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I. Introduction  

I.1 L’action d’appui aux collectivités engagée par l’EP Loire  

Par délibération n°11-179 du 20 octobre 2011, le Comité Syndical de l’Établissement public Loire a 
adopté la décision de principe de conduire une mission d’appui aux collectivités propriétaires et/ou 
gestionnaires de digues dans les démarches liées à la sécurisation de leurs ouvrages de protection contre 
les inondations. Cette action a été initiée en 2011 dans le cadre de l’action de coordination technique 
pour la réduction du risque inondation en Loire moyenne et a été poursuivie et développée en 2012. 

Ce projet s’inscrit dans le cadre du Grand projet « Prévention des inondations » du Plan Loire Grandeur 
Nature dont les objectifs sont la préservation des vies humaines et la réduction des dommages directs et 
indirects dus aux inondations. Le Plan Loire tend à privilégier des actions à forte efficacité concernant la 
réduction du risque dans le cadre d’une approche globale et concertée, coordonnée et cohérente. 

Il vise notamment à améliorer la connaissance et la prise en compte du risque inondation dans la gestion 
des territoires, les aménagements, les activités et les comportements en Loire moyenne, ainsi que la 
réduction significative des impacts directs et indirects des inondations à venir, par la mise en œuvre 
d’actions efficaces et cohérentes à l’échelle du territoire. 

La mission d’appui aux collectivités propriétaires et/ou gestionnaires de digues du bassin de la Loire et 
de ses affluents comporte 4 volets d’intervention :  
 

• Volet 1 : Vérification des informations figurant dans la base de données sur les ouvrages, les 
propriétaires et les gestionnaires, l’existence et l’importance des enjeux concernés, 

 

• Volet 2 : Information et sensibilisation des propriétaires et gestionnaires sur leurs obligations,  
 

• Volet 3 : Analyse globale des actions à conduire avec une première estimation des coûts et des 
délais correspondants, 

 

• Volet 4 : Appui aux collectivités qui le souhaiteraient pour la définition précise des actions 
qu’elles auront à conduire. 

 
Les digues qui intéressent cette mission sont des ouvrages de protections contre les inondations qui 
appartiennent à des collectivités territoriales.  

Cette opération est cofinancée par l’Union européenne et l’État dans le cadre du Plan Loire Grandeur 
Nature. 
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I.2 Rappel de la réglementation sur les digues  

La loi sur l’eau et les milieux aquatiques de 2006 impose aux propriétaires de digues de sécuriser leurs 
ouvrages en réalisant des diagnostics et des études régulières. Le décret 2007 – 1735 du 11 décembre 
2007 définit la classification des digues en quatre catégories, chacune étant désignée par une lettre (cf. 
Figure 1). 
 

 
Figure 1 : Tableau de classification des digues en fonction de la hauteur de l’ouvrage et de la 

population protégée par cet ouvrage 
 
Le Code de l’Environnement (article R214-118 et suivants de la Section 9 : Dispositions relatives à la 
sécurité et à la sûreté des ouvrages hydrauliques autorisés ou déclarés) fixe des actions à réaliser dans le 
cadre de la sécurisation des ouvrages de protection contre les inondations et notamment concernant la 
surveillance des digues.  
 
Ainsi, les propriétaires et gestionnaires de digues devront, pour ceux qui ne l’auraient pas encore fait, 
procéder aux actions suivantes (cf. Figure 2): 

• diagnostic initial de sûreté pour les ouvrages de classe A, B, C (date limite : 31 
décembre 2009), 

• tenue du dossier de l’ouvrage (toutes classes confondues), 

• visite technique approfondie (toutes classes confondues), 

• production du rapport de surveillance (toutes classes confondues), 

• élaboration de consignes écrites soumises à l’approbation du préfet (excepté pour les 
ouvrages de classe D), 

• revue de sûreté pour les ouvrage de classes A et B (actualisation tous les 10 ans), 

• réalisation d’une étude de dangers avant fin 2012 pour les ouvrages de classe A et avant 
fin 2014 pour les ouvrages de classe B ou C (actualisation tous les 10 ans). 
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Figure 2 : Obligations légales des propriétaires de digue de protection contre les inondations  
(source : Guide CEPRI « Les digues de protection contre les inondations ») 

 
Certaines de ces actions (étude de dangers, revue périodique de sûreté, diagnostics de sûreté tels que 
prévus à l’article R214-146 du Code de l’Environnement) nécessitent l’intervention d’organismes agréés 
missionnés par le maître d’ouvrage. 
 
Enfin, le projet de décret d’application de l’article L.562-8-1 du Code de l’Environnement relatif à la 
sûreté et à la sécurité des ouvrages hydrauliques prévoit d’ajouter aux obligations rappelées ci-dessus 
celles de définir la zone protégée, ainsi que les niveaux de protection et de sécurité des ouvrages, 
caractérisés pour les digues fluviales par des valeurs de débits et de période de retour. 
 
Un inventaire des textes réglementaires portant sur les digues de protection contre les inondations est 
disponible en annexe 3 du présent rapport.  
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I.3 Objet du rapport  

L’objet du présent rapport est de présenter un premier bilan de l’action menée par l’EP Loire en 2012 
dans le cadre de la mission d’appui aux collectivités propriétaires ou gestionnaires des digues du bassin 
de la Loire et de ses affluents.  

La première partie de ce rapport porte sur la consolidation et l’enrichissement des données disponibles 
sur les digues des collectivités. 

La seconde partie concerne l’identification des besoins d’appui des collectivités dans les démarches de 
sécurisation de leurs ouvrages de protection contre les crues. Ce chapitre inclut également une analyse 
financière globale, basée sur des ratios, qui permet une première approche des coûts engendrés par la 
réalisation des études de danger et des opérations d’entretien courant. 

Enfin, l’inventaire des ouvrages de la base de données constituée dans le cadre de ce projet est présenté 
sous la forme de fiches synthétiques.  
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II. Consolidation et enrichissement 
des données sur les digues des 
collectivités 

II.1 Méthodologie 

Le premier volet de la mission consiste à recenser les digues dont les propriétaires et/ou gestionnaires 
sont des collectivités. Les informations transmises par les services de l’État constituent la matière 
première de ce recensement. Ces données ont été consolidées et enrichies par de nombreux échanges 
avec les DDT et les DREAL concernées. Puis, les propriétaires des digues identifiés ont été contactés dans 
le cadre d’une enquête (cf. Annexes 1 et 2).  
 

II.1.1 Construction d’une base de données 

Les données collectées sur les digues appartenant aux collectivités sur le bassin de la Loire et ses 
affluents permettront de constituer une base de données spécifique « Digues des collectivités sur le 
bassin de la Loire ». Cette base de données constituée par l’Établissement public Loire est basée sur la 
base Bardigues conçue et implémentée par les DREAL et les DDT.  
 
Bardigues évolue vers une nouvelle base de données nommée SIOUH (Système d’Information sur les 
OUvrages Hydrauliques) qui est réservée aux services de contrôle et qui, de ce fait, n’a pu être transmise 
à l’EP Loire. Il existe une troisième ressource détaillant les caractéristiques techniques des ouvrages, 
baptisée SIRS-Digue. 
 
Les 20 champs de Bardigues ont été complétés par 8 champs dans la base de données créée par 
l’Établissement public Loire afin de prendre en compte l’état d’avancement des démarches de 
sécurisation des ouvrages (cf. Tableau 1). 
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Base de données Bardigues 
Base de données EP Loire 
(champs complémentaires) 

1. Code tronçon  
2. Nom du tronçon 
3. Code digue 
4. Nom de la digue à laquelle le tronçon est 

rattaché 
5. Rive 
6. Nom de la rivière 
7. Nom du propriétaire de l’emprise 
8. Gestionnaire (responsable) 
9. Nom du propriétaire du tronçon 
10. Numéro du département 
11. Nom du Département 
12. Nom de la Région 
13. Proximité d’enjeux forts 
14. Coordonnées amont X 
15. Coordonnées amont Y 
16. Coordonnées aval X 
17. Coordonnées aval Y 
18. Longueur de la digue (km) 
19. Hauteur de la digue min (m) 
20. Hauteur de digue max (m) 

1. État d’avancement du diagnostic initial   
2. État d’avancement du dossier de l’ouvrage  
3. État d’avancement de l’étude de dangers  
4. État de la digue  
5. Nature de la zone protégée par la digue  
6. Ordre de grandeur de la population 

protégée  
7. Classe de la digue selon le décret du 11 

décembre 2007  
8. Connaissance de l’existence de l’arrêté 

préfectoral de classement 

 

Tableau 1 : Construction d’une base de données « Digues des Collectivités » sur la base de Bardigues 
 
 

II.1.2 Enquête auprès des propriétaires et gestionnaires 

Un questionnaire (cf. Annexe 1), accompagné d’un courrier exposant la mission d’appui technique 
proposée par l’Établissement public Loire, a été envoyé à chaque gestionnaire de digues identifié sur la 
base des données collectées auprès des services de l’État, soit plus d’une quarantaine. Ce questionnaire 
reprend les données collectées sur les aménagements. Les collectivités sollicitées sont invitées dans ce 
cadre à confirmer ou corriger ces informations. 
 
Ce questionnaire comporte également une enquête visant à déterminer quels sont les besoins 
d’accompagnement et de suivi dont souhaiteraient bénéficier les collectivités (cf. paragraphe III).  
 
A ce stade (fin novembre 2012), les collectivités ayant répondu au questionnaire sont au nombre de 13 :  

- la Commune d’Amboise, 
- la Commune de Reignac-sur-Indre, 
- la Commune de Gièvres, 
- le Syndicat intercommunal de protection des levées de Montjean à Saint-Florent-le-Vieil 

et de Saint-Georges-sur-Loire, 
- la Commune de Nevers, 
- le Conseil général de l’Allier, 
- la Commune d’Ebreuil, 
- la Commune de Roanne, 
- la Commune de Châteauroux, 
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- le Conseil général de la Nièvre, 
- la Commune de Vierzon, 
- le Conseil général du Loiret, 
- la Commune de Pouilly-les-Nonains.  

 
 

II.1.3 Elaboration de fiches techniques synthétiques 

Les ouvrages contenus dans la base de données ainsi créée sont présentés de manière succincte dans le 
paragraphe IV du présent rapport via des fiches « techniques » synthétiques. 
 
Chaque fiche comporte une carte permettant de localiser la digue dans son contexte, ainsi qu’un 
cartouche reprenant les informations suivantes :  

- nom du cours d’eau et rive concernée, 
- longueur du tronçon, 
- hauteur maximale de l’ouvrage, 
- classement de l’ouvrage, 
- type de zone protégée,  
- estimation de la population protégée, 
- propriétaire de l’ouvrage (lorsqu’il est identifié), 
- les travaux et l’état d’avancement des démarches le cas échéant. 

 
Des informations pertinentes obtenues via les nombreux contacts avec les propriétaires, gestionnaires ou 
services de l’État sont parfois ajoutées. Ces remarques concernent, par exemple, les problèmes 
d’identification du propriétaire de l’ouvrage. 
 
Les données exposées via ces fiches techniques font état des connaissances à ce jour et sont amenées à 
évoluer au fur et à mesure de leur validation, de l’apport de complément, etc.  
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II.2 Exploitation des données 

II.2.1 Linéaire de digues appartenant et gérées par des collectivités  

Dans le cadre de l’inventaire réalisé par l’EP Loire, une centaine de tronçons de digues ont été 
répertoriés sur 12 départements du bassin pour un linéaire total de près de 189 km cumulé. Cela 
représente environ 10 km supplémentaire en comparaison avec la base Bardigues. 
 

Département 
Données Bardigues 

initiales (km) 
Données actualisées fin 2012 

(km) 

Maine et Loire (49) 82,3 57,0 
Loire-Atlantique 
(44) 33,3 33,3 

Indre-et-Loire (37) 27,8 36,7 

Nièvre (58) 11,8 17,7 

Allier (03) 4,9 5,6 

Loiret (45) 4,2 5,6 

Loir-et-Cher (41) 3,5 16,9 

Saône-et-Loire (71) 3,5 3,5 

Loire (42) 3,5 3,3 

Cher (18) 3,0 4,5 

Haute-Loire (43) 0,4 4,3 

Indre (36) 0,4 0,4 

TOTAL 178,6 188,7 

Tableau 2 : Comparaison des longueurs de digue 

 

Les différences de linéaires recensés s’expliquent généralement par l’identification d’ouvrages 
supplémentaires par l’EP Loire. C’est le cas dans la Haute-Loire, la Nièvre (digue de Mauboux), le Cher 
(digue de Chambon Abricot à Vierzon), l’Indre-et-Loire, et le Loiret (mur du Château de Châteauneuf).  

A l’inverse, certaines digues ne sont pas ou plus du ressort des collectivités, c’est le cas dans la Loire (les 
tronçons 4d et 4c de la digue du bassin de l’Oudan appartiennent à une société privée), dans le Loir-et-
Cher (le quai Jeanne d’Arc à Selles-sur-Cher est passée sous la maîtrise d’ouvrage de l’État) et dans le 
Maine-et-Loire (la levée de l’Authion « ancienne levée de l’Authion à Saumur » est passée sous la 
maîtrise d’ouvrage des Réseaux Ferrés de France).  

Les linéaires de digues cumulés les plus importants (supérieurs à 30 km) sont localisés dans le bas bassin 
de la Loire, dans le sens décroissant : Maine-et-Loire avec 57 km, Indre-et-Loire avec 37 km environ et 
Loire-Atlantique avec environ 33 km. On trouve ensuite les départements de la Nièvre et du Loir-et-
Cher avec respectivement 18 et 17 km de digues appartenant à des collectivités locales. Suivent dans le 
sens décroissant : le Loiret, l’Allier, le Cher, la Haute-Loire, la Saône-et-Loire, la Loire et l’Indre qui 
compte un seul ouvrage à Châteauroux d’un linéaire inférieur à 400 mètres. 
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Les tronçons de digue présentent un linéaire médian de l’ordre du kilomètre. Une grande majorité des 
ouvrages ont une longueur inférieure à 3 kilomètres (83 tronçons sur 100 - cf. Figure 3). 
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Figure 3 : Distribution des tronçons de digues du bassin de la Loire et de ses affluents en fonction de 
leur longueur  

 
Il est à noter que le statut de « digue » de certains ouvrages pose question. Par exemple, certains 
remblais routiers, n’ayant pas fonction de digue de protection contre les inondations initialement, 
peuvent être considérés comme des digues s’ils ne sont pas « transparents » aux écoulements. A 
l’inverse, des digues de protection ayant été équipées d’ouvrages de franchissement, et dont 
l’étanchéité n’est plus suffisamment assurée, peuvent être considérées comme transparente 
hydrauliquement et perdre leur statut de « digue ». Ainsi, la prise en compte d’un certain nombre 
d’ouvrage reste en suspens. Les services de la police de l’eau, en lien avec les DREAL, sont amenés à 
faire appel au service d’expertise sur les ouvrages hydrauliques (ex-PATOUH) de l’IRSTEA (ex-CEMAGREF) 
afin d’éclaircir la situation de certains de ces ouvrages vis-à-vis de la réglementation.  
 
Ainsi, les linéaires considérés ici sont amenées à évoluer au fur et à mesure des résultats communiqués 
par les DDT concernant le statut de « digue » des ouvrages.  
 
 

II.2.2 Classement des digues appartenant/gérées par des collectivités du bassin de la Loire 

D’après les informations disponibles, environ 31% des tronçons de digues des collectivités répertoriées 
ont fait l’objet d’un arrêté préfectoral de classement. 
 
Pour compléter cette information, la classe des digues n’ayant, a priori, pas encore fait l’objet d’un 
arrêté préfectoral a été déduit, dans le cadre de ce rapport, de la hauteur maximale connue de 
l’ouvrage et de la population protégée présumée. En cas de doute sur le classement, c’est la classe la 
plus haute qui a été retenue dans un premier temps. Par exemple, si la population protégée est mal 
connue et que la classe de l’ouvrage est C ou D, c’est la classe C qui a été retenue. Le classement des 
ouvrages sera à confirmer lors des phases ultérieures notamment après consultation des gestionnaires et 
des services de l’État.  
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Figure 4 : Répartition des linéaires des tronçons de digues des collectivités du bassin de la Loire et 

de ses affluents selon leurs classements présumés 
 

Seuls deux départements sont concernés par des digues de classe A : l’Indre-et-Loire avec les tronçons 
de Rochepinard et de Pompidou sur la digue de Tours et le Maine-et-Loire avec la levée de Belle-Poule 
(digue de l’Authion).  

Les digues de classe B sont majoritaires dans la Loire-Atlantique (digue Corsept), la Nièvre (digues de 
Nevers), et la Saône-et-Loire (digue de Marcigny). Certaines digues supposées de classe B n’ont pas 
encore fait l’objet d’un arrêté préfectoral de classement. Les contacts réguliers avec les services de 
police de l’eau permettront de valider le classement des ouvrages au fur et à mesure de la parution des 
arrêtés de classement. 

Les digues de classe C sont majoritaires sur le reste du bassin. La difficulté pour ces ouvrages, dont 
l’enjeu est moindre par rapport aux digues de classe A et B, réside dans l’indentification d’un 
propriétaire et d’un gestionnaire officiel.  

Enfin, quelques digues de classe D parsèment le territoire pour protéger des champs, des industries 
(gravières) ou des équipements publics comme les stades. 
 



Action d’appui aux collectivités 
propriétaires et gestionnaires de digues du 
bassin de la Loire et ses affluents 

Recensement des digues et analyse des besoins 

 

 

Établissement public Loire  Janvier 2013 

 
17 

 

Figure 5 : Répartition des tronçons de digues des collectivités par département et par classe 
d'ouvrage 

 
 

II.2.3 Propriétaires et gestionnaires des digues  

Une quarantaine de collectivités sont identifiées à ce stade comme étant propriétaires et 
gestionnaires de tronçons de digues.  

Les communes (environ 34%) et les conseils généraux (environ 31%) sont les collectivités les plus 
représentées dans la gestion des digues. D’autres structures (syndicats, ..) ont été créées exclusivement 
pour la gestion des rives.  

Il arrive que les propriétaires des digues ne soient pas connus. Ce sont alors les DDT ou les DREAL qui 
jouent le rôle de médiateur afin de réunir les protagonistes concernés par l’ouvrage et de proposer un 
gestionnaire. 
 
Il est rappelé que les digues sont des ouvrages hydrauliques qui appartiennent au propriétaire du sol sur 
lequel elles sont construites. Dans le cas où le propriétaire n’est pas connu, la commune peut, si elle le 
souhaite, devenir propriétaire de l’ouvrage. Dans le cas contraire, la propriété est transférée à l’État 
(Code civil articles 539 et 713).  
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Figure 6 : Répartition des tronçons de digues des collectivités du bassin de la Loire et de ses 

affluents selon le type de gestionnaire 
 
La consolidation de l’inventaire élaboré par l’EP Loire devra tenir compte des réponses à venir suite au 
questionnaire. En effet, seuls 30 % environ des gestionnaires interrogés ont répondu à ce jour et certains 
courriers de réponse soulèvent de nouvelles questions. La mission, qui doit être poursuivie en 2013, 
permettra d’obtenir une mise à jour aussi exhaustive que possible des informations concernant les digues 
des collectivités sur le bassin de la Loire et de ses affluents. 
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II.3 Avancement de la mise en œuvre de la réglementation 

Les 13 collectivités ayant répondu au questionnaire au moment de la rédaction du présent rapport sont 
les suivantes :  

- la Commune d’Amboise, 
- la Commune de Reignac-sur-Indre, 
- la Commune de Gièvres, 
- le Syndicat intercommunal de protection des levées de Montjean à Saint-Florent-le-Vieil 

et de Saint-Georges-sur-Loire, 
- la Commune de Nevers, 
- le Conseil général de l’Allier, 
- la Commune d’Ebreuil, 
- la Commune de Roanne, 
- la Commune de Châteauroux, 
- le Conseil général de la Nièvre, 
- la Commune de Vierzon, 
- le Conseil général du Loiret, 
- la Commune de Pouilly-les-Nonains.  

 

Ces collectivités sont responsables de près de 53,6 km de tronçons de digues répartis comme suit :  
- 15,2 km de tronçons de digues de classe B, 
- 34 km environ de tronçons de digues de classe C, 
- 4,4 km de tronçons de digues de classe D. 

 

Les statistiques issues de ces premiers retours pour les tronçons de digues visés concernant l’avancement 
des démarches réglementaires liées à la sécurisation des digues sont les suivantes :  
 

Démarches réglementaires 

Réalisation de Bon état apparent 
de la digue 

Parution de 
l’arrêté 

préfectoral de 
classement 

Diagnostic initial 
de sûreté 

Dossier de 
l’ouvrage 

Etude de dangers 
(en cours) 

70 % 57 % 60 % 33 % 27 % 

Tableau 3 : Statistiques issues des premiers retours de l’enquête 
 
Les collectivités avaient également la possibilité, via le questionnaire, de signaler d’éventuels travaux à 
réaliser sur les digues. C’est le cas pour la levée de Montjean (département du Maine-et-Loire) et celle 
d’Ebreuil (département de l’Allier). Les digues de Genette et Chaillot à Vierzon (18) sont déclarées « en 
mauvais état», et des arbres sont présents dans le talus de la digue d’Amasse à Amboise (37), ce qui 
laisse supposer que des travaux seront également à prévoir sur ces ouvrages. Par ailleurs, des actions de 
dévégétalisation ne sont pas à exclure sur l’ensemble des ouvrages. 
 
Ces données étant issues des réponses reçues au moment de la rédaction du présent rapport, elles sont 
partielles et susceptibles de ne pas être représentatives de la situation globale des digues appartenant 
aux collectivités sur le bassin de la Loire. Ces données devront être complétées en 2013 en vue 
d’établir un état des lieux consolidé. 
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III. Analyse des besoins des 
collectivités dans le cadre de la 
sécurisation des digues  

 

III.1 Préambule 

Les démarches à mener dans le cadre de la sécurisation des ouvrages dont elle est propriétaire peuvent 
représenter une charge dépassant les compétences techniques et/ou financières d’une collectivité. En 
effet, celles-ci n’ont pas toujours les capacités d’assumer seules la commande, le suivi, l’interprétation 
et le financement de ces études. Par ailleurs, certains dossiers réglementaires (notamment l’étude de 
danger) doivent être réalisés par des organismes agréés. 
 
L’Établissement public Loire propose de mettre ses moyens techniques au service des collectivités en 
apportant, à celles qui le souhaitent, un soutien dans leurs démarches (identification des dossiers à 
produire, recherche du prestataire adéquat, …). 
 
Comme évoqué précédemment, les collectivités identifiées comme propriétaire/gestionnaire de digues 
ont reçu un questionnaire de l’Établissement public Loire afin d’une part de consolider les données 
caractéristiques de leurs ouvrages mais également d’appréhender leurs besoins éventuels 
d’accompagnement concernant les démarches à suivre afin de se mettre en conformité avec la 
réglementation actuelle (cf. Figure 2). La liste des collectivités identifiées et qui ont été destinataires du 
questionnaire est disponible en Annexe 2. 
 
Les actions d’appui proposées par l’EP Loire via le questionnaire sont les suivantes : 

• une aide à la rédaction du cahier des charges, 

• la formulation d’un avis sur les offres des prestataires, 

• la participation au suivi des études, 

• l’information sur l’évolution de la réglementation, 

• une aide au montage financier d’une opération. 
 
Les collectivités ont également la possibilité d’exprimer d’autres demandes d’appui dans le cadre de ce 
questionnaire. 
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III.2 Premiers éléments de retour concernant la nature de l’accompagnement souhaité par les 
collectivités  

Sur les treize réponses reçues à la date de rédaction du présent rapport, onze collectivités gestionnaires 
de digues souhaitent recevoir l’appui de l’Établissement public Loire (communes d’Amboise, de Reignac-
sur-Indre, de Gièvres, de Nevers, d’Ebreuil, de Roanne, de Châteauroux, de Vierzon, Syndicat 
intercommunal de protection des levées de Montjean à Saint-Florent-le-Vieil et de Saint-Georges-sur-
Loire, Conseil général de l’Allier, Conseil général de la Nièvre). 

La majorité des collectivités ayant répondu au questionnaire souhaitent recevoir des informations sur 
l’évolution de la réglementation (85 % des réponses) (cf. Figure 7). Ces collectivités sont également à la 
recherche de financements pour la réalisation des études et des travaux qui pourraient en découler. 
C’est donc naturellement l’aide au montage financier d’une opération qui arrive en tête des demandes 
(77 % des réponses).  

Les propriétaires de digues sont également intéressés par le contenu et la méthode des visites techniques 
approfondies (VTA) et le contenu du cahier des clauses techniques particulières (69 % des réponses). 
 
Ces propriétaires sont demandeurs d’apports méthodologiques concernant l’organisation et la rédaction 
des différents documents nécessaires au respect des exigences réglementaires : sommaire type d’une 
VTA, prestations à prévoir dans le cadre d’un diagnostic initial (ou méthodes d’inspection si le diagnostic 
est réalisé en régie), etc.  
 
La demande concernant l’accompagnement dans les démarches réglementaires (formulation d’un avis sur 
les offres ou la recherche de prestataires) est légèrement moins sollicitée (8 réponses positives sur 13 
réponses). En effet, certaines collectivités disposent de service technique compétant dans la sécurisation 
des digues et ne souhaitent donc pas bénéficier de l’appui de l’EP Loire. D’autres font appel aux services 
des DDT, c’est le cas de la Ville de Nevers (58) pour la préparation du CCTP de l’étude de dangers ou de 
la Commune de Baule (45) pour le diagnostic initial. Par ailleurs, certaines digues appartenant à des 
collectivités sont incluses dans le périmètre des démarches réglementaires menées par l’État (tronçons 
de digues de classe A à Tours, Levée de Belle Poule, digue du val d’Authion dans le Maine-et-Loire).  

Nombre de réponses positives par action
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Figure 7 : Identification des besoins d’appui des collectivités propriétaires/gestionnaires de digues 
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III.3 Première approche des coûts engendrés par la réalisation des actions nécessaires au 
respect de la réglementation  

 

III.3.1 Eléments financiers  

D’après le CEPRI, sur 8000 km de digues recensés par l’État en France, 40 % des digues seraient dans un 
état correct, 35 % présenteraient des désordres localisés ou seraient très dégradées, et 25 % sont dans un 
état inconnu. Entre 3 000 et 5 000 km de digues nécessiteraient donc des travaux, sachant que le coût 
d’un confortement varie entre 300 000 € et 1 M€ du km en moyenne. 
 

Opération Coûts estimés 

Entretien courant (hors confortements 
importants ou réparations d’urgence) 

2 000 € < Ec < 5 000 €/km/an 

Travaux de confortements 300 000 < Tc < 1 000 000 €/km 

Diagnostic initial D < 10 000 €/km 

Etude de dangers 20 000 € < EDD < 30 000 €/km 

Tableau 4 : Enveloppes financières des opérations nécessaires à la régularisation et à l’entretien des 
digues (source : Guide CEPRI « Les digues de protection contre les inondations » - mars 2010) 

 
Il est à noter que l’incertitude des coûts des opérations à mener sur les digues est très importante.  
 
 

III.3.2 Estimation des coûts des études de dangers 

En s’appuyant sur les chiffres produits par le CEPRI, on peut estimer grossièrement les coûts d’une étude 
de dangers (EDD) suivant la taille de la collectivité et le linéaire de digue concerné. Ce travail réalisé sur 
les digues recensées à ce jour est présenté page suivante, par département. Ces éléments constituent 
bien évidement des ordres de grandeur. 
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Coût total des études de danger par 
département (enveloppe en euros) Département 

Linéaire de 
digue (km) 

minimum maximum 

Allier (03) 4,9 112 000 168 000 

Haute-Loire (43) 4,3 86 000 128 000 

Loire (42) 3,4 67 000 101 000 

Nièvre (58) 17,7 353 000 530 000 

Saône-et-Loire (71) 3,5 70 000 105 000 

Cher (18) 4,5 89 000 134 000 

Indre (36) 0,4 8 000 12 000 

Indre-et-Loire (37) 36,7 733 000 1 100 000 

Loir-et-Cher (41) 16,9 340 000 513 000 

Loiret (45) 5,6 113 000 171 000 

Loire-Atlantique (44) 33,3 666 000 999 000 

Maine-et-Loire (49) 57,0 1 139 000 1 709 000 

TOTAL 188,0 3,8 M€ 5,7 M€ 

Tableau 5 : Coût total des études de danger par département  
 
 

Allier (03)

Haute-Loire (43)

Loire (42)

Nièvre (58)

Saône-et-Loire (71)

Cher (18)

Indre (36)

Indre-et-Loire (37)

Loir-et-Cher (41)

Loiret (45)

Loire atlantique (44)

Maine et Loire (49)
 

 
Figure 8 : Répartition des coûts totaux liés aux études de dangers par département 
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Compte tenu des linéaires, les départements pour lesquels le coût des études de danger sera le plus 
important sont l’Indre-et-Loire, le Maine-et-Loire et la Loire-Atlantique. Cependant, comme vu 
précédemment (cf. paragraphe II.2.1), les linéaires de tronçons pris en compte dans le présent rapport 
sont susceptibles d’évoluer.  
 
Dans le graphique suivant, l’estimation est ramenée aux nombres d’habitants administrés par la 
collectivité afin donner un ordre de grandeur de la charge que représente l’EDD (dans l’hypothèse la plus 
défavorable où le coût de l’étude de danger serait de l’ordre de 30 000 € par km de digue). 
 

 
Figure 9 : Estimation du coût d’une étude de dangers  

 
Les conseils généraux et les grandes villes sont les moins affectés, proportionnellement parlant, par les 
coûts d’une étude de dangers avec moins de 10 centimes d’euros par habitants. Le financement des ces 
dossiers réglementaires, nécessaires mais couteux, est plus lourd pour les petites collectivités. 
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III.3.3 Estimation des coûts de l’entretien annuel 

Il est possible de faire la même analyse concernant les coûts d’entretien courant des ouvrages.  
 

Coût total de l’entretien courant annuel par 
département (enveloppe en euros) Département 

Linéaire de 
digue (km) 

minimum maximum 

Allier (03) 4,9 11 000 28 000 

Haute-Loire (43) 4,3 9 000 21 000 

Loire (42) 3,4 7 000  17 000 

Nièvre (58) 17,7 35 000 88 000 

Saône-et-Loire (71) 3,5 7 000 18 000 

Cher (18) 4,5 9 000 22 000 

Indre (36) 0,4 1 000 2 000 

Indre-et-Loire (37) 36,7 73 000 183 000 

Loir-et-Cher (41) 16,9 34 000 85 000 

Loiret (45) 5,6 11 000 28 000 

Loire-Atlantique (44) 33,3 67 000 167 000 

Maine-et-Loire (49) 57,0 114 000 285 000 

TOTAL 188,0 377 000 943 000 

Tableau 6 : Coût total de l’entretien courant annuel par département 
 

Allier (03)

Haute-Loire (43)

Loire (42)

Nièvre (58)

Saône-et-Loire (71)

Cher (18)

Indre (36)

Indre-et-Loire (37)

Loir-et-Cher (41)

Loiret (45)

Loire atlantique (44)

Maine et Loire (49)

 
Figure 10 : Répartition des coûts totaux liés à l’entretien courant par département 
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Les coûts d’entretien évoqués ici ne tiennent pas compte des travaux de confortement éventuellement 
requis.  
 
Ramenés par habitant, les coûts sont assez faibles pour les départements mais importants pour les 
petites communes. 
 

 
Figure 11 : Estimation du coût de l'entretien annuel des digues par habitant 

 
Par ailleurs, les coûts d’entretien des digues sont fonction de leur longueur comme vu précédemment 
mais également de leur hauteur. Il n’existe pas de formule permettant d’estimer les coûts avec ces deux 
paramètres mais on peut dégager une tendance qui permet d’identifier les digues les plus coûteuses. 
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Figure 12. Répartition des ouvrages selon leur hauteur maximale et leur longueur 

 
 
 
L’estimation de l’enveloppe financière nécessaire à la mise en conformité des ouvrages du bassin de la 
Loire et de ses affluents devra tenir compte de tous les retours suite aux questionnaires diffusés auprès 
des collectivités. Par ailleurs, la collecte d’éléments financiers concernant les autres démarches 
réglementaires à conduire (Visite Technique Approfondie, Revue de sûreté, etc.) permettront d’avoir une 
approche plus globale des coûts engendrés par la sécurisation des ouvrages. De même, une analyse des 
travaux nécessaires par ouvrage pourrait également être conduite afin de compléter l’enveloppe 
estimative.  
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IV. Inventaires des digues des 
collectivités du bassin de la Loire 
et de ses affluents 

 
Les pages suivantes présentent par région et par département les fiches techniques correspondantes 
aux ouvrages inventoriés par l’EP Loire sur la base des connaissances acquises au moment de la 
rédaction du présent rapport. La localisation des digues notamment a été établie sur la base des 
coordonnées et/ou fond de carte disponibles et devront être, le cas échéant, affinées. L’enquête 
auprès des différents protagonistes étant toujours en cours, il convient d’envisager ces données avec 
le recul nécessaire.  
 
Par ailleurs, certaines digues sont actuellement identifiées comme appartenant à des particuliers, 
pouvant être regroupés sous forme de syndicat. Ces derniers ayant parfois des difficultés à assumer 
techniquement et financièrement les ouvrages, un transfert de responsabilité vers les collectivités ou 
vers l’État est parfois envisagé. Ainsi, certaines digues non évoquées actuellement pourront être 
ajoutées dans le cas où un transfert de responsabilité vers une collectivité serait opéré. 
 
NOTA : La DREAL Auvergne, les DDT de la Haute-Loire, du Puy-de-Dôme et de l’Allier ont toutes été 
consultées afin d’alimenter l’inventaire des digues des collectivités. 
 
D’après les différents contacts, aucune digue appartenant à des collectivités et devant faire l’objet d’un 
arrêté de classification n’a été identifiée à ce jour dans le département du Puy-de-Dôme.  
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IV.1 Région Auvergne 

IV.1.1 Digues du département de l’Allier  

 

Figure 13 : Localisation des digues du département de l’Allier 
 
Numéro de l’ouvrage (tronçon 

de digue) sur la figure de 
localisation départementale 

Nom du tronçon de digue Numéro de page 

301 Levée de la Queune 30 

302 Digue d'Ebreuil 31 

303 Merlon de la rue du Gue 32 

304 Muret Paul Constans 32 

305 
Muret rue des Aubéries du 
Renard 

33 

306 Muret quai du Cher 33 

307 Muret quai de la libération 33 

308 Digue d'Urçay 34 

Tableau 7 : Liste des ouvrages identifiés dans le département de l’Allier 
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IV.1.1.1 Levée de la Queune  

 

Figure 14 : Localisation et caractéristiques de la Levée de la Queune (digue 301) 
 
 
 
Les coordonnées des digues suivantes sont inconnues. Toutefois, les ouvrages ont été localisés sur un 
fond de carte IGN 25000. 
 

L’Allier rive gauche 
 
Longueur : 1 300 m 
 
Hauteur max. : 3,5 m 
 
Classe B 
 
Propriétaire et gestionnaire : CG 03 
 
1000 < Pop. < 10 000 
 
2012 - Diagnostic de sûreté et 
dossier d’ouvrage 
 
2012-2013 – Etude de dangers 
menée par l’État en partenariat 

avec RFF 
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IV.1.1.2 Digue d’Ebreuil 

 

Figure 15 : Localisation et caractéristiques de la Digue d’Ebreuil (digue 302) 
(tracé approximatif) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La Sioule rive gauche 
 
Longueur : 370 m 
 
Hauteur max. : 2,5 m 
 
Classe C 
 
Derrière la digue : habitations, entreprises, équipements publics, exploitations agricoles, zones naturelle 
 
10 < Pop. < 1000 
 
Propriétaire et gestionnaire : Commune d’Ebreuil 
 
« Pas de désordres majeurs mais nombreux points pouvant entrainer des désordres conséquents en 
particulier le pied de digue. » 
 
2003 : Pathologie d’un mur de soutènement 
2004 -2005 : Travaux sur le mur de soutènement 
2010 : Devis pour travaux avant étude 
 
2012 : Diagnostic de sûreté 
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IV.1.1.3 Merlon de la rue du Gué 

 

Figure 16 : Localisation et caractéristiques du merlon du Gué (digue 303) 
(tracé approximatif) 

 
 
IV.1.1.4 Muret rue Paul Constans  

 
Figure 17 : Localisation et caractéristiques du muret de la rue Paul Constans ((digue 304) 

(tracé approximatif) 
 

Le Cher rive gauche 
 
Longueur : 330 m 
 
Hauteur max. : 1 m 
 
Classe C a priori 
 
Derrière la digue : habitations, entreprises 
 
10 < Pop. < 1000 
 
Propriétaire et gestionnaire : Commune de 

Montluçon 

Le Cher rive gauche 
 
Longueur : 250 m 
 
Classe C a priori 
 
Derrière la digue : habitations, 
entreprises 
 
10 < Pop. < 1000 
 
Propriétaire et gestionnaire : 
Commune de Montluçon 
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IV.1.1.5 Muret rue des Aubéries du Renard   

 
Figure 18 : Localisation et caractéristiques du muret des Aubéries du Renard (digue 305) 

(tracé approximatif) 
 
IV.1.1.6 Quai du Cher   

 
Figure 19 : Localisation et caractéristiques de la digue « Quai du Cher » (digue 306) 

(tracé approximatif) 

Le Cher rive gauche 
 
Longueur : 620 m 
 
Classe C a priori 
 
Derrière la digue : habitations, 
entreprises 
 
10 < Pop. < 1000 
 
Propriétaire et gestionnaire : Commune 
de Montluçon 
 

Le Cher rive gauche 
 
Longueur : 380 m 
 
Classe C a priori 
 
Derrière la digue : habitations, 
entreprises 
 
10 < Pop. < 1000 
 
Propriétaire et gestionnaire : Commune 
de Montluçon 
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IV.1.1.7 Quai de la libération 

 

Figure 20 : Localisation et caractéristiques de la digue du « Quai de la libération » (digue 307) 
(tracé approximatif) 

 
 
IV.1.1.8 Quai d’Urçay  

 
Figure 21 : Localisation et caractéristiques de la digue « Quai d’Urçay » (digue 308)  

(tracé approximatif, le manque d’information ne permet pas de positionner précisément l’ouvrage sur 
une carte.) 

 

Le Cher rive droite 
 
Longueur : 700 m 
 
Classe C a priori 
 
Derrière la digue : habitations, 
entreprises 
 
10 < Pop. < 1000 
 
Propriétaire et gestionnaire : Commune 
d’Urçay 
 

Le Cher rive droite 
 
Longueur : 1270 m 
 
Classe C a priori 
 
Derrière la digue : gare, habitations, 
entreprises 
 
10 < Pop. < 1000 
 
Propriétaire et gestionnaire : Commune 
de Montluçon 
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IV.1.2 Digues du département de la Haute-Loire 

 
Figure 22 : Localisation des digues du département de la Haute-Loire 

 
Numéro de l’ouvrage (tronçon de 

digue) sur la figure de 
localisation départementale 

Nom du tronçon de digue Numéro de page 

4301 Levée de Fontannes 36 

4302 Levée de Cougeac 36 

4303 Levée de Lamothe 37 

Tableau 8 : Liste des ouvrages identifiés dans le département de la Haute-Loire 
 
Les 3 tronçons identifiés sur le département de la Haute-Loire appartiennent à un seul ouvrage.  
La Direction Départementale Territoriale de la Haute-Loire a engagé une démarche de concertation avec 
les différents propriétaires afin de désigner un gestionnaire commun. A priori, le gestionnaire de la digue 
serait le syndicat intercommunal pour la défense contre les crues et l’aménagement de l’Allier. 
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IV.1.2.1 Levée de Fontannes 

 
Figure 23 : Localisation et caractéristiques de la Levée de Fontannes (digue 4301) 

 
IV.1.2.2 Levée de Cougeac 

 
Figure 24 : Localisation et caractéristiques de la Levée de Cougeac (digue 4302) 

 
 

L’Allier rive droite 
 
Longueur : 381 m 
 
Hauteur max. : 0,89 m 
 
Classe D 
 
Derrière la digue : Champs, 
gravière, entrepôt 
 
Pop. < 10 
 
Propriétaire et gestionnaire : à 
redéfinir 
 
 

 

L’Allier rive droite 
 
Longueur : 1 800 m 
 
Hauteur max. : 0,5 m 
 
Classe D 
 
Derrière la digue : Champs, gravière, 
entrepôt 
 
Pop. < 10 
 
Propriétaire et gestionnaire : à redéfinir 
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IV.1.2.3 Levée de Lamothe 

  

Figure 25 : Localisation et caractéristiques de la Levée de Lamothe (digue 4303) 
 
 
 

L’Allier rive droite 
 
Longueur : 2 099 m 
 
Hauteur max. : 3,5 m 
 
Classe C 
 
Derrière la digue : Champs, 
gravière, entrepôt 
 
1000 < Pop. < 50 000 
 
Propriétaire et 
gestionnaire : à redéfinir 
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IV.2 Région Rhône-Alpes 

IV.2.1 Digues du département de la Loire 

 
Figure 26. Localisation des digues du département de la Loire 

 
Numéro de l’ouvrage (tronçon 

de digue) sur la figure de 
localisation départementale 

Nom du tronçon de digue Numéro de page 

4201 Digue sur le Mardeloup 39 

4202 Digue du bassin de l'Oudan A4 a 39 

4203 Digue du bassin de l'Oudan A4b  40 

4204 Digue du Gand tronçon 1  41 

4205 Digue du Gand tronçon 2  41 

4206 Digue du Gand tronçon 3  42 

4207 Digue des trois ponts 42 

4208 Digue du Bézo 43 

Tableau 9 : Liste des ouvrages identifiés dans le département de la Loire 
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IV.2.1.1 Digue de Mardeloup 

 

Figure 27 : Localisation et caractéristiques de la digue sur le Mardeloup (digue 4201) 
 
IV.2.1.2 Digue du bassin de l’Oudan A4a 

 

Figure 28 : Localisation et caractéristiques de la digue du bassin de l’Oudan A4a (digue 4202) 
 

Le Mardeloup rive gauche 
 
Longueur : 400 m 
 
Hauteur max. : 0,6 m 
 
Derrière la digue : 
Habitations,  entreprises, 
équipements publics 
 
Pop. < 10 
 
Propriétaire et gestionnaire : 
Commune de Pouilly-les-Nonains 
 

Entretien courant 

L’Oudan rive droite 
 
Longueur : 514 m 
 
Hauteur max. : 2,5 m 
 
Classement C 
 
Derrière la digue : 
Habitations 
 
10 < Population < 1000 
 
Propriétaire et Gestionnaire :  
Commune de Roanne 
 
2003 - Travaux de confortement  
2010 – diagnostic initial de sûreté 
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Les coordonnées de l’ouvrage doivent être vérifiées. 
Le tracé sur le croquis ci-dessus est plus proche de la réalité. 
 
IV.2.1.3 Digue du bassin de l’Oudan A4b 

 

Figure 29 : Localisation et caractéristiques de la digue du bassin de l’Oudan A4b (digue 4203) 
 
Les coordonnées de l’ouvrage doivent être vérifiées. 

L’Oudan rive gauche 
 
Longueur : 281 m 
 
Hauteur max. : 2 m 
 
Classement C 
 
Derrière la digue : 
Habitations, usines, établissement public 
 
10 < Population < 1000 
 
Propriétaire et Gestionnaire :  
Commune de Roanne 
 
2003 - Travaux de confortement  

2010 – diagnostic initial de sûreté 
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IV.2.1.4 Digue sur le Gand – tronçon 1 

 

 

Figure 30 : Localisation et caractéristiques de la digue sur le Gand - tronçon 1 (digue 4204) 
 
IV.2.1.5 Digue sur le Gand – tronçon 2 

 

 

Figure 31 : Localisation et caractéristiques de la digue sur le Gand - tronçon 2 (digue 4205) 

Le Gand rive gauche 
 
Longueur : 760 m 
 
Hauteur max. : 2,55 m 
 
Classe C ou D a priori 
 
Derrière la digue : 
Habitations, exploitations agricoles 
 
Pop. < 10 
 
Propriétaire et gestionnaire : 
Commune de Saint Cyr de Favières 
 

 

Le Gand rive gauche 
 
Longueur : 141 m 
 
Hauteur max. : 1,55 m 
 
Classe C ou D a priori 
 
Derrière la digue : 
Habitations, exploitations agricoles 
 
Pop. < 10 
 
Propriétaire et gestionnaire : 
Commune de Saint Cyr de Favières 
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IV.2.1.6 Digue sur le Gand – tronçon 3 

 

 

Figure 32 : Localisation et caractéristiques de la digue sur le Gand - tronçon 3 (digue 4206) 
 
IV.2.1.7 Digue des trois ponts 

 

Figure 33 : Localisation et caractéristiques de la digue des trois ponts (digue 4207) 
 

Le Gand rive gauche 
 
Longueur : 23 m 
 
Hauteur max. : 1,55 m 
 
Classe C ou D a priori 
 
Derrière la digue : 
Habitations, exploitations agricoles 
 
Pop. < 10 
 
Propriétaire et gestionnaire : 
Commune de Saint Cyr de Favières 
 

 

La Loire rive droite 
 
Longueur : 673 m 
 
Hauteur max. : 3 m 
 
Classe B a priori 
 
Derrière la digue : 
Habitations, exploitations agricoles 
 
1000 < Pop. < 50 000 
 
Propriétaire et gestionnaire : 
Commune d’Andrézieux Bouthéon 
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IV.2.1.8 Digue du Bézo 

 

Figure 34 : Localisation et caractéristiques de la digue du Bézo (digue 4208) 
 

Le Bézo rive droite 
 
Longueur : 557 m 
 
Hauteur max. > 1 m 
 
Classe C 
 
Derrière la digue : 
Habitations 
 
10 < Pop. < 1 000  
 
Propriétaire et gestionnaire : 
Commune de Charlieu 
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IV.3 Région Bourgogne 

 

IV.3.1 Digues du département de Saône-et-Loire 

 

 
Figure 35. Localisation des digues du département de la Saône-et-Loire 

 

Numéro de l’ouvrage (tronçon 
de digue) sur la figure de 

localisation départementale 
Nom du tronçon de digue Numéro de page 

7101 Digue de la  RD 982 de Marcigny 45 

7102 Digue de Saint-Martin-du-Lac 46 

Tableau 10 : Liste des ouvrages identifiés dans le département de la Saône-et-Loire 
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IV.3.1.1 Digue RD 982 de Marcigny 

 

Figure 36 : Localisation et caractéristiques de la digue RD 982 de Marcigny (digue 7101) 
 
Cet ouvrage n’est actuellement pas considéré comme une digue de protection contre les inondations par 
le Conseil général. L’attention des services de l’État a été attirée concernant cet ouvrage.  

La Loire rive droite 
 
Longueur : 1 900 m 
 
Hauteur max. : 4 m 
 
Classe B a priori 
 
Derrière la digue : 
Habitations, exploitations agricoles 
 
1000 < Pop. < 50 000 
 
Propriétaire et gestionnaire : 
CG 71 
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IV.3.1.2 Digue de Saint Martin du Lac 

 

Figure 37 : Localisation et caractéristiques de la digue de Saint Martin du Lac (digue 7102) 
 
Cette digue n’est pas connue des services du Conseil général. 
 

La Loire rive droite 
 
Longueur : 1 600 m 
 
Hauteur max. : 3,6 m 
 
Classement C a priori 
 
Derrière la digue : 
Habitations, exploitations agricoles 
 
10 < Population < 1000 
 
Propriétaire et Gestionnaire :  
CG 71 
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IV.3.2 Digues du département de la Nièvre 

 
Figure 38. Localisation des digues du département de la Nièvre 
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Numéro de l’ouvrage (tronçon 

de digue) sur la figure de 
localisation départementale 

Nom du tronçon de digue Numéro de page 

5801 Digue de Saint-Martin-du-Pré 48 
5802 Digue de la-Forge-du-Bailly 49 

5803 Levée de Saint-Eloi (2ème section) 50 
5804 Levée de Saint-Eloi (1ère section) 51 

5805 
Levée du canal de dérivation de 
la Nièvre (Rive Gauche) 

52 

5806 
Levée du canal de dérivation de 
la Nièvre (Rive Droite) 

52 

5807 Levée de Médine 53 
5808 Levée Saint-Antoine RD 907 53 
5809 Levée de Mauboux 54 

Tableau 11 : Liste des ouvrages identifiés dans le département de la Nièvre 
 
 
IV.3.2.1 Digue de Saint Martin du Pré 

 

Figure 39 : Localisation et caractéristiques de la digue de Saint-Martin-du-Pré (digue 5801) 
 
 

Le Nohain rive droite 
 
Longueur : 541 m 
 
Hauteur max. : 4 m 
 
Classe C a priori 
 
Derrière la digue : 
Habitations, exploitations agricoles 
 
10 < Pop. < 1 000 
 
Propriétaire et gestionnaire : 
Commune de Donzy 
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IV.3.2.2 Digue de la Forge du Bailly 

 

Figure 40 : Localisation et caractéristiques de la digue de la Forge-du-Bailly (digue 5802) 

Le Nohain rive droite 
 
Longueur : 547 m 
 
Hauteur max. : 4 m 
 
Classement C ou D a priori 
 
Derrière la digue : 
Exploitations agricoles 
 
Population < 10 
 
Propriétaire et Gestionnaire : 
Commune de Donzy 
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IV.3.2.3 Digue de Saint-Eloi (2ème section) 

 

Figure 41 : Localisation et caractéristiques de la Levée de Saint-Eloi (2ème section) (digue 5803) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La Loire rive droite 
 
Longueur : 2 240 m 
 
Hauteur max. : 5 m 
 
Bon état général 
 
Classe B 
 
Derrière la digue :  
Hall des expositions, stade, habitations 
 
1000 < Pop. < 50 000 
 
Propriétaire et gestionnaire : 
Commune de Nevers 
 
Diagnostic initial fait 
Demande de report de l’étude de dangers pour 2 ans 
CCTP de l’EDD établi avec l’appui de la DDT  
 
Travaux de confortement de 1981 à 1985 
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IV.3.2.4 Digue de Saint-Eloi (1ère section) 

 

Figure 42 : Localisation et caractéristiques de la Levée de Saint-Eloi (1ère section) (digue 5804) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La Loire rive droite 
 
Longueur : 1 290 m 
 
Hauteur max. : 4,5 m 
 
Bon état général 
 
Classe B (le classement est susceptible de passer de B vers C) 
 
 
Derrière la digue : 
Centre commercial, piscine, habitations 
 
1000 < Pop. < 50 000 
 
Propriétaire et gestionnaire : 
Commune de Nevers 
 
Diagnostic initial fait 
Demande de report de l’étude de dangers pour 2 ans 
CCTP de l’EDD établi avec l’appui de la DDT 
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IV.3.2.5 Levée du canal de dérivation de la Nièvre (rive gauche) 

 
Figure 43 : Localisation et caractéristiques de la Levée du canal de dérivation de la Nièvre (rive 

gauche) (digue 5805) 
 

IV.3.2.6 Levée du canal de dérivation de la Nièvre (rive droite) 

 

Figure 44 : Localisation et caractéristiques de la Levée du canal de dérivation de la Nièvre (rive 
droite) (digue 5806) 

 

La Nièvre rive droite 
 
Longueur : 2 600 m 
 
Hauteur max. : 4,4 m 
 
Classe B  
 
Derrière la digue : 
Habitations, zone industrielle 
 
1 000 < Pop. < 50 000 
 
Propriétaire et gestionnaire : 

Commune de Nevers 

La Nièvre rive gauche 
 
Longueur : 1 190 m 
 
Hauteur max. : 4,8 m 
 
Classe B  
 
Derrière la digue : 
Habitations 
 
1 000 < Pop. < 50 000 
 
Responsable 
Commune de Nevers 
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IV.3.2.7 Levée de Médine 

 

Figure 45 : Localisation et caractéristiques de la Levée de Médine (digue 5807) 
 
IV.3.2.8 Levée de Saint Antoine, RD 907 

 

Figure 46 : Localisation et caractéristiques de la Levée de Saint-Antoine, RD 907 (digue 5808) 
 

Le Loire rive droite 
 
Longueur 
400 m 
 
Hauteur max. 
4 m 
 
Classe B  
 
Derrière la digue : 
Habitations 
 
1 000 < Pop. < 50 000 
 
Propriétaire et gestionnaire : 
Commune de Nevers 
 
Travaux de confortement de 2003 à 2004 

La Loire rive gauche 
 
Longueur : 2 920 m 
 
Hauteur max. : 4 m 
 
Classe B a priori 
 
Derrière la digue : 
Exploitations agricoles, habitations, 
entreprises 
 
1 000 < Pop. < 50 000 
 
Bon état 
 
Propriétaire et gestionnaire : 
CG 58 
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IV.3.2.9 Levée de Mauboux 

 

Figure 47 : Localisation et caractéristiques de la Levée de Mauboux (digue 5809) 
 

L’Allier rive droite 
 
Longueur : 5 935 m 
 
Hauteur max. : 3 m 
 
Classe C ou D a priori 
 
Derrière la digue : exploitations agricoles, 
fermes 
 
Population < 10  
 
Propriétaire : privés 
 
Gestionnaire 
Syndicat intercommunal de la Nièvre pour 
l'aménagement de la Loire et de ses affluents 
(SINALA) 
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IV.4 Région Centre 

IV.4.1 Digues du département du Cher 

 

 
Figure 48. Localisation des digues du département du Cher 

 
Quatre digues sont localisées sur ce plan et font l’objet d’une fiche technique ci-après. Une 5ème digue 
est signalée sur le Cher à Vierzon mais n’a pas fait l’objet d’un arrêté de classement. Elle est nommée 
« digue des grandes Vèves » par la Commune de Vierzon. Elle est de Classe D, a priori, et protège les 
terres agricoles d’un unique propriétaire. Le propriétaire de cette digue n’est pas identifié à ce jour.  
 
Numéro de l’ouvrage (tronçon 

de digue) sur la figure de 
localisation départementale 

Nom du tronçon de digue Numéro de page 

1801 Digue de Chambon - Abricot 56 

1802 Digue du Vieux Domaine 57 
1803 Digue de Genette 57 
1804 Digue de Chaillot  58 

1805 Digue des Grandes Vèves 58 

Tableau 12 : Liste des ouvrages identifiés dans le département du Cher 
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IV.4.1.1 Digue de Chambon – Abricot (Commune de Vierzon, 18) 

 

Figure 49 : Localisation et caractéristiques de la digue de Chambon - Abricot (digue 1801) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le Cher rive droite 
 
Longueur : 1 470 m 
 
Hauteur max. : 4,50 m 
 
Classe C 
 
Derrière la digue : Habitations, exploitations agricoles 
 
10 < Pop. < 1 000 
 
Mauvais état 
 
Propriétaire de l’emprise : plusieurs propriétaires 
 
Propriétaire et gestionnaire : Commune de Vierzon 
 
12/2009 Diagnostic de sûreté  

12/2009 et 10/2011 Visite technique approfondie 
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IV.4.1.2 Digue du Vieux Domaine (Commune de Vierzon, 18) 

 

Figure 50 : Localisation et caractéristiques de la digue du Vieux Domaine (digue 1802) 
 
IV.4.1.3 Digue de Genette (Commune de Vierzon, 18) 

 

Figure 51 : Localisation et caractéristiques de la digue de Genette (digue 1803) 
 

Le Cher rive droite 
 
Longueur 
1 225 m 
 
Hauteur max. 
1,80 m 
 
Classe D 
 
Derrière la digue : Industrie 
 
Pop. < 10 habitants 
 
Bon état 
 
Propriétaire et gestionnaire : Commune 
de Vierzon 
 

Visite technique approfondie 10/2011 

Le Cher rive gauche 
 
Longueur : 1 450 m 
 
Hauteur max. : 2,80 m 
 
Classe C 
 
Derrière la digue : Habitations 
 
10 < Pop. < 1 000 
 
Mauvais état 
 
Propriétaire et gestionnaire : Commune de Vierzon 
 
Diagnostic de sûreté 12/2009 
Visite technique approfondie 12/2009 et 10/2011 
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IV.4.1.4 Digue de Chaillot (Commune de Vierzon, 18) 

 

Figure 52 : Localisation et caractéristiques de la digue de Chaillot (digue 1804) 
 
IV.4.1.5 Digue des Grandes Vèves (Commune de Vierzon, 18) 

 

Figure 53 : Localisation et caractéristiques de la digue des Grandes Vèves (digue 1805) 
 
 

Le Cher rive gauche 
 
Longueur : 300 m 
 
Hauteur max. : 1,50 m 
 
Classe D 
 
Derrière la digue : Stade 
 
Pop. < 10 habitants 
 
Mauvais état 
 
Propriétaire et gestionnaire : Commune de 
Vierzon 
 
Visite technique approfondie 10/2011 
 

Le Cher rive droite 
 
Longueur : 1 100 m 
 
Hauteur max. : non renseigné 
 
Classe C ou D (classement en attente) 
 
Derrière la digue : Habitations, exploitations 
agricoles 
 
Pop. 10 à 1000 habitants 
 
État : non renseigné 
 
Propriétaire et gestionnaire : non renseigné 
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IV.4.2 Digues du département de l’ Indre 

 

 

Figure 54. Localisation des digues du département de l'Indre 
 
Numéro de l’ouvrage (tronçon 

de digue) sur la figure de 
localisation départementale 

Nom du tronçon de digue Numéro de page 

3601 Digue de Saint Christophe 60 

Tableau 13 : Liste des ouvrages identifiés dans le département de l'Indre 
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IV.4.2.1 Digue de Saint Christophe (Commune de Châteauroux, 36) 

 

Figure 55 : Localisation et caractéristiques de Saint Christophe (digue 3601) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’Indre rive droite 
 
Longueur : 390 m 
 
Hauteur max. : 0,60 m 
 
Classe D 
 
Derrière la digue : Habitations, commerces 
 
10 < Pop. < 1 000 
 
Bon état 
 
Propriétaire et gestionnaire : Commune de Châteauroux 
 
2004 - Etude hydraulique 
2008 – Travaux de consolidation 
2011 – Travaux de restauration d’enduit 

Une partie supprimée il y a 30 ans environ 
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IV.4.3 Digues du département du Loiret 

 
Figure 56. Localisation des digues du département du Loiret 

 

Numéro de l’ouvrage (tronçon 
de digue) sur la figure de 

localisation départementale 
Nom du tronçon de digue Numéro de page 

4501 Levée de Châtillon 62 
4502 Levée support de la RD953 62 

4503 
Levée de raccordement au 
coteau 

63 

4504 Levée de Sully 63 
4505 Levée rue de la Petite Levée 64 

4506 Levée de Bou 64 
4507 Levée de la maison neuve 65 
4508 Levée de la Bonne dame 65 
4509 Levée de la Station d’épuration 66 

4510 Levée support de la RD50 66 
4511 Levée de Maisonneuve 67 

4512 
Mur du parc de château de 
Châteauneuf 

67 

Tableau 14 : Liste des ouvrages identifiés dans le département du Loiret 
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IV.4.3.1 Levée de Châtillon sur Loire, tronçon de la digue de Châtillon 

 

Figure 57 : Localisation et caractéristiques du tronçon de la digue de Châtillon aval - Levée de 
Châtillon-sur-Loire (digue 4501) 

 

IV.4.3.2 Levée support de la RD 953, tronçon de la digue de la centrale de Dampierre 

 

Figure 58 : Localisation et caractéristiques du tronçon de la digue de la centrale de Dampierre - 
Levée support de la RD 953 (digue 4502) 

 

La Loire rive gauche 
 
Longueur 
111 m 
 
Hauteur max. 
4 m 
 
Classement en attente 
 
Propriétaire : CG45 
 
Gestionnaire : 
CG 45 
 
P < 10 personnes 
 

Des vannes sous la RD50 

La Loire rive droite 
 
Longueur 
428 m 
 
Hauteur max. 
2 m 
 
Classement en attente 
 
Propriétaire : CG 45 
 
Gestionnaire 
CG 45 
 
Etude de dangers menée par EDF 

et l’État 
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IV.4.3.3 Levée de raccordement au coteau (Commune de Châteauneuf sur Loire) 

 

Figure 59 : Localisation et caractéristiques de la levée de raccordement au coteau du tronçon du 
mur (digue 4503) 

 

IV.4.3.4 Levée de Sully-sur-Loire, tronçon de Sully-sur-Loire amont 

 

Figure 60 : Localisation et caractéristiques du tronçon de la digue de Sully amont - Levée de Sully-
sur-Loire (digue 4504) 

La Loire rive droite 
 
Longueur 
100 m 
 
Hauteur max. 
2 m 
 
Classe C 
 
Propriétaires et Gestionnaires : 
Commune de Châteauneuf-sur-Loire +  
CG 45 + État + privés 
 
Etude de dangers réalisée par la DDT 45 
 
Concertation entre les différentes parties 

en octobre 2012 

La Loire rive gauche 
 
Longueur : 202 m 
 
Hauteur max. : 4,5 m 
 
Classe B 
 
Bon état apparent, ouvrage de vidange 
sous la digue 
 
N’est pas considérée comme une 
« levée de Loire » selon un acte du 
Tribunal administratif du 29 février 
1848. 
 
Propriétaire : CG 45 
Gestionnaire : CG 45 
 
Dossier de l’ouvrage finalisé 
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IV.4.3.5 Levée rue de la Petite levée, tronçon de la digue de Bou (Commune de Bou) 

 

Figure 61 : Localisation et caractéristiques de la levée de la rue de la Petite levée - Digue de Bou 
(digue 4505) 

 
IV.4.3.6 Levée de Bou, tronçon de la digue de Bou (Commune de Mardié) 

 

Figure 62 : Localisation et caractéristiques de la levée de Bou - Digue de Bou (digue 4506) 
 

La Loire rive droite 
 
Longueur : 176 m 
 
Hauteur max. : 5 m 
 
Classe C ou D a priori 
 
Derrière la digue : 
Habitations et exploitations agricoles 
 
Pop. < 10 habitants 
 
Propriétaire et gestionnaire : 
Commune de Bou 

 

La Loire rive droite 
 
Longueur : 465 m 
 
Hauteur max. : 2,5 m 
 
Classe C a priori 
 
Derrière la digue :  
Bois, exploitations agricoles, 
habitations (Les Quesnières)  
 
10 < Pop. < 1 000 hab. 
 
Propriétaire et gestionnaire : 
Commune de Mardié 
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IV.4.3.7 Levée de la Maison neuve, tronçon de la digue de la centrale de Dampierre (45) 

 

Figure 63 : Localisation et caractéristiques du tronçon de la digue de la centrale de Dampierre - 
Levée de la Maison neuve (digue 4507) 

 
IV.4.3.8 Levée de la Bonne Dame (Commune de Châteauneuf-sur-Loire) 

 

Figure 64 : Localisation et caractéristiques de la levée de la Bonne Dame (digue 4508) 
 

La Loire rive droite 
 
Longueur : 766 m 
 
Hauteur max. : 4,5 m 
 
Classe C ou D a priori 
 
Derrière la digue : 
Serres agricoles 
 
Pop. < 10 habitants 
 
Propriétaire et gestionnaire : 
Commune de Dampierre en Burly 

 

La Loire rive droite 
 
Longueur 
700 m 
 
Hauteur max. 
3 m 
 
Classe C 
 
Propriétaires et Gestionnaires : 
Commune de Châteauneuf-sur-Loire + CG 
45 + État + privés 
 
Etude de dangers réalisée par la DDT 45 
 
Concertation entre les différentes parties 
en octobre 2012 
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IV.4.3.9 Levée de la station d’épuration (Commune de Châteauneuf-sur-Loire) 

 

Figure 65 : Localisation et caractéristiques de la levée de la station d’épuration (digue 4509) 
 
IV.4.3.10 Levée support de la RD 50, tronçon de la digue d’Ousson 

 

Figure 66 : Localisation et caractéristiques du tronçon de la digue d’Ousson - Levée support de la RD 
50 (digue 4510) 

 

La Loire rive droite 
 
Longueur 
347 m 
 
Hauteur max. 
5 m 
 
Classe C 
 
Propriétaires et Gestionnaires : 
Commune de Châteauneuf-sur-Loire + 
CG 45 + État + privés 
 
Etude de dangers réalisée par la DDT 45 
 
Concertation entre les différentes 
parties en octobre 2012 
 

La Loire rive droite 
 
Longueur 
398 m 
 
Hauteur max. 
3 m 
 
Classement en attente 
 
Propriétaire : CG 45 
 
Gestionnaire : 
CG 45 
 
Ni entreprises, ni habitations 

derrière la digue 
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IV.4.3.11 Levée de Maisonneuve, tronçon de la digue de Baule 

 

Figure 67 : Localisation et caractéristiques de la levée de Maisonneuve - Digue de Baule (digue 4511) 
 
IV.4.3.12 Levée de Sully-sur-Loire, Mur du parc du Château de Sully-sur-Loire 

 

Figure 68 : Localisation et caractéristiques du tronçon du mur du parc du Château - Levée de Sully-
sur-Loire (digue 4512) 

La Loire rive droite 
 
Longueur : 499 m 
 
Hauteur max. : 2 m 
 
Classe C ou D a priori 
 
Derrière la digue : 
Exploitations agricoles 
 
Pop. < 10 personnes 
 
Propriétaires et gestionnaires : 
Commune de Baule et privés 
 
Diagnostic initial programmé pour fin 2012 

en collaboration avec la DDT 45 

La Loire rive gauche 
 
Longueur 
947 m 
 
Talus en terre 
 
Propriétaire 
CG 45 
Responsable 
CG 45 
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IV.4.4 Digues du département du Loir-et-Cher 

 

Figure 69 : Localisation des digues du département du Loir-et-Cher 
 
Numéro de l’ouvrage (tronçon 

de digue) sur la figure de 
localisation départementale 

Nom du tronçon de digue Numéro de page 

4101 Digue du Bourgeau 69 
4102 Digue des Laurendières 69 

4103 Digue de Chambon 70 
4104 Digue du Claveau 71 

4105 
Remblai RD 976 – RD 176b (Digue 
de Noyers) 

72 

4106 Digue de Couture-sur-Loir 72 

4107 Digue de Chabris 73 
4108 Remblai de la RD 956 74 

Tableau 15 : Liste des ouvrages identifiés dans le département du Loir-et-Cher 
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IV.4.4.1 Digue du Bourgeau (Commune de Selles-sur-Cher) 

 

Figure 70 : Localisation et caractéristiques de la digue du Bourgeau (digue 4101) 
 
 
IV.4.4.2 Digue des Laurendières (Communes de Selles-sur-Cher et Châtillon-sur-Indre) 

 

Figure 71 : Localisation et caractéristiques de la digue des Laurendières (digue 4102) 

Le Cher rive droite 
 
Longueur : 1 700 m 
 
Hauteur max. : 2,5 m 
 
Classe D 
 
Derrière la digue :  
Bois, exploitations agricoles, habitations 
 
Pop. < 10 habitants 
 
Propriétaire : Commune de Selles-sur-Cher 
 
Gestionnaire : Syndicat d'assainissement du 
val de Cher, membre du Syndicat mixte 

d'aménagement du lit du Cher (SIMALC) 

Le Cher rive gauche 
 
Longueur : 1 500 m 
 
Hauteur max. : 3 m 
 
Classe D 
 
Derrière la digue : Exploitations 
agricoles, fermes 
 
Pop. < 10 habitants 
 
Propriétaire :  
 
Gestionnaire : 
Syndicat mixte d'aménagement du lit 

du Cher (SIMALC) 
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IV.4.4.3 Digue de Chambon (Commune de Chabris et Selles-sur-Cher) 

 

Figure 72 : Localisation et caractéristiques de la digue de Chambon (digue 4103) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le Cher rive gauche 
 
Longueur : 8 625 m 
 
Hauteur max. : 2,5 m 
 
Classe C 
 
Derrière la digue : Exploitations agricoles et habitations (bourgade de Champcol) 
 
10 < Pop. < 1 000 habitants 
 
Propriétaire :  
 
Gestionnaire : 
Syndicat d'assainissement du val de Cher, membre du Syndicat mixte d'aménagement du lit 

du Cher (SIMALC) 



Action d’appui aux collectivités 
propriétaires et gestionnaires de digues du 
bassin de la Loire et ses affluents 

Recensement des digues et analyse des besoins 

 

 

Établissement public Loire  Janvier 2013 

 
71 

IV.4.4.4 Digue du Claveau (Commune de Gièvres)  

 

Figure 73 : Localisation et caractéristiques de la digue du Claveau (digue 4104) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le Cher rive droite 
 
Longueur : 1 100 m 
 
Hauteur max. : 2 m 
 
Bon état apparent 
 
Classe C 
 
Derrière la digue : 
Habitations, bois, exploitations agricoles, entreprises 
 
10 < Pop. < 1 000 habitants 
 
Propriétaire et gestionnaire : Commune de Gièvres 
 
2005 - Travaux de consolidation après la crue de janvier 

01/2010 – Diagnostic de sûreté 
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IV.4.4.5 Remblai RD 976 – RD 176b (Commune de Noyers-sur-Cher) 

 

Figure 74 : Localisation et caractéristiques du remblai RD 976 - RD 176b (digue 4105) 
 
IV.4.4.6 Digue de Couture-sur-Loir (Commune de Couture-sur-Loir) 

 

 

Figure 75 : Localisation et caractéristiques de la digue de Couture-sur-Loir (digue 4106) 

Le Cher rive droite 
 
Longueur : 860 m 
 
Hauteur max. : 1,4 m 
 
Classe C 
 
Derrière la digue : Exploitations agricoles, 
habitations, stade  
 
10 < Pop. < 1 000 habitants 
 
Propriétaire : Commune de Noyers-sur-Cher 
 
Gestionnaire : Syndicat Intercommunal Mixte 
d'Aménagement du Lit du Cher (SIMALC) 

 

Le Loir rive gauche 
 
Longueur : 150 m 
 
Hauteur max. : 2,5 m 
 
Classe C a priori 
 
10 < Pop. < 1 000 
 
Derrière la digue : 
Bourg 
 
Propriétaire et Gestionnaire : Commune de 
Couture-sur-Loir 
 
Oct. 2010 - Diagnostic de sûreté 

2011 - Auscultation géotechnique 
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IV.4.4.7 Digue de Chabris (Commune de Chabris) 

 

Figure 76 : Localisation et caractéristiques de la digue de Chabris (digue 4107) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le Cher rive gauche 
 
Longueur : 1 800 m 
 
Hauteur max : 2,5 m 
 
Classe B 
 
Derrière la digue : 
Village de Chabris 
 
1000 < Pop. < 50 000 
 
Digue boisée 
 
Propriétaire : 
Commune de Chabris 
 
Gestionnaire : Syndicat Intercommunal Mixte d'Aménagement du Lit du 
Cher (SIMALC) 
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IV.4.4.8 Remblai de la RD 956  

 

Figure 77 : Localisation et caractéristiques du remblai de la RD 956 (digue 4108) 
 
 

Le Cher rive gauche 
 
Longueur : 1 180 m 
 
Hauteur max : 3 m 
 
Classe B 
 
Derrière la digue : 
Village 
 
1 000 < Pop. < 10 000 
 
Propriétaire et gestionnaire : CG 41 
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IV.4.5 Digues du département d’Indre-et-Loire 

 
Figure 78. Localisation des digues du département d'Indre-et-Loire 

 
En l’absence de données de localisation suffisamment précises, les tronçons de digues 3720 à 3727 ne 
sont pas représentés sur cette carte.  
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Numéro de l’ouvrage (tronçon 
de digue) sur la figure de 

localisation départementale 
Nom du tronçon de digue Numéro de page 

3701 Digue de Bertignolles 77 

3702 Digue du Bois Chétif Amont 77 

3703 Tours Sud Saint Avertin  78 

3704 Digue de Rochepinard 78 

3705 Digue de l’île d’Or 79 

3706 Digue de Langeais Roumer 79 

3707 Digue de Chinon – Saint Jacques 80 

3708 Digue en travers de Langeais 80 

3709 Digue de Vernou sur Brenne 81 

3710 Digue de Cinq Mars La Pile Amont 81 

3711 Digue de Cinq Mars La Pile Aval 82 

3712 
Digue de la Chapelle sur Loire 
Amont 

82 

3713 
Digue de la Chapelle sur Loire 
Aval 

83 

3714 Digue de Port d’Ablevois 83 

3715 Digue d’Amasse 84 

3716 Digue de Pompidou 84 

3717 Digue de Reignac Rive Droite  85 

3718 
Digue de Reignac Rive Gauche 
Amont 

86 

3719 
Digue de Reignac Rive Gauche 
Aval 

87 

3720 Bardeau1 Grenon aval 88 

3721 Bardeau aval déversoir 89 

3722 Bardeau Rigny casier 88 

3723 Bardeau Rigny rive droite 88 

3724 Bardeau Rigny rive gauche 88 

3725 Bardeau déversoir 89 

3726 Bardeau Grenon amont 89 

3727 Levée du Vieux Cher 89 

Tableau 16 : Liste des ouvrages identifiés dans le département d'Indre-et-Loire 
 

                                                 
1 Un « bardeau » est un terme local de la vallée de l’Indre pour désigner une digue 
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IV.4.5.1 Digue de Bertignolles 

 

Figure 79 : Localisation et caractéristiques de la digue de Bertignolles (digue 3701) 
 
IV.4.5.2  Digue du Bois Chétif 

 

Figure 80 : Localisation et caractéristiques de la digue du Bois Chétif amont (digue 3702) 

La Loire rive gauche 
 
Longueur 
4 200 m 
 
Hauteur max. 
2 m 
 
Classe C a priori 
 
Derrière la digue : 
Vignes, habitations 
 
10 < Pop. < 1000 
 
Propriétaire et gestionnaire : 
CG 37 

La Loire rive gauche 
 
Longueur 
3 400 m 
 
Hauteur max. 
4 m 
 
Classe C a priori 
 
Derrière la digue : 
Habitations 
 
10 < Pop. < 1000 
 
Propriétaire et gestionnaire : 

CG 37 
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IV.4.5.3 Digue de Tours Sud, Saint Avertin (Communes de Saint Avertin et Tours) 

 

Figure 81 : Localisation et caractéristiques de la digue de Tours sud, Saint-Avertin (digue 3703) 
 
 
IV.4.5.4 Digue de Rochepinard (Communes de Saint-Pierre-des-Corps et Tours) 

 

Figure 82 : Localisation et caractéristiques de la digue de Rochepinard (digue 3704) 
 

Le Cher rive gauche 
 
Longueur : 4 000 m 
 
Hauteur max. : 7 m 
 
Classe B 
 
Derrière la digue : 
Habitations, lacs, maison de retraite 
 
1 000 < Pop. < 50 000 
 
Propriétaire et gestionnaire : 

Commune de Tours 

Le Cher rive droite 
 
Longueur : 3 600 m 
 
Hauteur max. : 5 m 
 
Classe A 
 
Derrière la digue : 
Habitations, lycée, stade, station 
d’épuration, école 
 
Pop. > 50 000 
 
Propriétaire et gestionnaire : 

Commune de Tours 
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IV.4.5.5 Digue de l’Ile d’Or (Commune d’Amboise) 

 

Figure 83 : Localisation et caractéristiques de la digue de l’Ile d’Or (digue 3705) 
 
 
IV.4.5.6 Digue de Langeais Roumer (Commune de Langeais) 

 

Figure 84 : Localisation et caractéristiques de la digue de Langeais Roumer (digue 3706) 

La Loire rive gauche 
 
Longueur : 570 m 
 
Hauteur max. : 4 m 
 
Bon état apparent 
 
Classe C 
 
Derrière la digue : 
Habitations 
 
10 < Pop. < 1 000 
 
Propriétaire et gestionnaire : 
Commune d’Amboise 
 
Diagnostic de sûreté effectué 

Dossier de l’ouvrage en cours 

La Roumer rive gauche 
 
Longueur : 90 m 
 
Hauteur max. : 4 m 
 
Classe D a priori 
 
Derrière la digue : 
Route 
 
Pop. < 10 habitants 
 
Propriétaire et gestionnaire : 

Commune de Langeais 
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IV.4.5.7 Digue de Chinon Saint Jacques (Commune de Chinon) 

 

Figure 85 : Localisation et caractéristiques de la digue de Chinon Saint-Jacques (digue 3707) 
 
IV.4.5.8 Digue en travers de Langeais (Commune de Langeais) 

 

Figure 86 : Localisation et caractéristiques de la digue en travers de Langeais (digue 3708) 
 

La Vienne rive gauche 
 
Longueur : 1 400 m 
 
Hauteur max. : 7 m 
 
Classe B 
 
Derrière la digue : 
Habitations 
 
1 000 < Pop. < 50 000 
 
Propriétaire et gestionnaire : 

Commune de Chinon 

La Loire rive droite 
 
Longueur 
290 m 
 
Hauteur max. 
7 m 
 
Classe C a priori 
 
Derrière la digue : 
Habitations, terrain de football, local 
industriel 
 
10 < Pop. < 1 000 
 
Propriétaire et gestionnaire : 

Commune de Langeais 



Action d’appui aux collectivités 
propriétaires et gestionnaires de digues du 
bassin de la Loire et ses affluents 

Recensement des digues et analyse des besoins 

 

 

Établissement public Loire  Janvier 2013 

 
81 

IV.4.5.9 Digue de Vernou (Commune de Vernou-sur-Brenne) 

 

Figure 87 : Localisation et caractéristiques de la digue de Vernou-sur-Brenne (digue 3709) 
 
IV.4.5.10 Digue de Cinq-Mars-la-Pile amont  

 

Figure 88 : Localisation et caractéristiques de la digue de Cinq-Mars-la-Pile amont (digue 3710) 
 

La Brenne rive gauche 
 
Longueur : 1 240 m 
 
Hauteur max. : 5 m 
 
Classe B 
 
Derrière la digue : 
Habitations, Ecole 
 
1 000 < Pop. < 50 000 
 
Propriétaire et gestionnaire : 

Commune de Vernou-sur-Brenne 

La Loire rive droite 
 
Longueur 
890 m 
 
Hauteur max. 
6 m 
 
Classe C a priori 
 
Derrière la digue : 
Habitations, Ecole 
 
10 < Pop. < 1 000 
 
Propriétaire et gestionnaire : 

CG 37 
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IV.4.5.11 Digue de Cinq-Mars-la-Pile aval 

 

Figure 89 : Localisation et caractéristiques de la digue de Cinq-Mars-la-Pile aval (digue 3711) 
 
IV.4.5.12 Digue de la Chapelle-sur-Loire amont 

 

Figure 90 : Localisation et caractéristiques de la digue de la Chapelle-sur-Loire amont (digue 3712) 
 

La Loire rive droite 
 
Longueur 
630 m 
 
Hauteur max. 
7 m 
 
Classe C a priori 
 
Derrière la digue : 
Route 
 
Pop. < 10 
 
Propriétaire et gestionnaire : 

CG 37 

La Loire rive droite 
 
Longueur 
150 m 
 
Hauteur max. 
7 m 
 
Classe C a priori 
 
Derrière la digue : 
Habitations 
 
10 < Pop. < 1 000 
 
Propriétaire et gestionnaire : 

CG 37 
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IV.4.5.13 Digue de la Chapelle-sur-Loire aval 

 

 

Figure 91 : Localisation et caractéristiques de la digue de la Chapelle-sur-Loire aval (digue 3713) 
 
IV.4.5.14 Digue du port d’Ablevois 

 

Figure 92 : Localisation et caractéristiques de la digue du port d’Ablevois (digue 3714) 
 

La Loire rive droite 
 
Longueur 
150 m 
 
Hauteur max. 
7 m 
 
Classe C a priori 
 
Derrière la digue : 
Habitations, route 
 
10 < Pop. < 1 000 
 
Propriétaire et gestionnaire : 
CG 37 

La Loire rive droite 
 
Longueur 
290 m 
 
Hauteur max. 
7 m 
 
Classe C a priori 
 
Derrière la digue : 
Habitations, route 
 
10 < Pop. < 1 000 
 
Propriétaire et gestionnaire : 

CG 37 
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IV.4.5.15 Digue de l’Amasse (Commune d’Amboise) 

 

Figure 93 : Localisation et caractéristiques de la digue de l’Amasse (digue 3715) 
 
IV.4.5.16 Digue de Pompidou (Commune de Tours) 

 

Figure 94 : Localisation et caractéristiques de la digue de Pompidou (digue 3716) 
 

L’Amasse rive gauche 
 
Longueur 
230 m 
 
Hauteur max. 
5 m 
 
Nombreux arbres dans le talus de la digue 
 
Classe B 
 
Derrière la digue : 
Plan d’eau, Ecole, habitations, 
entreprises 
 
1 000 < Pop. < 50 000 
 
Propriétaire et gestionnaire : 
Commune d’Amboise 
 

La Loire rive gauche 
 
Longueur : 50 m 
 
Hauteur max. : 3 m 
 
Classe A 
 
Derrière la digue : Route 
 
Propriétaire et gestionnaire : 

Commune de Tours 
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IV.4.5.17 Digue de Reignac rive droite (Commune de Reignac-sur-Indre) 

 

Figure 95 : Localisation et caractéristiques de la digue de Reignac-sur-Indre rive droite (digue 3717) 

L’Indre rive droite 
 
Longueur : 670 m 
 
Hauteur max. : 3,30 m 
 
Bon état 
 
Classe B 
 
Derrière la digue : 
Habitations, équipements publics, 
zone naturelle 
 
10 < Pop. < 1 000 
 
Propriétaire et gestionnaire : 
Commune de Reignac-sur-Indre 
 

Diagnostic initial fait 
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IV.4.5.18 Digue de Reignac rive gauche amont (Commune de Reignac-sur-Indre)  

 

Figure 96 : Localisation et caractéristiques de la digue de Reignac-sur-Indre gauche amont (digue 
3718) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’Indre rive gauche 
 
Longueur : 720 m 
 
Hauteur max. : 3,30 m 
 
Bon état 
 
Classe B 
 
Derrière la digue : 
Habitations, entreprises 
 
10 < Pop. < 1 000 
 
Propriétaire et gestionnaire 
Commune de Reignac-sur-Indre 
 
Diagnostic initial fait 

Renforcement des pieds de digues sur 180 m 
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IV.4.5.19 Digue de Reignac rive gauche aval (Commune de Reignac-sur-Indre)  

 

Figure 97 : Localisation et caractéristiques de la digue de Reignac-sur-Indre gauche aval (digue 3719) 
Les coordonnées des digues ci-après ne sont pas connues. 
Les cartes suivantes permettent néanmoins de localiser les cours d’eau concernés. 

L’Indre rive gauche 
 
Longueur 
690 m 
 
Hauteur max. 
3,30 m 
 
Bon état 
 
Classe B 
 
Derrière la digue : 
Habitations, entreprises, équipement public, zone naturelle 
 
10 < Pop. < 1 000 
 
Propriétaire et gestionnaire : 
Commune de Reignac-sur-Indre 
 

Diagnostic initial fait 
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IV.4.5.20 Digues de Grenon (Commune de Bréhémont) 

 

Figure 98 : Localisation des digues de Grenon – Commune de Bréhémont 

 
Les digues, appartenant a priori au département d’Indre-et-Loire (à confirmer), identifiées dans le val de 
Bréhémont sont : 

- le Bardeau Grenon amont (digue 3720), 
- le Bardeau Grenon aval (digue 3726). 

 
IV.4.5.21 Digue de Rigny-Ussé 

 

Figure 99 : Localisation des digues de Rigny-Ussé  
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Les digues, appartenant a priori à la Communauté de communes du Pays d'Azay-le-Rideau et gérées par 
le Syndicat d'aménagement de la vallée de l'Indre (à confirmer), identifiées aux alentours de Rigny-Ussé 
sont : 

- le Bardeau Rigny-Ussé casier (digue 3722), 
- le Bardeau Rigny-Ussé rive droite (digue 3723), 
- le Bardeau Rigny-Ussé rive gauche (digue 3724) 

 
 
 
IV.4.5.22 Digue sur le Vieux Cher 

 

Figure 100 : Localisation des digues sur le Vieux Cher 
 
Les digues, appartenant a priori à la Communauté de communes du Pays d'Azay-le-Rideau et gérées par 
le Syndicat d'aménagement de la vallée de l'Indre (à confirmer), identifiées sur le Vieux Cher sont : 

- le Bardeau aval déversoir (digue 3721), 
- le Bardeau déversoir (digue 3725), 
- le Bardeau Levée du Vieux Cher (digue 3727) 
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IV.5 Région Pays de la Loire 

 

IV.5.1 Digues du département du Maine-et-Loire 

 
Figure 101. Localisation des digues du département du Maine-et-Loire 

 
 

4902 

4909 

4908 
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Numéro de l’ouvrage (tronçon 
de digue) sur la figure de 

localisation départementale 
Nom du tronçon de digue Numéro de page 

4901 
Ancienne fermeture du Val 
d’Authion 

92 

4902 
Levée de Saint Georges sur Loire 
(RD210) 

93 

4903 
Levée de Gohier Blaison Saint 
Sulpice 

94 

4904 
Levée de Saint Saturnin Saint 
Jean des Mauvrets 

94 

4905 Levée de Juigné sur Loire 95 

4906 Levée de Saint Jean de la Croix  95 

4907 Levée de Belle Poule 96 

4908 Levée RD du Canal d’Authion 96 

4909 Levée de Montjean sur Loire 97 

4910 Levée de la Ville de Saumur 98 

Tableau 17 : Liste des ouvrages identifiés dans le département du Maine-et-Loire 
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IV.5.1.1 Digue de l’ancienne fermeture du Val d’Authion 

 

Figure 102 : Localisation et caractéristiques de la digue de l’ancienne fermeture du Val d’Authion 
(digue 4901) 

 
Le statut de digue de ce remblai routier est en discussion. Le cas échéant, la gestion de l’ouvrage, s’il 
est reconnu comme étant une digue par le rapport de l’appui technique, devrait revenir à l’entente 
interdépartementale d’Authion.  
 
 
 

La Loire rive droite 
 
Longueur : 4 000 m 
 
Hauteur max. : 5 m 
 
Classe C a priori 
 
Derrière la digue : 
Exploitations agricoles, ardoisière 
 
10 < Pop. < 1 000 
 
Propriétaire et gestionnaire : 

Inconnu 
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IV.5.1.2 Levée de Saint-Georges-sur- Loire 

 

Figure 103 : Localisation et caractéristiques de la levée de Saint-Georges-sur-Loire (digue 4902) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La Loire rive droite 
 
Longueur : 14 462 m 
 
Hauteur max. : 5 m 
 
Classement C (en attente) 
 
Gestionnaire 
SIVU de protection des levées de Montjean, St. 
Florent et St. Georges 
 
Propriétaires : ASA 38%, CG 6%, État 56% 
 
10 < Population < 1 000 
 
Bon état apparent 
 
2012 – Diagnostic de sûreté ; entretien annuel 
de la levée 
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IV.5.1.3 Levée de Blaison-Gohier, Saint-Sulpice 

 

Figure 104 : Localisation et caractéristiques de la levée de Blaison-Gohier, Saint-Sulpice (digue 4903) 
 
IV.5.1.4 Levée de Saint-Saturnin, Saint-Jean-des-Mauvrets 

 

Figure 105 : Localisation et caractéristiques de la levée Saint-Saturnin, Saint-Jean-des-Mauvrets 
(digue 4904) 

La Loire rive gauche 
 
Longueur : 5 400 m 
 
Hauteur max. : 5 m 
 
Classe C a priori 
 
Derrière la digue :  
Exploitations agricoles, bois 
 
Pop. < 10 habitants 
 
Gestionnaire : 
Syndicat intercommunal du Petit 
Louet 

 

La Loire rive gauche 
 
Longueur : 2 700 m 
 
Hauteur max. : 3,5 m 
 
Classe C a priori 
 
Derrière la digue : 
Exploitations agricoles, bois, habitations 
 
10 < Pop. < 1 000 
 
Gestionnaire : 
Syndicat intercommunal du Petit Louet 
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IV.5.1.5 Levée de Juigné-sur-Loire 

 

Figure 106 : Localisation et caractéristiques de la levée de Juigné-sur-Loire (digue 4905) 
 
IV.5.1.6 Levée de Saint-Jean-de-la-Croix 

 

Figure 107 : Localisation et caractéristiques de la levée de Saint-Jean-de-la-Croix (digue 4906) 
 

La Loire et Le Louet rive gauche 
 
Longueur : 5 000 m 
 
Hauteur max. : 1,5 m 
 
Classe C a priori 
 
Derrière la digue : 
Exploitations agricoles, habitations 
 
1 000 < Pop. < 10 000 
 
Responsable 
Syndicat intercommunal du Petit 
Louet 

 

La Loire rive gauche 
 
Longueur : 7 000 m 
 
Hauteur max. : 3 m 
 
Pas de classement 
 
Derrière la digue : 
Exploitations agricoles et 
habitations 
 
10 < Pop. < 1 000 
 
Propriétaire et gestionnaire : 
Une expertise juridique est en cours 
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Le statut de cet ouvrage en remblai est sujet à questions. La DREAL Pays de la Loire est en attente du 
rapport de l’appui technique sur le statut de digue de cet ouvrage.  
 
IV.5.1.7 Levée de Belle Poule (Communes de la Daguenière et des Ponts-de-Cé, 49) 

 

Figure 108 : Localisation et caractéristiques de la levée de Belle-Poule (digue 4907) 
 
IV.5.1.8 Levée rive droite du Canal de l’Authion 

 

Figure 109 : Localisation et caractéristiques de la levée rive droite du Canal de l’Authion (digue 
4908) 

La Loire rive droite 
 
Longueur : 6 000 m 
 
Hauteur max. : 3 m 
 
Classe A 
 
Derrière la digue : 
Exploitations agricoles, habitations 
 
Pop. > 50 000 habitants 
 
Propriétaire et gestionnaire : 
Entente interdépartementale pour 
l’aménagement du bassin de l’Authion 

 

La Loire rive droite 
 
Longueur : 1 800 m 
 
Hauteur max. : 5 m 
 
Classe B 
 
Derrière la digue : 
Habitations,  industries,  stade, exploitations 
agricoles 
 
1 000 < Pop. < 50 000 
 
Propriétaire et gestionnaire :  
Inconnu 
 
Etude de Danger (EDD) en cours sur le val de 
l’Authion 
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Le statut de digue de cet ouvrage est en discussion. Le cas échéant, la gestion de l’ouvrage, s’il est 
reconnu comme étant une digue par le rapport de l’appui technique, devrait revenir à l’entente 
interdépartementale d’Authion.  
 
IV.5.1.9 Levée de Montjean-sur-Loire 

 

Figure 110 : Localisation et caractéristiques de la levée de Montjean-sur-Loire (digue 4909) 
 

La Loire rive gauche 
 
Longueur : 12 800 m 
 
Hauteur max. : 6 m 
 
Classe C en attente 
 
Gestionnaire 
SIVU de protection des levées de Montjean, St. 
Florent et St. Georges 
 
Propriétaires : ASA 85%, CG 15% 
 
10 < Population < 1 000 
 
Travaux nécessaires à Saint Florent 
 
2007 – Diagnostic de sûreté ; 2012 – Entretien annuel 
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IV.5.1.10 Levée de la ville de Saumur 

 

Figure 111 : Localisation et caractéristiques de la levée de la ville de Saumur (digue 4910) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La Loire rive gauche 
 
Longueur : 4 800 m 
 
Hauteur max. : 5 m 
 
Classe B a priori 
 
Derrière la digue : 
Centre ville de Saumur 
 
1 000 < Pop. < 50 000 
  
Propriétaire : 
Inconnu 
 
Gestionnaire 
Commune de Saumur 
 

Diagnostic initial réalisé par Saumur 
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D’après le CG 49, il existe d’autres digues, non répertoriées dans la base Bardigues, dans le secteur de 
Saumur :  

- une digue en rive droite du Thouet dans le quartier de chemin vert 

- une digue en rive gauche du Thouet à Saint-Hilaire-Saint-Florent 

 dont le propriétaire est le CG 49. 

- la levée neuve 

- la levée de Limoges 

dont le propriétaire est la Commune de Saumur. 
 
Une étude de dangers, sous maîtrise d’ouvrage du CG 49, serait en cours sur l’ensemble de ces digues. 
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IV.5.2 Digues du département de Loire-Atlantique 

 
Figure 112. Localisation des digues du département de la Loire-Atlantique  

 
Numéro de l’ouvrage (tronçon 

de digue) sur la figure de 
localisation départementale 

Nom du tronçon de digue Numéro de page 

4401 Digue de la Chapelle des Marais Sans objet 

4402 Digue de Corsept 101 

4403 RD16 101 

4404 RD204 102 

4405 RD773 102 

4406 RD50 103 

4407 Digue d'Embreil 103 

4408 Digue du Pont de Louen 104 

4409 
Levée de protection du val de la 
Divatte 

104 

Tableau 18 : Liste des ouvrages identifiés dans le département de la Loire-Atlantique 
 

En l’absence de coordonnées, la digue de la Chapelle des Marais n’est pas représentée.  

Le statut de « digue » des ouvrages identifiés sous Bardigues dans la zone du parc de Brière est en cours 
d’examen par la DREAL Pays de la Loire. Les ouvrages RD 773, RD 50, digue de Pont de Louen et digue 
d’Embreil ne feront pas, a priori, l’objet d’un classement au titre du décret du 11 décembre 2007. Les 
ouvrages Digue de la Chapelle des Marais, RD 16 et RD 204 sont en cours d’examen.  
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Par ailleurs, d’autres ouvrages sont en cours d’identification. La DREAL nous communiquera les 
informations relatives à ces « nouveaux ouvrages » ultérieurement.  
 

IV.5.2.1 Digue de Corsept (Commune de Corsept) 

 

Figure 113 : Localisation et caractéristiques de la digue de Corsept (digue 4402) 
 

IV.5.2.2 Digue de la RD 16 (Commune de Pontchâteau) 

 

Figure 114 : Localisation et caractéristiques de la digue de la RD 16 (Commune de Pontchâteau) 
(digue 4403) 

La Loire rive gauche 
 
Longueur : 4 800 m 
 
Hauteur max. : 2,60 m 
 
Classe C  
 
Derrière la digue :  
Habitations, exploitations agricoles 
 
1 000 < Pop. < 50 000 – à confirmer 
 
Propriétaire et gestionnaire : 

Commune de Corsept 

Le Marais de Brière 
 
Longueur : 2 500 m 
 
Hauteur max. : 2 m 
 
Classe C a priori 
 
Derrière la digue : 
Exploitations agricoles, habitations 
 
10 < Pop. <1 000 
 

Propriétaire et gestionnaire : CG 44 
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IV.5.2.3 Digue de la RD 204 (Commune de Besné) 

 

Figure 115 : Localisation et caractéristiques de la digue de la RD 204 (Commune de Besné)  
(digue 4404) 

 
IV.5.2.4 Digue de la RD 773 (Communes de Besné et Pontchâteau) 

 

Figure 116 : Localisation et caractéristiques de la digue de la RD 773 (Commune de Besné et 
Pontchâteau) (digue 4405) 

Le Brivet rive gauche 
 
Longueur : 150 m 
 
Hauteur max. : 2,50 m 
 
Classe C ou D a priori 
 
Derrière la digue : 
Habitations, élevages 
 
Pop. < 10 
 
Propriétaire et gestionnaire : CG 44 

 

Le Brivet rive gauche 
 
Longueur : 1 700 m 
 
Hauteur max. : 2,5 m 
 
Classe C ou D a priori 
 
Derrière la digue : 
Exploitations agricoles, 
habitations 
 
Pop. < 10  
 
Propriétaire et gestionnaire : 
CG 44 
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IV.5.2.5 Digue de la RD 50 (Communes de Saint Joachim et la Chapelle-des-Marais) 

 

Figure 117 : Localisation et caractéristiques de la digue de la RD 50 (Communes de Saint-Joachim et 
La Chapelle-des-Marais) (digue 4406) 

 
IV.5.2.6 Digue d’Embreil (Commune de la Haute-Goulaine) 

 

Figure 118 : Localisation et caractéristiques de la digue d’Embreil (Commune de la Haute-Goulaine) 
(digue 4407) 

Le Marais de Brière 
 
Longueur : 6 000 m 
 
Hauteur max. : 2 m 
 
Classe B ou C a priori 
 
Derrière la digue : 
Habitations 
 
1 000 < Pop. < 50 000 
 
Propriétaire et gestionnaire : CG 44 

 

La Goulaine rive droite 
 
Longueur : 875 m 
 
Hauteur max. : 6 m 
 
Classe B ou C a priori 
 
Derrière la digue : 
Habitations 
 
1 000 < Pop. < 50 000 
 

Propriétaire et gestionnaire : CG 44 
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IV.5.2.7 Digue du Pont de Louen (Commune de la Haute-Goulaine) 

 

Figure 119 : Localisation et caractéristiques de la digue du Pont de Louen  (Commune de la Haute-
Goulaine) (digue 4408) 

 
IV.5.2.8 Levée de protection du val de la Divatte (Communes la Chapelle-basse mer, Saint Julien de 

Concelles, la Basse Goulaine et la Haute-Goulaine) 

 

Figure 120 : Localisation et caractéristiques de la levée de protection du val de la Divatte 
(Communes La Chapelle basse mer, Saint Julien de Concelles, la Basse Goulaine) (digue 4409)

La Goulaine rive droite 
 
Longueur : 185 m 
 
Hauteur max. : 6,20 m 
 
Classe C ou D a priori 
 
Derrière la digue : 
Habitations 
 
10 < Pop. < 1 000 
 
Propriétaire et gestionnaire : CG 44 

 

La Loire rive gauche 
 
Longueur : 15 800 m 
 
Hauteur max. : 5 m 
 
Classe B ou C a priori 
 
Derrière la digue : 
Habitations 
 
1 000 < Pop. < 50 000 
 
Propriétaire et gestionnaire : CG 44, 
Direction des infrastructures (DI) 
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V. Conclusion 

Le décret du 11 décembre 2007, qui définit notamment la classe de l’ouvrage en fonction de sa hauteur 
maximale et du nombre de personnes protégées, introduit des échéances concernant certaines 
opérations de sécurisation des ouvrages de protection contre les inondations. Ainsi, les études de dangers 
des ouvrages de classe A devront être terminées avant le 31 décembre 2012, et celles des ouvrages de 
classe B et C avant le 31 décembre 2014. Le diagnostic initial des ouvrages, quant à lui, devait être 
réalisé avant le 31 décembre 2009. 
 
La tempête Xynthia, survenue en février 2010, a causé la mort de 47 personnes en France et d’immenses 
dégâts matériels. Les inondations dévastatrices ont été provoquées notamment par des phénomènes de 
ruptures de digues. 
 
Suite à cet épisode tragique, le gouvernement a souhaité renforcer la réglementation concernant la 
sécurisation des ouvrages de protection contre les inondations qui sont plus que jamais considérés 
comme des ouvrages potentiellement dangereux. 
 
La circulaire 16 avril 2010 rappelle et précise les obligations de réalisation d'une étude de dangers par les 
responsables de digues, donne des éléments de doctrine sur l'examen du contenu de celle-ci et précise 
les différentes mesures à retenir en fonction du niveau de risque présenté par l'ouvrage. 
 
La circulaire 8 juillet 2010 explicite quant à elle la mise en œuvre de la nouvelle organisation du contrôle 
de la sécurité des ouvrages hydrauliques en France métropolitaine. 
 
Ces réglementations imposent des contraintes parfois lourdes pour les collectivités propriétaires  
et/ou gestionnaires de digues pour lesquelles il peut s’avérer difficile de mettre en œuvre les moyens 
financiers et techniques nécessaires à la régularisation des ouvrages. C’est dans ce contexte que 
l’Établissement public Loire propose d’accompagner les collectivités qui le souhaiteraient dans les 
démarches liées à la sécurisation des ouvrages. 
 
Il s’agira dans un premier temps d’établir une base de données aussi exhaustive que possible sur les 
digues détenues et/ou gérées par des collectivités sur le bassin de la Loire et de ses affluents. Puis, dans 
un second temps, de proposer un appui à ces collectivités afin de mener à bien les démarches liées à la 
sécurisation des ouvrages. 
 
Dans le cadre de cette mission, portée par l’EP Loire, l’exercice 2012 a permis de : 

• réaliser un inventaire des digues appartenant aux collectivités sur le bassin de la Loire et 
de ses affluents et de consolider les données contenues dans Bardigues (base de données 
élaborée par les services techniques déconcentrés de l’État ayant pour objectif de 
recenser tous les ouvrages de protection contre les inondations sur le territoire français 
et de rechercher le ou les propriétaires de ces ouvrages pour des raisons de 
responsabilité et de gestion de l’ouvrage), 

• identifier les collectivités propriétaires de digues sur le bassin de la Loire et de ses 
affluents, 
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• élaborer, et diffuser à ces collectivités, un questionnaire ayant pour double objectif de 
vérifier les données relatives aux ouvrages mais également de proposer un 
accompagnement concernant les démarches liées à la sécurisation des ouvrages. 

 
Environ 30 % des collectivités visées par le questionnaire ont répondu, parmi lesquelles 80 % environ sont 
intéressées par un appui de l’EP Loire (a minima portant sur une information concernant la 
réglementation et le montage financier des opérations). 
 
Les opérations à mener à présent consistent à : 

• poursuivre la mise à jour de la base de données « Digues des collectivités du bassin de la 
Loire et ses affluents » (notamment en fonction des retours relatifs au questionnaire, 

• informer et la sensibiliser les propriétaires/gestionnaires de digues via deux supports : 

- mise en ligne d’une page spécifique sur la plateforme d’échange « Plan Loire » 
portant sur les digues des collectivités, 

- élaboration et diffusion d’une plaquette, reprenant de manière synthétique et 
pédagogique, la réglementation et les obligations des propriétaires/gestionnaires 
concernant les ouvrages de protection contre les crues, 

• mener une analyse globale des actions à conduire avec une première estimation des 
coûts et délais correspondant, 

• apporter un appui aux collectivités qui le souhaitent dans leurs démarches de 
sécurisation des ouvrages. 
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VI. Annexes 
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Annexe 1 : Questionnaire diffusé aux 
collectivités propriétaires de digues (exemple 
du questionnaire soumis au conseil général du 
Loiret) 
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LES TRONÇONS DE DIGUES DANS LE DEPARTEMENT DU LOIRET 
 
 

 
 
 
 
D’après les informations dont nous disposons, le Département du Loiret est le propriétaire 
des tronçons de digues suivants : 

1 -  Levée de Châtillon sur Loire, tronçon de la digue de Châtillon aval ; 

2 -  Levée support de la route départementale 953, tronçon de la digue de la centrale 
de Dampierre ; 

4 -  Levée de Sully, tronçon de la digue de Sully Amont ; 

10 -  Levée support de la route départementale 50, tronçon de la digue d'Ousson. 
 

 
Merci de compléter et nous retourner les fiches suivantes à : 
 

Établissement public Loire 
3 avenue Claude Guillemin 

BP 6125 
45061 ORLEANS Cedex 2 

 
à l’attention de Charly PEYRE 

 
Pour tout complément d’information, vous pouvez nous contacter au 02 38 64 35 62 
charly.peyre@eptb-loire.fr 



 

Établissement public Loire  Questionnaire  �  Page 111 

Levée de Châtillon sur Loire 

 

• Informations disponibles (corriger si nécessaire) 

Cours d’eau : La Loire 
Rive gauche 
Propriétaire de l’emprise : CG 45 
Propriétaire de l’ouvrage : CG 45 
Gestionnaire de l’ouvrage : CG 45 
Longueur de la digue : 111 m 
Hauteur minimale : 4 m 
Hauteur maximale : 4 m 
 

• Informations complémentaires 

État de la digue 
Bon état apparent (rayer la mention inutile) :  oui - non 
Commentaires : 
 
 
 
 
 
Enjeux situés derrière la digue (rayer la mention inutile) : 
Habitations :  oui   -  non 
Entreprises :  oui  - non 
Equipement public :  oui  - non 
Exploitation agricole :  oui  - non 
Zone naturelle :  oui  - non 
Autres :  
 
 
Population présente derrière la digue (cocher la case correspondante) 

Moins de 10 personnes □     De 10 à 1 000 □     De 1 000 à 50 000 □     Plus de 50 000 □ 

Information inconnue □ 

 
Classement de la digue (cocher la case correspondante) 

A □  B □  C □  D □ Classement en attente □ 

Information inconnue □ 

 
Etudes ou travaux réalisés sur l’ouvrage au cours des 10 dernières années : 
 
Démarches engagées dans le cadre de la réglementation : 
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Levée support de la route départementale 953 

 

• Informations disponibles (corriger si nécessaire) 

Cours d’eau : La Loire 
Rive droite 
Propriétaire de l’emprise : CG 45 
Propriétaire de l’ouvrage : CG 45 
Gestionnaire de l’ouvrage : CG 45 
Longueur de la digue : 428 m 
Hauteur minimale : 1,5 m 
Hauteur maximale : 2 m 
 

• Informations complémentaires 

État de la digue 
Bon état apparent (rayer la mention inutile) :  oui - non 
Commentaires : 
 
 
 
Enjeux situés derrière la digue (rayer la mention inutile) : 
Habitations :  oui   -  non 
Entreprises :  oui  - non 
Equipement public :  oui  - non 
Exploitation agricole :  oui  - non 
Zone naturelle :  oui  - non 
Autres :  
 
 
Population présente derrière la digue (cocher la case correspondante) 

Moins de 10 personnes □     De 10 à 1 000 □     De 1 000 à 50 000 □     Plus de 50 000 □ 

Information inconnue □ 

 
Classement de la digue (cocher la case correspondante) 

A □  B □  C □  D □ Classement en attente □ 

Information inconnue □ 

 
Etudes ou travaux réalisés sur l’ouvrage au cours des 10 dernières années : 
 
 
Démarches engagées dans le cadre de la réglementation : 
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Levée de Sully 

 

• Informations disponibles (corriger si nécessaire) 

Cours d’eau : La Loire 
Rive gauche 
Propriétaire de l’emprise : CG 45 
Propriétaire de l’ouvrage : CG 45 
Gestionnaire de l’ouvrage : CG 45 
Longueur de la digue : 620 m 
Hauteur minimale : 4,5 m 
Hauteur maximale : 4,5 m 
 

• Informations complémentaires 

État de la digue 
Bon état apparent (rayer la mention inutile) :  oui - non 
Commentaires : 
 
 
Enjeux situés derrière la digue (rayer la mention inutile) : 
Habitations :  oui   -  non 
Entreprises :  oui  - non 
Equipement public :  oui  - non 
Exploitation agricole :  oui  - non 
Zone naturelle :  oui  - non 
Autres :  
 
 
Population présente derrière la digue (cocher la case correspondante) 

Moins de 10 personnes □     De 10 à 1 000 □     De 1 000 à 50 000 □     Plus de 50 000 □ 

Information inconnue □ 

 
Classement de la digue (cocher la case correspondante) 

A □  B □  C □  D □ Classement en attente □ 

Information inconnue □ 

 
Etudes ou travaux réalisés sur l’ouvrage au cours des 10 dernières années : 
 
 
Démarches engagées dans le cadre de la réglementation : 
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Levée support de la route départementale 50 

 

• Informations disponibles (corriger si nécessaire) 

Cours d’eau : La Loire 
Rive droite 
Propriétaire de l’emprise : CG 45 
Propriétaire de l’ouvrage : CG 45 
Gestionnaire de l’ouvrage : CG 45 
Longueur de la digue : 398 m 
Hauteur minimale : 1,5 m 
Hauteur maximale : 3 m 
 

• Informations complémentaires 

État de la digue 
Bon état apparent (rayer la mention inutile) :  oui - non 
Commentaires : 
 
 
Enjeux situés derrière la digue (rayer la mention inutile) : 
Habitations :  oui   -  non 
Entreprises :  oui  - non 
Equipement public :  oui  - non 
Exploitation agricole :  oui  - non 
Zone naturelle :  oui  - non 
Autres :  
 
 
Population présente derrière la digue (cocher la case correspondante) 

Moins de 10 personnes □     De 10 à 1 000 □     De 1 000 à 50 000 □     Plus de 50 000 □ 

Information inconnue □ 

 
Classement de la digue (cocher la case correspondante) 

A □  B □  C □  D □ Classement en attente □ 

Information inconnue □ 

 
Etudes ou travaux réalisés sur l’ouvrage au cours des 10 dernières années : 
 
 
Démarches engagées dans le cadre de la réglementation : 
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Existe-t-il d’autres digues dont vous êtes le propriétaire et/ou le 
gestionnaire ? 

(Fiche à reproduire si nécessaire) 

Nom de la digue : 
Cours d’eau :  
Rive : 
Propriétaire de l’emprise :  
Propriétaire de l’ouvrage :  
Gestionnaire de l’ouvrage :  
Longueur de la digue :  
Hauteur minimale :  
Hauteur maximale :  
 
État de la digue 
Bon état apparent (rayer la mention inutile) :  oui - non 
Commentaires : 
 
 
Enjeux situés derrière la digue (rayer la mention inutile) : 
Habitations :  oui   -  non 
Entreprises :  oui  - non 
Equipement public :  oui  - non 
Exploitation agricole :  oui  - non 
Zone naturelle :  oui  - non 
Autres :  
 
 
Population présente derrière la digue (cocher la case correspondante) 

Moins de 10 personnes □     De 10 à 1 000 □     De 1 000 à 50 000 □     Plus de 50 000 □ 

Information inconnue □ 

 
Classement de la digue (cocher la case correspondante) 

A □  B □  C □  D □ Classement en attente □ 

Information inconnue □ 

 
Etudes ou travaux réalisés sur l’ouvrage au cours des 10 dernières années : 
 
 
 
Démarches engagées dans le cadre de la réglementation : 
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ACCOMPAGNEMENT DES COLLECTIVITES (étude du besoin) 
 

Souhaiteriez-vous recevoir un appui de l’EP Loire pour les actions suivantes ? 
(Rayer les mentions inutiles) 
 
 
Aide à la rédaction de cahiers des charges   
Commentaires : 

oui         -         non 
 

Recherche de prestataires 
Commentaires : 

oui         -         non 
 

Avis sur les offres des bureaux d’étude 
Commentaires : 

oui         -         non 
 

Participation au suivi des études 
Commentaires : 

oui         -         non 
 

Information sur l’évolution de la réglementation 
Commentaires : 

oui         -         non 
 

Aide au montage financier d’une opération 
Commentaires : 

oui         -         non 
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Centre de ressource (renvoi vers les organismes compétents) 
Commentaires : 

oui         -         non 
 

Avez-vous d’autres propositions ou commentaires ? 
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Annexe 2 : Liste des collectivités du bassin 
de la Loire et de ses affluents, identifiées 
comme propriétaires et/ou gestionnaires de 
digues 
 

Remarque : Cette liste peut être amenée à être complétée en fonction de l’identification de 
« nouveaux » ouvrages. 
 

Loiret (45) 

Conseil général 45 

Commune de Châteauneuf sur Loire 

Commune de Bou 

Commune de Mardié 

Commune de Dampierre en Burly 

Commune de Baule 

Indre-et-Loire (37) 

Conseil général 

Commune de Langeais 

Commune d'Amboise 

Commune de Vernou sur Brenne 

Commune de Chinon 

Commune de Tours 

Commune de Reignac sur Indre 

Communauté de communes du Pays d'Azay le Rideau 

Loir-et-Cher (41) 

Conseil général 

Commune de Couture sur Loir 

Commune de Gièvres 

Syndicat intercommunal mixte d'aménagement du lit du Cher (SIMALC) 

Indre (36) 

Commune de Châteauroux 

Cher (18) 

Commune de Vierzon 



Action d’appui aux collectivités 
propriétaires et gestionnaires de digues 
du bassin de la Loire et ses affluents 

Recensement des digues et analyse des besoins 

 

Établissement public Loire  Janvier 2013 
 

119 

Maine-et-Loire (49) 

Conseil général 49 
Syndicat intercommunal de protection des levées de Montjean à Saint-Florent-le-Vieil et de Saint-
Georges-sur-Loire 

Syndicat intercommunal de protection des levées de Blaison - Gohier aux Ponts de Cé / Mûrs-Erigné 

Syndicat intercommunal du Petit Louet 

Syndicat intercommunal des rives du Louet 

Entente Interdépartementales du bassin de l’Authion  

Syndicat  Mixte Loire Authion  

Syndicat mixte du Val de la Daguenière 

Commune de Saumur 

Loire Atlantique (44) 

Conseil général 

Commune de Corsept 

Nièvre (58) 

Conseil général 58 

Commune de Nevers 

Commune de Donzy 
Syndicat de protection contre les inondations de l'Allier/ Syndicat intercommunal de la Nièvre 
d'aménagement de la Loire et de ses affluents 

Saône-et-Loire (71) 

Conseil général 

Loire (42) 

Commune de Pouilly-les-Nonains 

Commune de Roanne 

Commune de Saint-Cyr-de-Favières 

Commune d'Andrézieux-Bouthéon 

Commune de Charlieu 

Allier (03) 

Conseil général 03 

Commune d'Ebreuil 

Commune de Montluçon 

Haute-Loire (43) 

Commune de Fontannes 
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Annexe 3 : Textes de références portant sur 
les digues de protection contre les 
inondations 
 
Circulaire du 28 mai 1999 relative au recensement des digues de protection des lieux habités 
contre les inondations fluviales et maritimes 
 
Extrait : «Je vous propose de confier l'organisation du recensement des digues dans votre 
département à la mission interservices de l'eau, si elle existe. Ses propositions vous permettront de 
désigner le ou les services en charge de ce recensement. Ce service pourra être le service en charge 
de la police de l'eau sur le cours d'eau concerné pour les digues fluviales, et le service maritime 
pour les digues de protection contre la mer. 
 […] Vous la chargerez également de diffuser le logiciel de l'enquête (que vous trouverez ci-joint) 
dans les services désignés, ainsi que de coordonner cette action en rassemblant, et en tenant à jour 
les résultats et en constituant une seule base de données au niveau du département. » 

 

Décret du 30 décembre 2006 - Loi sur l’eau et les milieux aquatiques (LEMA) 
 
L’article 1er de la LEMA affirme que « l'usage de l'eau appartient à tous » et proclame « le droit 
d'accéder à l'eau potable dans des conditions économiquement acceptables par tous ». 
La LEMA crée un Office National de l’Eau et des Milieux Aquatiques (ONEMA). 
Les missions des Agences de l’eau sont précisées : mise en œuvre des schémas directeurs 
d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) et de leur déclinaison au niveau local : les schémas 
d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE) ; actions en faveur du « développement durable des 
activités économiques » 

 

Décret du 11 décembre 2007 relatif à la sécurité des ouvrages hydrauliques et au comité 
technique permanent des barrages et des ouvrages hydrauliques et modifiant le code de 
l'environnement 
 
Définition des classes de digues et des obligations des propriétaires. 

 

Arrêté du 29 février 2008 fixant des prescriptions relatives à la sécurité et à la sûreté des 
ouvrages hydrauliques 

 

Arrêté du 12 juin 2008 relative aux études de dangers des digues de protection contre les 
inondations fluviales 
 
A l’attention des gestionnaires de digues et de barrages et des organismes agréés retenue pour la 
réalisation d’une étude de dangers. 
Effet immédiat 
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Contient 10 points + 1 résumé non technique : 
Renseignements administratifs 
Objet de l’étude 
Analyse fonctionnelle de l’ouvrage et de son environnement 
Présentation de la politique de prévention des accidents majeurs et du système de gestion de la 

sécurité 
Identification et caractérisation des potentiels de dangers 
Caractérisation des aléas naturels 
Etude accidentologique et retour d’expérience 
Identification et caractérisation des risques en termes de probabilité d’occurrence, d’intensité 

et de cinétique des effets, et de gravité des conséquences 
Etude de réduction des risques 
Cartographie 

Modification avec le projet de décret : RAS 

 

Arrêté du 16 juin 2009 modifiant l'arrêté du 29 février 2008 fixant des prescriptions relatives à 
la sécurité et à la sûreté des ouvrages hydrauliques 
 
A l’attention des gestionnaires de digues et de barrages 
Le diagnostic de sûreté (tâche 1) doit contenir : 
– l’examen visuel de la digue et des ouvrages englobés, après entretien de la végétation si 
nécessaire ; 
– l’identification des irrégularités visibles de la crête de la digue ; 
– la liste des examens complémentaires à effectuer rapidement pour s’assurer de la sécurité de 
l’ouvrage ; 
– la description des actions à entreprendre pour remédier aux insuffisances constatées. 

 

Circulaire du 31 juillet 2009 relative à l'organisation du contrôle de la sécurité des ouvrages 
hydrauliques 

 

Circulaire du 16 avril 2010 relative aux études de dangers des digues de protection contre les 
inondations fluviales. 
 
La circulaire rappelle et précise les obligations de réalisation d'une étude de dangers par les 
responsables de digues, donne des éléments de doctrine sur l'examen du contenu de celle-ci et 
précise les différentes mesures à retenir en fonction du niveau de risque présenté par l'ouvrage. 
Elle est accompagnée d'un guide de lecture à l'attention des services chargés du contrôle de la 
sécurité des ouvrages hydrauliques afin qu'ils jugent de la complétude et de la régularité des études 
au regard de l'arrêté du 12 juin 2008. Ce guide est adapté au cas des digues de protection contre les 
inondations fluviales.  

 

Arrêté du 21 mai 2010 définissant l'échelle de gravité des événements ou évolutions concernant 
un barrage ou une digue ou leur exploitation et mettant en cause ou étant susceptibles de 
mettre en cause la sécurité des personnes ou des biens et précisant les modalités de leur 
déclaration 
 
Pour une digue : 
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a) Sont classés en « accidents » - couleur rouge, les événements à caractère hydraulique ou 
consécutifs à une crue ayant entraîné : 
– soit des décès ou des blessures graves aux personnes ; 
– soit une inondation totale ou partielle de la zone protégée suite à une brèche. 
b) Sont classés en « incidents graves » - couleur orange, les événements : 
– à caractère hydraulique ou consécutifs à une crue ayant entraîné une mise en danger des 
personnes sans qu’elles aient subi de blessures graves ; 
– ayant entraîné des dégradations importantes de l’ouvrage, quelles que soient leurs origines, 
mettant en cause sa capacité à résister à une nouvelle crue et nécessitant une réparation en 
urgence. 
c) Sont classés en « incidents » - couleur jaune, les événements ayant conduit à une dégradation 
significative de la digue nécessitant une réparation dans les meilleurs délais, sans mise en danger 
des personnes. 
Remarque : ne concerne pas l’étude de dangers 
 

Circulaire du 8 juillet 2010 relative à la mise en œuvre de la nouvelle organisation du contrôle 
de la sécurité des ouvrages hydrauliques en France métropolitaine 
 
Le recensement et la recherche de responsable pour les digues sont pilotés par les services de la 
police de l’eau et la DREAL. 
 

Loi Grenelle 2 du 12 juillet 2010 - LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement 
national pour l'environnement 
 
Transposer la directive européenne relative à la gestion des inondations et élargir le champ 
d’intervention du fonds Barnier aux submersions marines. 
La Trame verte et bleue, l’un des engagements phare du Grenelle Environnement, est une 
démarche qui vise à maintenir et à reconstituer un réseau d’échanges sur le territoire national pour 
que les espèces animales et végétales puissent, comme l’homme, communiquer, circuler, 
s’alimenter, se reproduire, se reposer, en d’autres termes assurer leur survie. Elle contribue ainsi 
au maintien des services que nous rend la biodiversité : qualité des eaux, pollinisation, prévention 
des inondations, amélioration du cadre de vie, etc. 
 

Arrêté du 7 avril 2011 portant agrément d'organismes intervenant pour la sécurité des ouvrages 
hydrauliques 
 

A l’attention des gestionnaires de digues et de barrages 
Effet immédiat 
Agrément limité dans le temps d’une durée de 18 mois à 5 ans selon les organismes. 
Différents agréments :  
 

Barrages et digues 
Etude et diagnostic 
Etude, diagnostic et suivi des travaux  
Auscultation  

 

Digues et petits barrages 
Etude et diagnostic  
Etude, diagnostic et suivi des travaux  

 

Modification avec le projet de décret : RAS 



 

 

 


