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Contexte 

• Evolution législatives et 
réglementaires 
 

• Intervention de 
l’Etablissement dans la 
prévention de risques et la 
protection contre les 
inondations 
 

• Apporter des éléments 
d’éclairage à l’échelle du 
bassin 



Plus de 900 km de digues 
regroupés en près de 140 
systèmes 
d’endiguements… 

Etat des lieux 



Qui protègent des enjeux 
importants, notamment sur certains 
territoires à risque important 
d’inondation (Nevers, Orléans, 
Tours, Authion,…) 

Secteur Enjeux 

Authion 62 000 habitants / 16 500 emplois 

Tours 120 000 habitants / 66 000 emplois 

Orléans 63 000 habitants / 15 500 emplois 

Nevers 10 000 habitants / 770 entreprises 

Authion 

Plus de 900 km de digues 
regroupés en près de 140 
systèmes 
d’endiguements… 

Etat des lieux 



Classe digues* km 

A  (Population > 50 000) 186 

B  (Pop. > 1 000) 301 

C  (Pop. > 10) 148 

D  (autres) 24 

Non classées 246 

Total 905 

(*) selon le Décret de 2007 

* 

Authion 
Tours 

Orléans 

Nevers 

Plus de 900 km de digues 
regroupés en près de 140 
systèmes 
d’endiguements… 

Etat des lieux 



Un parc généralement ancien et sollicité 

nécessitant toujours des travaux d’entretien et de 

renforcement 



Les gestionnaires actuels 

Gestionnaire km % 

Etat 571 63 

Collectivités 209 23 

Autres 63 7 

Non identifiés 62 7 



Les différents métiers exercés par le gestionnaire de digues peuvent être regroupés en 2 
grandes catégories  :  
 
• Les métiers relatifs à la «surveillance et l’entretien » des ouvrages en période normale et 

en période de crise (entretien des digues, surveillance, gestion de crise au niveau local) : 
agents d’exploitation, gardes digues, entretien de la végétation. 
 

• Les métiers relatifs à l’ingénierie des digues : maîtrise d’ouvrage des études et travaux, 
production des documents réglementaires, capitalisation des données notamment sous 
SIG, amélioration des connaissance/innovation/expérimentation, coordination (…). 

 

Cartographie des missions relatives à la gestion des digues 



Définition de systèmes d’endiguement cohérents 

• Système d’endiguement élémentaires : 

• Interdépendances hydrauliques : 

Blois 

Orléans 





Perspectives de gestion des 

digues 

• Nécessite de mettre en place une nouvelle organisation de la gestion 
des ouvrages de protection. 

• Nouvelle compétence obligatoire pour 
les intercommunalités (à partir de 2018) 
qui peuvent la transférer/déléguer à un 
syndicat. 

 



Perspectives de gestion des 

digues 

Des hypothèses d’organisation de gestions 
à différentes échelles : 

- Par les intercommunalités (EPCI-FP) 

- A l’échelle d’un val ou regroupement de vals (regroupement d’EPCI-FP) 

- A l’échelle du bassin de la Loire et ses affluents. 


