
Appui technique aux collectivités propriétaires ou gestionnaires de digues  Etablissement public Loire 
Note technique n°2 : Elaboration du diagnostic - Dé cembre 2013  page 1/8 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Note technique n°2  
Elaboration du diagnostic initial 
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I. Introduction  

Le décret du 11 décembre 2007 impose aux gestionnaires d’ouvrages de protection contre les 
inondations d’élaborer un diagnostic initial de sûreté.  

Face aux nombreuses interrogations des collectivités accompagnées par l’Etablissement public Loire 
dans le cadre de la mission d’appui technique pour la sécurisation de leurs ouvrages de protection 
contre les inondations, il a été décidé de réaliser un document cadre synthétique permettant d’aider à 
la réalisation dudit diagnostic en présentant son contenu. 

Ce document technique, rassemblant les connaissances identifiées à ce jour, constitue une base de 
travail qui ne se veut pas exhaustive compte tenu de l’état d’avancement des démarches et de la 
diversité des situations rencontrées. Il pourra faire l’objet de mises à jour ultérieures en tant que de 
besoin.  

Le contenu du diagnostic initial de sûreté est défini dans l’article 4 de l’arrêté du 16 juin 2009 : 

« Le diagnostic de sûreté des digues prévu par l'article 16 du décret du 11 décembre 2007 susvisé, dit 
diagnostic initial, comporte au minimum :  

o l'examen visuel de la digue et des ouvrages englobés, après entretien de la végétation si   
nécessaire ;  

o l'identification des irrégularités visibles de la crête de la digue ;  

o la liste des examens complémentaires à effectuer rapidement pour s'assurer de la sécurité de 
l'ouvrage ;  

o la description des actions à entreprendre pour remédier aux insuffisances constatées.» 

Il s’agit ainsi d’effectuer une visite exhaustive de l’ouvrage afin d’évaluer son état et d’identifier les 
désordres éventuellement présents. Dans un deuxième temps, il s’agira de dresser la liste des 
investigations complémentaires nécessaires à l’acquisition d’une bonne connaissance de l’ouvrage et de 
lister les actions à réaliser afin de remédier aux désordres constatés.  

Il n’est pas imposé d’avoir recours à un organisme agréé pour la réalisation du diagnostic initial de 
sûreté. Le gestionnaire décidera donc de le réaliser en régie ou de l’externaliser en fonction des 
moyens dont il dispose.  

Contrairement aux autres obligations du gestionnaire, introduites par le décret du  
11 décembre 2007, il ne sera réalisé qu’un diagnostic initial de sûreté. Celui-ci, s’il est suffisamment 
complet, pourra faire office de première visite technique approfondie. Pour mémoire, la fréquence de 
réalisation des visites techniques approfondies (VTA) dépend du classement de l’ouvrage (cf. fiche 
technique VTA).  

Le diagnostic initial pourra également servir de base de travail pour la réalisation des autres obligations 
du gestionnaire : dossier d’ouvrage (dans lequel il sera inséré), étude de dangers, etc. 

Attention : le diagnostic initial de sûreté, obligatoire pour les ouvrages classés A, B ou C, ne doit pas 
être confondu avec le diagnostic de sûreté appelé aussi « révision spéciale », définit dans l’article  
R. 214-146 du Code de l’Environnement, qui est à réaliser par un organisme agréé, et uniquement sur 
prescription du Préfet.  
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II. Contenu indicatif d’un diagnostic initial  

II.1 Examen visuel de la digue et des ouvrages englobés  

L’objectif est d’inspecter, à pied, l’ensemble de l’ouvrage : pieds de digue, talus et crête, afin 
d’évaluer l’état de l’ouvrage en première approche.  

La période idéale est la saison hivernale, durant laquelle le couvert végétal est le plus ras et les 
conditions de visibilité les meilleures (sous réserve des conditions météorologiques). En cas de 
proximité directe du cours d’eau (pied de digue côté fleuve inclus dans le lit mineur), l’inspection 
pourra être faite en période d’étiage afin de bénéficier des meilleures conditions d’observation. Une 
inspection complémentaire à partir d’une embarcation pourra  également s’avérer pertinente. 

Par ailleurs, il sera intéressant d’intégrer une description de l’ouvrage d’une part : géométrie (hauteur, 
largeur en base et en crête, pente des talus, etc.), matériaux constitutifs, couvert végétal/minéral 
présent ; et de ses singularités d’autre part : description des organes hydrauliques éventuellement 
présents, passages batardables, etc.  

Une opération de débroussaillage préalable à la visite peut s’avérer nécessaire afin de faciliter 
l’inspection visuelle de l’ouvrage et de bénéficier de conditions de visibilité optimales.  

Le diagnostic initial de sûreté peut être réalisé en parallèle de la constitution du dossier d’ouvrage. Un 
travail de recherche des archives concernant l’ouvrage et de classement de ces dernières pourra être 
effectué à cette occasion.  

II.2 Identification des irrégularités visibles de la crête de la digue  

Le diagnostic de l’ouvrage consiste notamment à identifier tous les désordres pouvant affecter la 
sécurité de l’ouvrage. 
 
Il peut s’agir :   

o de la présence de végétation arborée, 

o de la présence de traces d’animaux fouisseurs (terriers, galeries, déjections, etc.), 

o de détérioration des voiries supportées par l’ouvrage, 

o de la présence d’ouvrages implantés dans la digue ou la traversant (bâtiment encastré, station de 
refoulement des eaux pluviales, chambre de tirage, réseaux enterrés, etc.), 

o de dégradation de l’ouvrage : traces d’érosion sur les parties en terre, dégradation des perrés ou 
des maçonneries, etc. 

 

Les tableaux présentés ci-après, extraits du « Guide pratique à l’usage des propriétaires et des 
gestionnaires – Surveillance, entretien et diagnostic des digues de protection contre les inondations » 
édité par le CEMAGREF (IRSTEA) en 2001, synthétisent les éléments à vérifier sur l’ouvrage lors de la 
visite initiale d’inspection de l’ouvrage.  
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II.3 Liste des examens complémentaires à effectuer rapidement pour 
s'assurer de la sécurité de l'ouvrage  

L’état de l’ouvrage pourra être appréhendé de manière plus précise via des investigations 
complémentaires à réaliser ultérieurement le cas échéant (liste non exhaustive) :  

o levés topographiques (profil en long et profils en travers de l’ouvrage), 

o investigations géotechniques et géophysiques afin de caractériser les matériaux constitutifs de 
l’ouvrage, 

o levés bathymétriques afin de caractériser le fonctionnement hydraulique de la zone concernée.  
 
Le contenu de ce paragraphe du diagnostic dépendra des données déjà disponibles sur l’ouvrage.  
 

II.4 Description des actions à entreprendre pour remédier aux 
insuffisances constatées  

Le contenu de ce paragraphe du diagnostic dépendra des désordres identifiés (cf. paragraphe II.2). Il 
s’agira de définir au cas par cas les actions permettant de corriger les désordres.  
 
L’entretien de la digue peut se rapporter à 4 axes :  

o Inspection régulière de l’ouvrage, 

o Contrôle de la végétation, 

o Lutte contre les animaux fouisseurs,  

o Entretien des ouvrages. 

A. Contrôle de la végétation 

Concernant la végétation, l’élaboration d’un plan de gestion de la végétation permettra à terme 
d’établir/de maintenir une végétation cohérente avec la préservation de la sécurité de l’ouvrage. Un 
simple engazonnement entretenu régulièrement est recommandé.  

B. Lutte contre les animaux fouisseurs 

La lutte contre la présence d’animaux fouisseurs peut s’effectuer de différentes façons et pourra être 
adaptée aux espèces présentes, à la densité d’individus et aux dégâts occasionnés.  

D’après le guide d’entretien des digues du CEMAGREF (IRSTEA), il est préférable d’utiliser en priorité 
des techniques dites dissuasives (mise en place de protections physiques des talus par exemple). Le 
recours aux pièges pourra être envisagé sous réserve de respecter la réglementation en vigueur, tout en 
prenant garde de ne pas nuire aux espèces protégées éventuellement présentes. On pourra contacter 
l’Association Départementale des Piégeurs Agréés pour de plus amples renseignements. 

Enfin, on pourra procéder à des actions curatives afin de réparer la partie endommagée de l’ouvrage. 
Suivant le degré de gravité de l’endommagement, on pourra procéder à un simple retalutage. On peut 
également envisager l’injection d’un coulis de ciment-bentonite en ayant pris soin de déloger au 
préalable les éventuels habitants du terrier. Enfin, une reprise de l’étanchéité de l’ouvrage pourra 
s’avérer nécessaire.  

C. Entretien des ouvrages 

Concernant les réseaux implantés dans l’ouvrage, ce sera l’occasion de les identifier et de contacter les 
gestionnaires afin d’établir les conventions de gestion nécessaires et de pouvoir coordonner les 
interventions par la suite. Les réseaux de rejet d’eaux pluviales en particulier peuvent présenter un 
risque d’inondation de la zone protégée par refoulement du cours d’eau, si leur cote est située en 
dessous des Plus Hautes Eaux Connues et s’ils ne sont pas équipés de systèmes d’obturation. L’action 
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corrective pourrait être de réaliser une campagne de mise en place d’équipements d’obturation et de 
vérifier leur fonctionnement lorsqu’ils existent (ou de les remplacer le cas échéant).  

Par ailleurs, des traces de dégradations de l’ouvrage pourront donner lieu à des travaux de 
confortement de ce dernier. Il existe une grande variété de travaux de confortement envisageables 
selon les dégâts présents sur l’ouvrage. Il s’agira de prédéfinir les travaux de confortement nécessaires. 
Selon leur importance, on pourra faire appel à un prestataire extérieur agréé afin de déterminer quelle 
est la technique la plus adaptée à la situation.  

Il est rappelé que les avant-projets, projets, modifications substantielles de l’ouvrage, l’étude de 
dangers et les révisions spéciales portant sur des ouvrages de protection contre les inondations seront 
réalisés par un maître d’œuvre agréé et seront soumis à l’avis du Comité Technique Permanent des 
Barrages et des Ouvrages Hydrauliques (CTPBOH) pour les ouvrages de classe A. L’avis du CTPBOH sera 
sollicité à la demande du ministre pour les ouvrages de classe B, C et D.  

 

III. Bibliographie et annexes  

La lecture du « Guide pratique à l’usage des propriétaires et des gestionnaires – Surveillance, entretien 
et diagnostic des digues de protection contre les inondations » édité par le CEMAGREF (IRSTEA) en 
2001, et notamment du chapitre 3 et de l’annexe 3 « Dossier de surveillance des digues à sec : Mode 
opératoire pour l’inspection visuelle d’une digue en remblai (reconnaissance initiale et surveillance de 
routine) » pourra utilement préparer la visite.  
 
Une fiche de relevé des désordres vierge, extraite de ce guide est présentée ci-après. 
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