
L’analyse multicritères des projets
de prévention des inondations

A quoi sert l’ACB ?

Qu’est-ce que l’analyse coûts-bénéfices (ACB) ?

L’ACB permet d’évaluer l’efficience d’un projet, 
c’est-à-dire dans quelle mesure il produit de la valeur nette 
(bénéfices > coûts).

Deux indicateurs monétaires permettent d’évaluer la 
rentabilité du projet d’aménagement : 

- la Valeur Actualisée Nette ou VAN (Bénéfices - Coûts)

- le rapport Bénéfices/Coûts (B/C)

L’AMC permet d’approfondir la connaissance de la vulnérabilité du 
territoire en proposant, en plus des indicateurs monétaires de l’ACB, de 
nouveaux indicateurs élémentaires et synthétiques permettant de capter 
les bénéfices intangibles (non-monétarisables) des projets. Parmi les 11 
indicateurs d’enjeux, on trouve par exemple : le nombre de personnes 
habitant en ZI, le nombre d’emplois en ZI...

L’AMC est pour l’instant une démarche volontaire, qui pourrait devenir 
obligatoire dans le cadre du nouvel appel à projets PAPI 3.

 

L’ACB dans le cadre des PAPI

Mémo d’accompagnement à la formation ACB/AMC
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Dommages directs sur les :
• logements

• entreprises 
• activités agricoles

• équipements publics

• Coûts d’investissement• Coûts d’entretien 

Coûts

Bénéfices = Dommages évités par la mesure

Une analyse coûts-bénéfices doit obligatoirement être réalisée pour chaque groupe d’opérations 
structurelles des axes 6 (structures de ralentissement des écoulement) et 7 (ouvrages de protection 
hydraulique avec augmentation du niveau de protection) cohérent d’un point de vue hydraulique :

• si le coût total de chaque groupe d’opérations est supérieur à 2 M€

• OU si ce coût total dépasse 25 % du montant total du PAPI.

Une expertise de l’ACB peut être sollicitée par la DREAL lors de l’instruction du PAPI, avant passage en CMI.

Qu’est-ce que l’analyse multicritères (AMC) ?

L’ACB est un outil à destination des maîtres d’ouvrages qui permet :

• d’évaluer la pertinence économique d’une mesure et/ou d’effectuer une analyse comparative entre 
plusieurs mesures ou variantes d’une même mesure

• d’accompagner la prise de décision, en améliorant la connaissance de son territoire et de son exposition au 
risque inondation, en alimentant la concertation et en éclairant les décisions politiques d’aménagement.
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Les étapes de réalisation d’une ACB

1/ L’identification du périmètre d’étude est l’étape préalable à l’analyse et englobe la définition :

• de la situation de référence (sans projet), essentielle à la comparaison des bénéfices et des coûts 
par rapport à la situation aménagée (avec projet et augmentation du niveau de protection) ; 

• du périmètre géographique (emprise maximale de l’aléa et nature des mesures étudiées).

3/ Recenser les enjeux du territoire : 4 catégories d’enjeux doivent être recensées : les logements, 
les activités économiques, les enjeux agricoles et les équipements publics. Suivant les courbes de 
dommages utilisées, le recensement est surfacique ou à l’entité de bien. Des bases de données 
identifiées dans le guide méthodologique AMC peuvent être utilisées, et des reconnaissances terrain 
permettent de préciser les enjeux (surélévation du bâti...).

2/ Caractériser les scénarios d’aléa : pour construire la courbe dommages-fréquences (avant et 
après-projet), il est recommandé d’étudier au minimum 4 scénarios d’inondation : le scénario d’aléa 
générant les premiers dommages, un scénario d’aléa d’une probabilité fréquente ou moyenne, le 
scénario de dimensionnement du projet, un scénario d’aléa extrême. Les paramètres suivants de 
l’aléa sont au moins nécessaires pour le calcul des dommages à tous les enjeux : la hauteur et la 
durée de submersion.

Les fonctions de dommages 
sont appliquées au croisement 
aléa x enjeux afin d’estimer le 
montant de dommages associé 
à chaque type d’enjeu, suivant 
les paramètres hydrauliques de 
l’aléa. 
La méthodologie nationale 
propose des fonctions de 
dommages pour les 4 types 
d’enjeux.

4/ Estimer les bénéfices = croisement aléa x enjeux x courbes de dommages

5/ Calculer les coûts :

• les coûts d’investissement en € HT comprennent : les coûts des travaux, des études, du foncier, 
des mesures correctives (compensatoires) ;

• les coûts d’entretien en € HT/an (recommandation : a minima 2 % des coûts d’investissement) et 
les éventuels coûts de réparation de l’ouvrage en cas de détérioration.

6/ Le calcul des indicateurs de rentabilité (VAN et rapport B/C) est réalisé en considérant un taux 
d’actualisation de 2,5 % par an, sur un horizon temporel maximal de 50 ans.

7/ L’analyse de sensibilité est obligatoire : elle permet de mesurer la robustesse des résultats en 
faisant varier les paramètres d’entrée un à un (coûts des dommages évités, coûts d’investissement, 
coûts d’entretien, hauteur de submersion, période de retour des premiers dommages...).

C
0
 : coûts initiaux du projet

C
i
 : coûts annuels différés à l’année i

DEMA : Dommages Évités Moyens Annuels
n : horizon temporel de la mesure
r : taux d’actualisation (constant jusqu’en 2070) 

Les bénéfices (ou DEMA : Dommages Évités Moyens Annuels) correspondent à l’aire entre les deux 
courbes dommages-fréquences (Dommages Moyens Annuels sans projet et DMA avec projet).



• le cahier des charges PAPI de 2011 dont l’annexe 4 et les annexes techniques traitent de l’ACB 

• la circulaire du 12 mai 2011 relative à la labellisation et au suivi des projets PAPI

• le courrier de la DGPR en date du 17 décembre 2012 relatif aux critères de réalisation d’une ACB
Disponibles sur : le site internet du MEDDE > Prévention des risques > Risques naturels > La gestion des risques d’inondation > Les PAPI

• le guide méthodologique et ses annexes techniques (courbes de dommages & fiches-indicateurs)          
du CGDD (2014) : Analyse multicritères des projets de prévention des inondations 
Documents méthodologiques téléchargeables sur : http://www.developpement-durable.gouv.fr/Analyse-multicriteres-des-projets.html

Les documents de référence

Les éléments méthodologiques devant figurer dans le rapport d’étude
Étape de l'ACB Mémorandum des éléments devant explicitement figurer dans l'ACB

1/ Identifier le périmètre d'étude

• Définition du scénario de référence, à comparer à la situation aménagée
• Détermination des limites géographiques du périmètre d'étude
• Carte du périmètre d'étude, à rapprocher de la carte d'emprise
maximale de l'aléa

2/ Caractériser les scénarios d'aléa

• A minima : 3 scénarios d'inondation (fréquent, de dimensionnement du
projet, extrême) +  1 événement des premiers dommages
• Méthode de caractérisation de la période de retour du scénario des
premiers dommages
• Cartographie de l'aléa, avant et après projet, pour chaque scénario
d'inondation

3/ Recenser les enjeux du territoire

• Bases de données utilisées pour le recensement des enjeux
• Tableau de recensement des enjeux avant et après projet, par scénario
d'inondation (nombre, surface)
• Cartographie des enjeux

4/ Estimer les bénéfices 

• Courbes de dommages utilisées. Si d'autres courbes de dommages
que celles préconisées par la méthodologie nationale sont utilisées, leur
méthode d'élaboration doit être précisément explicitée.
• Méthode de détermination de la surélévation des bâtiments (terrain)
• Si dommages indirects estimés : méthode d'évaluation retenue
• Détail des coûts des dommages calculés par catégorie d'enjeux avant et
après projet, par scénario d'inondation

5/ Calculer les coûts
• Détail des coûts d'investissement des mesures (par poste : travaux…)
• Coûts d'entretien retenus 
• Prise en compte de l'échéancier des travaux si disponible

6/ Calculer les indicateurs de 
rentabilité : VAN et rapport B/C

• Taux d'actualisation retenu (recommandation CGSP : 2,5%/ an)
• Horizon temporel de l'analyse (max. : 50 ans)

7/ Réaliser une analyse de sensibilité

• Les paramètres d'entrée suivants doivent être testés un à un : coûts des
dommages, coûts d'investissement, coûts d'entretien
• D'autres paramètres peuvent être testés : période de retour de
l'événement des premiers dommages, surélévation du bâti…



Les nouveaux indicateurs de l’AMC

Un outil basé sur deux séries d’indicateurs :

• les indicateurs élémentaires permettent d’identifier et de qualifier les bénéfices (monétarisables 
et non-monétarisables) et les coûts attendus du projet. Ces indicateurs sont calculés pour un unique 
scénario d’inondation : le scénario de dimensionnement du projet.

• les indicateurs synthétiques permettent d’évaluer l’efficacité, le rapport coût-efficacité et la 
rentabilité du projet (VAN et B/C). Ces indicateurs synthétiques sont calculés pour plusieurs 
scénarios d’aléa (comme dans l’ACB, pour la réalisation des courbes dommages-fréquences).

Source : CGDD (2014) : Analyse multicritères des projets de prévention des inondations

Les indicateurs élémentaires

Indicateurs 
monétaires

Les indicateurs synthétiques
Les annexes techniques du guide méthodologique AMC précisent les méthodes     
de calcul des indicateurs et les bases de données mobilisables.

Indicateurs non-
monétaires

Ces indicateurs complètent les 
indicateurs d’efficience de l’ACB 
(VAN et B/C) : ils synthétisent 
l’information sur les enjeux 
protégés par le projet (population, 
emplois, biens) et permettent 
d’évaluer le coût que la société 
consent pour protéger les enjeux.


