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FA0.1 Animation et pilotage du STePRiM 
d'intention

Très prioritaire X 93 000 €

FA0.2 Bilan du STePRiM d'intention et 
préparation du STePRiM Complet

Très prioritaire X Inclus dans 
FA0.1

FA1.1
Complément de connaissances sur les 

aléas
Très prioritaire X 21 600 €

FA1.2 Préciser les enjeux sur le territoire Très prioritaire X Inclus dans 
FA0.1

FA1.3 Inventaire et diagnostic des ouvrages 
de protection

Très prioritaire X X 9 600 €

FA1.4 Sensibilisation des acteurs locaux à la 
concertation et à l’exposition du 

territoire aux risques naturels

Très prioritaire X 9 600 €

FA1.5
Croisement aléas/ enjeux et mise en 

évidence des secteurs de risques
Très prioritaire X Inclus dans 

FA0.1

FA1.6
Constitution d'une liste d'actions de 

gestion des risques naturels en 
montagne

Prioritaire X Inclus dans 
FA0.1

FA1.7

Réalisation d'actions de 
communication sur les risques 

naturels du territoire à destination des 
résidents et de la population 

touristique

Prioritaire X X 49 200 €

FA1.8
Sensibilisation des acteurs locaux à la 

notion de résilience des territoires
Prioritaire X 7 500 €

FA1.9
Complément de connaissances sur la 

reprise des aléas en cas de feu de 
forêt

Prioritaire X Inclus dans 
FA0.1

FA1.10
Analyse de la pertinence économique 

d'actions de protection contre les 
aléas de montagne

Très prioritaire X X Inclus dans 
FA0.1

FA2.1
Diagnostic et inventaire des dispositifs 
et capteurs de surveillance et d'alerte 

en place du territoire
Très prioritaire X Inclus dans 

FA0.1

FA2.2

Etude de la petinence de la mise en 
place d'un système de surveillance et 
d'alerte à l'échelle de la collectivité ou 

de portions de territoire

Secondaire X Inclus dans 
FA0.1

FA3.1 Création d'un guide méthodologique 
pour l'élaboration de PCS et de 

DICRIM à destination des communes 

Prioritaire X 25 200 €

FA4.1 Croisement des bases de données SIG 
urbanisme et aléas actualisées. 

Prioritaire X Inclus dans 
FA0.1

FA4.2
Aléas et facteurs d'accroissement du 

risques liés à l'urbanisation 
Secondaire X Inclus dans 

FA0.1

FA5.1
Localisation et définition des enjeux 

vulnérables du territoire
Prioritaire X Inclus dans 

FA0.1

FA6.1 Elaboration d'un plan d'entretien de la 
végétation des torrents

Prioritaire X Inclus dans 
FA0.1

FA6.2
Etudes des Rases sans exutoires du 

terrioitre Durancien
Prioritaire X 20 000 €

FA7.1
Réalisation de l'étude de danger du 

système d'endiguement du torrent du 
Devezet et déclaration de ce dernier

Très Prioritaire X 30 000 €

FA7.2

Réalisation du plan de gestion du 
transport solide et des risques 

d'inondation du torrent du Saint 
Pancrace

Prioritaire X 10 000 €

Dépôt 
STePRiM 
complet

60 000 €

Coût estimé
TTC

Réalisation 
en régie

Coût estimé
HT

AXE 0 : Animation et pilotage du STePRiM d'intention

Réalisation 
en externe

Priorité de 
l'action

Planning STePRiM d'intention par axe

AXE 3 : Alerte et gestion de crise

AXE 4 : Prise en compte du risque dans l'urbanisme

AXE 5 : Actions et travaux sur les biens visant à reduire leur vulnérabilité

AXE 1 : Amélioration de la connaissance et de la conscience du risque

AXE 2 : Prévision et surveillance des risques naturels

AXE 6 : Travaux de protection active

AXE 7 : Travaux de protection passive

COUT TOTAL HT

Labelisation STePRiM 
d'intention espérée
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