé au cas par cas)Torrentiel destructif 1 500 000+E+(20*20*N) Estimation coût moyen STEP Reconstruction totale+coût environnemental+ mesures d’urgence sur 20 joursTorrentiel fort E+(2*20*N) Estimation coût moyen STEP Coût environnemental+mesures d’urgence sur 2 joursTorrentiel moyen 0,1*20*N Estimation coût moyen STEP Mesures d’urgence mineuresAvalanche fort 1 500 000+E+(20*20*N) Estimation coût moyen STEP Reconstruction totale+coût environnemental+ mesures d’urgence sur 20 joursAvalanche moyen poudreuse 0 Pas d’impact a prioriAvalanche moyen fond 0,1*20*N Estimation coût moyen STEP Mesures d’urgence mineuresBlocs fort 1 500 000+E+(20*20*N) Estimation coût moyen STEP Reconstruction totale+coût environnemental+ mesures d’urgence sur 20 joursBlocs moyen (blocs) 0,1*20*N Estimation coût moyen STEP Mesures d’urgence mineuresBlocs moyen (pierres) 0 Pas d’impact a prioriGlissement fort 0 Pas d’impact a prioriGlissement moyen 0 Pas d’impact a prioriCAPTAGE EAU POTABLEParamètre en entrée : N nombre d’habitants desservisTorrentiel destructif N*10*20 Estimation coût SDIS Fourniture eau potable pendant 20 joursTorrentiel fort N*10*10 Estimation coût SDIS Fourniture eau potable pendant 10 joursTorrentiel moyen N*10*5 Estimation coût SDIS Fourniture eau potable pendant 5 joursAvalanche fort 0 Pas d’impact a prioriAvalanche moyen poudreuse 0 Pas d’impact a prioriAvalanche moyen fond 0 Pas d’impact a prioriBlocs fort 0 Pas d’impact a prioriBlocs moyen (blocs) 0 Pas d’impact a prioriBlocs moyen (pierres) 0 Pas d’impact a prioriGlissement fort 0 Pas d’impact a prioriGlissement moyen 0 Pas d’impact a priori
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ABATTOIR, DECHETTERIEParamètre en entrée : S surface au sol du bâti en m2Torrentiel destructif 50*S Estimation CSTB Destruction totaleTorrentiel fort 10*S Estimation CSTB Dégâts partielsTorrentiel moyen 5*S Estimation CSTB Dégâts mineursAvalanche fort 50*S Estimation CSTB Destruction totaleAvalanche moyen poudreuse 5*S Estimation CSTB Dégâts mineursAvalanche moyen fond 5*S Estimation CSTB Dégâts mineursBlocs fort 50*S Estimation CSTB Destruction totaleBlocs moyen (blocs) 10*S Estimation CSTB Dégâts partielsBlocs moyen (pierres) 5*S Estimation CSTB Dégâts mineursGlissement fort 50*S/10 Estimation CSTB Hypothèse destruction totale mais étalée sur 10 ansGlissement moyen 0 Pas d’impact a prioriSTADEParamètre en entrée : SE surface emprise en m2Torrentiel destructif 100*SE Estimation coût CSTB Remise en état complèteTorrentiel fort 20*SE Estimation coût CSTB Remise en état partielleTorrentiel moyen 5*SE Estimation coût CSTB Remise en état mineureAvalanche fort 0 Pas d’impact a prioriAvalanche moyen poudreuse 0 Pas d’impact a prioriAvalanche moyen fond 0 Pas d’impact a prioriBlocs fort 5*SE Estimation coût CSTB Remise en état mineureBlocs moyen (blocs) 5*SE Estimation coût CSTB Remise en état mineureBlocs moyen (pierres) 0 Pas d’impact a prioriGlissement fort 0 Pas d’impact a prioriGlissement moyen 0 Pas d’impact a priori
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ESPACE VERTParamètre en entrée : SE surface emprise en m2Torrentiel destructif 10*SE Estimation coût CSTB Remise en état complèteTorrentiel fort 2*SE Estimation coût CSTB Remise en état partielleTorrentiel moyen 0 Pas d’impact a prioriAvalanche fort 0 Pas d’impact a prioriAvalanche moyen poudreuse 0 Pas d’impact a prioriAvalanche moyen fond 0 Pas d’impact a prioriBlocs fort 2*SE Estimation coût CSTB Remise en état partielleBlocs moyen (blocs) 0 Pas d’impact a prioriBlocs moyen (pierres) 0 Pas d’impact a prioriGlissement fort 0 Pas d’impact a prioriGlissement moyen 0 Pas d’impact a prioriCENTRE DE SECOURS (SDIS)Paramètres en entrée : S surface au sol du bâti en m2, G nombre de matériels roulantsTorrentiel destructif (50*S)+(25000*G) Estimation SDIS Destruction totale bâti + enginsTorrentiel fort 10*S Estimation SDIS Dégâts partiels au bâti Torrentiel moyen 5*S Estimation SDIS Dégâts mineurs au bâtiAvalanche fort (50*S)+(25000*G) Estimation SDIS Destruction totale bâti + enginsAvalanche moyen poudreuse 10*S Estimation SDIS Dégâts partiels au bâti Avalanche moyen fond 20*S Estimation SDIS Dégâts partiels au bâti Blocs fort (50*S)+(25000*G) Estimation SDIS Destruction totale bâti + enginsBlocs moyen (blocs) 50*S Estimation SDIS Dégâts partiels au bâti sans impact enginsBlocs moyen (pierres) 0 Pas d’impact a prioriGlissement fort 50*S/10 Estimation SDIS Dégâts partiels au bâti étalés sur 10 ansGlissement moyen 0 Pas d’impact a priori
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ROUTE (POINT D’IMPACT ALEA AVEC BLOCAGE POSSIBLE DES ACCES EN AMONT)Paramètres en entrée : N nombre d’habitants bloqués, P population ERP bloquée, L linéaire menacé en dizaine de mètres, Z autre accès pour <3,5TTorrentiel destructif (N+(P/10))*50*20*L*Z Estimation DDT05 On évalue d’abord la population bloquée pour entrer ou sortir de la zone en ajoutant lapopulation résidente et la population touristique, affectée d’un taux présentiel de 10 %(périodes de vacances).On multiplie par le coût journalier de blocage par personne estimé par le SDIS.On multiplie par le nombre de jours de blocage estimé en moyenne par phénomène.On multiplie par le linéaire de route où le blocage st susceptible d’arriver (risque plus fortd’une chute de blocs si la zone s’étale sur 1 km de route ou si elle ne concerne qu’unezone très ponctuelle).On  divise  par  2  l’impact  si  une  alternative  routière  existe  mais  seulement  pour  lesvéhicules légers.Torrentiel fort (N+(P/10))*50*5*L*Z Estimation DDT05Torrentiel moyen 0Avalanche fort (N+(P/10))*50*5*L*Z Estimation DDT05Avalanche moyen poudreuse (N+(P/10))*50*1*L*Z Estimation DDT05Avalanche moyen fond (N+(P/10))*50*1*L*Z Estimation DDT05Blocs fort (N+(P/10))*50*2*L*Z Estimation DDT05Blocs moyen (blocs) 0Blocs moyen (pierres) 0Glissement fort 0Glissement moyen 0ROUTE (REPARATION)Paramètres en entrée : LN linéaire détruit en ml, LG largeur en mTorrentiel destructif 10*LN*LG Estimation coût CSTB Réfection totaleTorrentiel fort 1*LN*LG Estimation DDT Réfection partielleTorrentiel moyen 0 Pas d’impact a prioriAvalanche fort 0 Pas d’impact a prioriAvalanche moyen poudreuse 0 Pas d’impact a prioriAvalanche moyen fond 0 Pas d’impact a prioriBlocs fort 0 Pas d’impact a prioriBlocs moyen (blocs) 0 Pas d’impact a prioriBlocs moyen (pierres) 0 Pas d’impact a prioriGlissement fort 1*LN*LG Estimation DDT Réfection partielleGlissement moyen 0,2*LN*LG Estimation DDT Réparations locales
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RESEAU EAU POTABLEParamètres en entrée : N nombre d’habitants desservis, P population ERP desservieTorrentiel destructif (N+(P/10))*5*20 Estimation SDIS Population totale impactée sur 5 jours à 20€/jourTorrentiel fort (N+(P/10))*1*20 Estimation DDT Idem  sur 1 jourTorrentiel moyen 0 Pas d’impact a prioriAvalanche fort 0 Pas d’impact a prioriAvalanche moyen poudreuse 0 Pas d’impact a prioriAvalanche moyen fond 0 Pas d’impact a prioriBlocs fort 0 Pas d’impact a prioriBlocs moyen (blocs) 0 Pas d’impact a prioriBlocs moyen (pierres) 0 Pas d’impact a prioriGlissement fort (N+(P/10))*1*20/10 Estimation DDT Idem torrentiel fort étalé sur 10 ansGlissement moyen 0 Pas d’impact a prioriPYLONE ELECTRIQUEParamètres en entrée : N nombre d’habitants desservis, E nombre d’emploi desservisTorrentiel destructif 30000+((50*E)+(10*N))*5 Estimation DDT05 Reconstruction + mesures d’urgence sur 5 joursTorrentiel fort 0 Pas d’impact a prioriTorrentiel moyen 0 Pas d’impact a prioriAvalanche fort 30000+((50*E)+(10*N))*5 Estimation coût moyen STEP Reconstruction + mesures d’urgence sur 5 joursAvalanche moyen poudreuse 0 Pas d’impact a prioriAvalanche moyen fond 0 Pas d’impact a prioriBlocs fort 30000+((50*E)+(10*N))*5 Estimation coût moyen STEP Reconstruction + mesures d’urgence sur 5 joursBlocs moyen (blocs) 0 Mesures d’urgence mineuresBlocs moyen (pierres) 0 Pas d’impact a prioriGlissement fort 0 Pas d’impact a prioriGlissement moyen 0 Pas d’impact a priori
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CONDUITE FORCEEParamètre en entrée : P perte d’exploitation journalière en €Torrentiel destructif P*20 Estimation DDT05 Réparation en 20 joursTorrentiel fort P*5 Estimation DDT05 Réparation en 5 joursTorrentiel moyen 0 Pas d’impact a prioriAvalanche fort P*20 Estimation DDT05 Réparation en 20 joursAvalanche moyen poudreuse 0 Pas d’impact a prioriAvalanche moyen fond 0 Pas d’impact a prioriBlocs fort 0 Pas d’impact a prioriBlocs moyen (blocs) 0 Pas d’impact a prioriBlocs moyen (pierres) 0 Pas d’impact a prioriGlissement fort 0 Pas d’impact a prioriGlissement moyen 0 Pas d’impact a prioriPONT, PASSERELLEParamètres en entrée : LN longueur en m, LG largeur en mTorrentiel destructif 2100*LN*LG ACB Barèges Reconstruction totaleTorrentiel fort 10*LN*LG ACB Barèges Réfection partielleTorrentiel moyen 0 Pas d’impact a prioriAvalanche fort 2100*LN*LG ACB Barèges décalqué Reconstruction totaleAvalanche moyen poudreuse 0 Pas d’impact a prioriAvalanche moyen fond 0 Pas d’impact a prioriBlocs fort 2100*LN*LG ACB Barèges décalqué Reconstruction totaleBlocs moyen (blocs) 0 Pas d’impact a prioriBlocs moyen (pierres) 0 Pas d’impact a prioriGlissement fort 0 Pas d’impact a prioriGlissement moyen 0 Pas d’impact a priori
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PROTECTION DE BERGES EN ENROCHEMENT LIBREParamètre en entrée : L linéaire en mTorrentiel destructif 1600*L ACB Barèges Destruction totaleTorrentiel fort 80*L ACB Barèges Destruction partielleTorrentiel moyen 0 Pas d’impact a prioriAvalanche fort 0 Pas d’impact a prioriAvalanche moyen poudreuse 0 Pas d’impact a prioriAvalanche moyen fond 0 Pas d’impact a prioriBlocs fort 0 Pas d’impact a prioriBlocs moyen (blocs) 0 Pas d’impact a prioriBlocs moyen (pierres) 0 Pas d’impact a prioriGlissement fort 0 Pas d’impact a prioriGlissement moyen 0 Pas d’impact a prioriPROTECTION DE BERGES EN ENROCHEMENT BETONNEParamètre en entrée : L linéaire en mTorrentiel destructif 2800*L ACB Barèges Destruction totaleTorrentiel fort 0 Hypothèse de tenue de l’ouvrageTorrentiel moyen 0 Pas d’impact a prioriAvalanche fort 0 Pas d’impact a prioriAvalanche moyen poudreuse 0 Pas d’impact a prioriAvalanche moyen fond 0 Pas d’impact a prioriBlocs fort 0 Pas d’impact a prioriBlocs moyen (blocs) 0 Pas d’impact a prioriBlocs moyen (pierres) 0 Pas d’impact a prioriGlissement fort 0 Pas d’impact a prioriGlissement moyen 0 Pas d’impact a priori
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ENLEVEMENT DES EMBACLESParamètre en entrée : V volume en m3Torrentiel destructif 100*V Estimation RTM Coût unitaire d’enlèvementTorrentiel fort 10*V Estimation RTM Volume inférieurTorrentiel moyen 0 Pas d’impact a prioriAvalanche fort 0 Pas d’impact a prioriAvalanche moyen poudreuse 0 Pas d’impact a prioriAvalanche moyen fond 0 Pas d’impact a prioriBlocs fort 0 Pas d’impact a prioriBlocs moyen (blocs) 0 Pas d’impact a prioriBlocs moyen (pierres) 0 Pas d’impact a prioriGlissement fort 0 Pas d’impact a prioriGlissement moyen 0 Pas d’impact a prioriENLEVEMENT ENGRAVEMENTParamètre en entrée : V volume en m3Torrentiel destructif 15*V Estimation RTM Coût unitaire d’enlèvementTorrentiel fort 5*V Estimation RTM Volume inférieurTorrentiel moyen 0 Pas d’impact a prioriAvalanche fort 0 Pas d’impact a prioriAvalanche moyen poudreuse 0 Pas d’impact a prioriAvalanche moyen fond 0 Pas d’impact a prioriBlocs fort 0 Pas d’impact a prioriBlocs moyen (blocs) 0 Pas d’impact a prioriBlocs moyen (pierres) 0 Pas d’impact a prioriGlissement fort 0 Pas d’impact a prioriGlissement moyen 0 Pas d’impact a priori
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CURAGE PLAGE DE DEPOTParamètre en entrée : V volume en m3Torrentiel destructif 20*V ACB Barèges Coût unitaire d’enlèvementTorrentiel fort 10*V ACB Barèges Volume inférieurTorrentiel moyen 0 Pas d’impact a prioriAvalanche fort 0 Pas d’impact a prioriAvalanche moyen poudreuse 0 Pas d’impact a prioriAvalanche moyen fond 0 Pas d’impact a prioriBlocs fort 0 Pas d’impact a prioriBlocs moyen (blocs) 0 Pas d’impact a prioriBlocs moyen (pierres) 0 Pas d’impact a prioriGlissement fort 0 Pas d’impact a prioriGlissement moyen 0 Pas d’impact a prioriPARKINGParamètre en entrée : P nombre de placesTorrentiel destructif 3000*P Coût moyen d’un véhicule Destruction des véhicules garés*probabilité de présenceTorrentiel fort 3000*P Coût moyen d’un véhicule Destruction des véhicules garés*probabilité de présenceTorrentiel moyen 0 Pas d’impact a prioriAvalanche fort 3000*P Coût moyen d’un véhicule Destruction des véhicules garés*probabilité de présenceAvalanche moyen poudreuse 0 Pas d’impact a prioriAvalanche moyen fond 0 Pas d’impact a prioriBlocs fort 3000*P Coût moyen d’un véhicule Destruction des véhicules garés*probabilité de présenceBlocs moyen (blocs) 0 Pas d’impact a prioriBlocs moyen (pierres) 0 Pas d’impact a prioriGlissement fort 0 Pas d’impact a prioriGlissement moyen 0 Pas d’impact a priori
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CAMPINGParamètres en entrée : E nombre d’emplacements, C existence d’un CPS validé (O/N)Torrentiel destructif 5000*E*C Estimation DDT05 Destruction des campings-cars présentsTorrentiel fort 5000*E*C Estimation DDT05 Destruction des campings-cars présentsTorrentiel moyen 5000*E*C/5 Estimation DDT05 Destruction de certains campings-cars présentsAvalanche fort 0 Pas d’impact a prioriAvalanche moyen poudreuse 0 Pas d’impact a prioriAvalanche moyen fond 0 Pas d’impact a prioriBlocs fort 5000*E*C/5 Estimation DDT05 Probabilité d’atteinte réduiteBlocs moyen (blocs) 5000*E*C/10 Estimation DDT05 Probabilité d’atteinte réduiteBlocs moyen (pierres) 0 Pas d’impact a prioriGlissement fort 0 Pas d’impact a prioriGlissement moyen 0 Pas d’impact a prioriBASE DE LOISIRS, PARC D’AGREMENTParamètre en entrée : S surface en haTorrentiel destructif 50000*S ACB Barèges Reconstruction totale+coût environnemental+ mesures d’urgence sur 20 joursTorrentiel fort 10000*S ACB Barèges Coût environnemental+mesures d’urgence sur 2 joursTorrentiel moyen 0 Pas d’impact a prioriAvalanche fort 0 Pas d’impact a prioriAvalanche moyen poudreuse 0 Pas d’impact a prioriAvalanche moyen fond 0 Pas d’impact a prioriBlocs fort 0 Pas d’impact a prioriBlocs moyen (blocs) 0 Pas d’impact a prioriBlocs moyen (pierres) 0 Pas d’impact a prioriGlissement fort 0 Pas d’impact a prioriGlissement moyen 0 Pas d’impact a priori
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CULTURE DE PLEIN CHAMPParamètre en entrée : S surface en haTorrentiel destructif 8000*S ACB Barèges Restructuration complète de la parcelle agricoleTorrentiel fort 1000*S ACB Barèges Restructuration localeTorrentiel moyen 500*S ACB Barèges Remise en état localeAvalanche fort 0 Pas d’impact a prioriAvalanche moyen poudreuse 0 Pas d’impact a prioriAvalanche moyen fond 0 Pas d’impact a prioriBlocs fort 500 Estimation DDT05 Enlèvement des blocsBlocs moyen (blocs) 500 Estimation DDT05 Enlèvement des blocsBlocs moyen (pierres) 0 Pas d’impact a prioriGlissement fort 0 Pas d’impact a prioriGlissement moyen 0 Pas d’impact a prioriSERRESParamètre en entrée : S surface en haTorrentiel destructif 10000*S Estimation DDT05 Destruction totaleTorrentiel fort 3000*S Estimation DDT05 Destruction partielle forteTorrentiel moyen 1500*S Estimation DDT05 Destruction partielleAvalanche fort 10000*S Estimation DDT05 Destruction totaleAvalanche moyen poudreuse 2000*S Estimation DDT05 Destruction partielleAvalanche moyen fond 2000*S Estimation DDT05 Destruction partielleBlocs fort 500*S Estimation DDT05 Destruction totale mais probabilité d’atteinte réduiteBlocs moyen (blocs) 500*S Estimation DDT05 Destruction totale mais probabilité d’atteinte réduiteBlocs moyen (pierres) 50*S Estimation DDT05 Destruction totale mais probabilité d’atteinte réduiteGlissement fort 0 Pas d’impact a prioriGlissement moyen 0 Pas d’impact a priori
61



BATIMENT AGRICOLE NON ELEVAGEParamètre en entrée : S surface en m2Torrentiel destructif 250*S ACB Barèges Destruction totaleTorrentiel fort 25*S ACB Barèges Destruction partielle forteTorrentiel moyen 10*S ACB Barèges Destruction partielleAvalanche fort 250*S ACB Barèges décalqué Destruction totaleAvalanche moyen poudreuse 25*S ACB Barèges décalqué Destruction partielleAvalanche moyen fond 250*S ACB Barèges décalqué Destruction totaleBlocs fort 25*S ACB Barèges décalqué Destruction totale mais probabilité d’atteinte réduiteBlocs moyen (blocs) 5*S ACB Barèges décalqué Destruction totale mais probabilité d’atteinte réduiteBlocs moyen (pierres) 0 Pas d’impact a prioriGlissement fort 0 Pas d’impact a prioriGlissement moyen 0 Pas d’impact a prioriBATIMENT D’ELEVAGEParamètres en entrée : S surface en m2, A nombre d’animaux, T prix unitaire selon type de cheptel (bovins/ovins/porcs/volailles)Torrentiel destructif 250*S+(A*T) Estimation DDT05 Même formule que pour le bâtiment agricole standard avec ajout du coût du cheptel :bovin : 2000ovin : 100porc : 150volaille : 7Torrentiel fort 25*S+(A*T/10) Estimation DDT05Torrentiel moyen 10*S Estimation DDT05Avalanche fort 250*S+(A*T) Estimation DDT05Avalanche moyen poudreuse 25*S+(A*T/10) Estimation DDT05Avalanche moyen fond 250*S+(A*T) Estimation DDT05Blocs fort 25*S+(A*T) Estimation DDT05Blocs moyen (blocs) 5*S Estimation DDT05Blocs moyen (pierres) 0 Pas d’impact a prioriGlissement fort 0 Pas d’impact a prioriGlissement moyen 0 Pas d’impact a priori
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MATERIEL AGRICOLEParamètre en entrée : G nombre d’enginsTorrentiel destructif 50000*G Estimation DDT05 Destruction totaleTorrentiel fort 0 Pas d’impact a prioriTorrentiel moyen 0 Pas d’impact a prioriAvalanche fort 50000*G Estimation DDT05 Destruction totaleAvalanche moyen poudreuse 0 Pas d’impact a prioriAvalanche moyen fond 0 Pas d’impact a prioriBlocs fort 50000*G Estimation DDT05 Destruction totaleBlocs moyen (blocs) 0 Pas d’impact a prioriBlocs moyen (pierres) 0 Pas d’impact a prioriGlissement fort 0 Pas d’impact a prioriGlissement moyen 0 Pas d’impact a prioriSURFACES IRRIGUEESParamètres en entrée : S surface irriguée en haTorrentiel destructif 20*S Estimation DDT05 Perte d’exploitation agricoleTorrentiel fort 0 Pas d’impact a prioriTorrentiel moyen 0 Pas d’impact a prioriAvalanche fort 0 Pas d’impact a prioriAvalanche moyen poudreuse 0 Pas d’impact a prioriAvalanche moyen fond 0 Pas d’impact a prioriBlocs fort 0 Pas d’impact a prioriBlocs moyen (blocs) 0 Pas d’impact a prioriBlocs moyen (pierres) 0 Pas d’impact a prioriGlissement fort 2*S Estimation DDT05 Perte d’exploitation agricole étalée sur 10 ansGlissement moyen 0 Pas d’impact a priori
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CANAUXParamètre en entrée : L linéaire de canal en mlTorrentiel destructif 200*L Estimation DDT05 Destruction totaleTorrentiel fort 0 Pas d’impact a prioriTorrentiel moyen 0 Pas d’impact a prioriAvalanche fort 0 Pas d’impact a prioriAvalanche moyen poudreuse 0 Pas d’impact a prioriAvalanche moyen fond 0 Pas d’impact a prioriBlocs fort 0 Pas d’impact a prioriBlocs moyen (blocs) 0 Pas d’impact a prioriBlocs moyen (pierres) 0 Pas d’impact a prioriGlissement fort 20*L Estimation DDT05 Destruction totale étalée sur 10 ansGlissement moyen 0 Pas d’impact a priori
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