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Établissement public du ministère
chargé du développement durable

ActuAlités

Très satisfait : 16%

Satisfait : 79 %

Moyennement : 4 %

Sans réponse : 1 %
(Source : Enquête de satisfaction – EP Loire/Bureau Veritas - 2009-2011)
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31 collectivités déjà engAgées
dAns lA démArche « industrielle»

En avril 2011, la Région Pays de la Loire et 
l’Etablissement public Loire signaient une 
convention pour la réalisation de 500 
diagnostics d’ici fin 2013. Une campagne 
spécifique de sensibilisation par voie de 
routage a été réalisée en juillet dernier 
à destination de plus de 2.500 chefs 
d’entreprises de la Sarthe, de la Mayenne, 
du Maine-et-Loire, de la Vendée et de la 
Loire-Atlantique. Au total plusieurs milliers 
d’établissements sont concernés par le 
risque inondation en région Pays de la Loire. 
D’ores et déja, 120 entrepreneurs ont fait une 
demande de diagnostic. 

7 Régions

13 EPCI 

7 Départements

4 Communes

1155    demandes de diagnostics dont :

902 déjà réalisés

901 rapports remis

 70       chefs d’entreprises ont exprimé la volonté
de mettre en oeuvre des mesures dont :

5 demandes de cofinancement de mesures 
ont été approuvées en région Centre depuis 
le début de l’année (4 dans Loiret et 1 dans le 
Loir-et-Cher)

au 31 août 2011

La Région Pays de la Loire 
s’engage dans la démarche

Bloc notes
Carrefour de 
la continuité 

d’activité 
face au risque 

inondation

Actes disponibles 
dès octobre sous : 

www.plan-loire.fr/ 
carrefour-

continuite2011

Actualité
PlanLoire est sur Twitter 
twitter.com/PlanLoire 
#PLGNRVI

Souscrivez au flux RSS 
sous www.plan-loire.fr/
demarche-industrielle

« Se préparer à l’inondation »
Le nouveau support d’information et de 
sensibilisation pour les chefs d’entreprise

Conçu en lien avec des chambres consulaires du bassin, 
il vise à informer les entreprises concernées du risque 
qu’elles encourent, mais surtout les inviter à se poser 
les questions préalables à la réalisation du diagnostic de 
vulnérabilité et à la mise en 
œuvre de mesures.

Adressé par courrier fin 2010 à 
11.500 entreprises du bassin, les 
destinataires lui ont réservé un 
excellent accueil. Une version 
actualisée est disponible 
depuis début septembre. 

Près de 20.000 entreprises 
du bassin exposées au 
risque inondation en sont 
destinataires.

Lancement d’une action de 
mobilisation des organisations 
professionnelles

L’objectif est de convaincre les syndicats et fédérations 
professionnelles (36 organisations nationales déclinées 
en 595 fédérations territoriales) qu’en s’engageant dans 
la démarche « industrielle », elles ne pénalisent pas le 
développement de leurs adhérents mais au contraire le 
rendent possible durablement.

Il s’agit d’initier et d’installer en leur sein une capacité à 
sensibiliser les entreprises de leur secteur d’activité aux 
enjeux de la réduction de la vulnérabilité aux inondations.

Cette action de mobilisation a été confiée au cabinet 
Anthenor Public Affairs par voie d’appel d’offres en 
décembre 2010 pour une durée de 12 mois.

Un partenariat opérationnel 
entre l’EP Loire et les assureurs

La Mission Risques Naturels met à disposition les 
différents moyens d’information élaborés par l’EP Loire 
(flyers, PowerPoint, encarts presse et bannières internet) 
pour assurer le relais de la démarche auprès des membres 
de la profession. 

Ces derniers diffusent ensuite les éléments utiles 
à l’information et à la sensibilisation au risque 
inondation de leurs assurés afin qu’ils se prêtent au 

diagnostic de vulnérabilité 
de leur activité. De plus,  
les implantations d’assureurs 
situées en zone inondable 
sont également éligibles 
à un diagnostic gratuit en 
tant qu’acteur économique 
concerné par le risque 
inondation. A ce jour, près 
d’une trentaine d’entre eux 
ont déjà pu en bénéficier. 

La réunion du Club des 
utilisateurs SIG MRN, le 20 mai dernier au siège de la 
FFSA à Paris, a été une nouvelle occasion de présenter au 
monde de l’assurance la démarche « industrielle ».

Le SICALA du Loiret forme ses élus à la réduction de la 
vulnérabilité des activités économiques aux inondations 

En décembre 2010 et février 2011, 27 élus de 22 communes ont 
participé à deux sessions de formation sous la forme d’ateliers 
participatifs sur le thème de la vulnérabilité des activités 
économiques face au risque inondation. 

Ces formations animées conjointement par le CPIE des Pays de l’Aisne et le SICALA du Loiret ont eu pour objectif 
de sensibiliser les élus sur les conséquences directes et indirectes d’une crue majeure sur le tissu économique 
de leur territoire. Des entreprises fictives ont été créées pour l’occasion par les élus, leur permettant de lister 
les éléments dommageables et de proposer des solutions techniques ou organisationnelles. Les évaluations 
des sessions indiquent un bon niveau de satisfaction des participants. Les élus sont capables de sensibiliser 
les chefs d’entreprise locaux sur l’intérêt d’anticiper une situation de crise et donc de réaliser un diagnostic de 
vulnérabilité au risque inondation.

 Régions • Auvergne • Bourgogne • Centre • Languedoc-
Roussillon • Limousin • Pays de la Loire • Rhône-Alpes 
 Départements • Allier • Ardèche • Cher • Creuse • 

Indre-et-Loire • Loir-et-Cher • Loire • Haute-Loire • 
Loire-Atlantique • Loiret • Lozère • Maine-et-Loire • 
Nièvre • Puy-de-Dôme • Saône-et-Loire • Haute-Vienne 
 Villes et Agglos • Angers Loire Métropole • Blois • 

Bourges • Châteauroux • Clermont Communauté • Joué-
Lès-Tours • Limoges • Montluçon • Nantes Métropole 
• Agglomération de Nevers • Orléans • Saint-Etienne-
Métropole • Saint-Nazaire • Le Grand Roanne • Saumur 
Loire Développement • Tours • Vichy • Vierzon  SICALA 
• Allier • Cher • Indre-et-Loire • Loir-et-Cher • Haute-
Loire • Loiret • Maine-et-Loire • Nièvre • Saône-et-Loire

créAtion d’un environnement fAvorAble

L’INVITé DU BULLETIN DE LIAISON

www.plan-loire.fr/demarche-industrielle
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95 %  des diagnostiqués
très satisfaits
ou satisfaits

Crédits : EP Loire

Crédits : SICALA 45

(Sources : BDCarthage, BDCarto © IGN ; auteur : EP Loire ; août 2011)

79 %

16 %

Démarche initiée par l’Etablissement public Loire avec le soutien des collectivités partenaires
ddre@eptb-loire.fr - 02.38.64.47.70

En bref
Accueil favorable réservé par 
plusieurs organismes relevant 
des Nations Unies et par de 
nombreux acteurs français 
du développement territorial 
auxquels la démarche a été 
présentée : 

• 3ème session de la plateforme 
mondiale pour la réduction 
des risques de catastrophes 
(Genève, 11 mai 2011)

• Séminaire national DATAR  
« Compétitivité et emploi » 
(Nantes, 9 juin 2011)

Les dernières réunions  
d’animation régionale
• région Languedoc-Roussillon  

(Langogne, 5 octobre 2010),
• région Auvergne 

(Chamalières, 16 mars 2011), 
• région Centre (Orléans,  

17 mars 2011).



DIAGNOSTIC : MODE D’EMPLOI

Des premiers dossiers
« mesures » cofinancés

Au 31 août 2011, 695 entreprises ayant réalisé un 
diagnostic avaient fait l’objet d’une relance postale 
pour vérifier leur intérêt à mettre en œuvre les 
mesures de réduction de la vulnérabilité préco-
nisées ; parmi elles, 70 entreprises ont à ce jour 
marqué un intérêt en ce sens.

5 entreprises implantées en région Centre (4 dans 
le Loiret et 1 dans le Loir-et-Cher) ont vu leurs 
demandes de subvention approuvées lors des 
comités de gestion du plan Loire en février et juin 
derniers. Ces entreprises ont sollicité d’une part 
le FEDER à hauteur de 66.108,60 €HT, et d’autre 
part, les crédits de la Région Centre à hauteur de                        
32.618,56 €HT ; soit 64,5 % du montant total du coût 
des mesures (153.042,29 €HT).

A titre d’exemple, ont été soutenus dans ce cadre :

• le transfert d’un laboratoire de chocolaterie-
pâtisserie du sous-sol au rez-de-chaussée,

• le transfert de l’ensemble d’un système 
informatique centralisé vers un site hors zone 
inondable,

• l’aménagement de rayonnages dans une 
réserve pour stocker les biens stratégiques de 
l’entreprise,

• l’installation d’un système d’irrigation par 
canalisations enterrées pour maraîchage,

• la mise sous terre d’une cuve de stockage.

mesures  mesures  diAgnostics

MESURES :
MODE D’EMPLOI

1Décision volontaire du 
chef d’entreprise
Mise en œuvre d’une 

ou plusieurs des mesures 
identifiées dans le rapport 
de diagnostic.

2Demande de 
cofinancement (*)

Elaboration 
préalable d’une demande 
de subvention avec 
accompagnement possible 
du chef d’entreprise.

3Réalisation 
des mesures 
cofinançables

Dès confirmation du ou des 
accords de cofinancement.

(*) Notamment dans le respect des 
règles d’octroi en matières d’aides 
aux entreprises.

En avril 2011 s’est achevée la prestation relative à la « Réalisation en nombre conséquent de 
diagnostics – 1ère phase », attribuée en juillet 2008 au consortium Bureau Veritas/Sogreah.

Afin d’assurer la continuité de l’opération, l’Etablissement public Loire a lancé dès décembre 
2010 un appel d’offres visant la « Réalisation en nombre conséquent de diagnostics – 2ème 
phase », jusqu’en décembre 2013. Dans un souci d’homogénéité de la démarche, il a prévu 
la poursuite de l’initiative en reprenant les éléments méthodologiques et techniques qui 
ont permis la réalisation des premiers diagnostics.

La prestation a ainsi pu débuter dès le mois d’avril avec la sélection du consortium 
de nouveau formé par Bureau Veritas et Sogreah. Les valeurs-cibles de cette 
prestation sont la réalisation de 1.500 diagnostics en théorie, 1.000 en pratique, en 
lien avec les objectifs du programme opérationnel plurirégional Loire 2007-2013.

Ainsi, sous réserve du cofinancement des collectivités, chaque entreprise peut aujourd’hui 
bénéficier d’un diagnostic, sur la base d’une méthodologie éprouvée et consolidée, et 
dans un délai court. La convention de confidentialité signée entre le chef d’entreprise et 
le bureau d’études garantit le contrôle des informations transmises pour les besoins de 
l’analyse transcrite dans le rapport de diagnostic qui leur est ensuite remis. Ce dernier est 
un outil précieux d’aide à la décision dans lequel figurent les conditions de l’inondation 
du site, l’analyse des dommages et des dysfonctionnements à craindre, ainsi que des 
préconisations de mesures à mettre en œuvre pour réduire les vulnérabilités identifiées.

diAgnostics

Types de mesures

Mesures organisationnelles Mesures structurelles

Intégrer, formaliser le risque inondation 
dans les documents d’établissement

Evacuer les matériels sensibles à l’eau          
à l’abri de l’inondation

Vérifier la couverture d’assurance                     
en cas d’inondation

Mettre en œuvre et formaliser                  
un plan d'urgence

Surélever au-delà de la hauteur d’eau atten-
due tous produits chimiques dangereux

Surélever au-delà de la hauteur d’eau atten-
due tout évent ou ouverture

Démonter le matériel non remplaçable et 
sensible à l'eau

Acheter un groupe électrogène

   69 %

   65 %   60 %

  56 %    29 %

   27 %
  16 %

  14 %

Surélever au-delà de la hauteur d’eau attendue tous les produits 
chimiques dangereux
Surélever au-delà de la hauteur d’eau attendue tout évent ou 
ouverture
Démonter le matériel non remplaçable et sensible à l’eau
Acheter un groupe électrogène

Intégrer, formaliser le risque inondation dans les documents 
d’établissement
Evacuer les matériels sensibles à l’eau à l’abri de l’inondation
Vérifier la couverture d’assurance en cas d’inondation
Mettre en œuvre et formaliser un plan d’urgence

Types de mesures

Mesures organisationnelles Mesures structurelles

Intégrer, formaliser le risque inondation 
dans les documents d’établissement

Evacuer les matériels sensibles à l’eau          
à l’abri de l’inondation

Vérifier la couverture d’assurance                     
en cas d’inondation

Mettre en œuvre et formaliser                  
un plan d'urgence

Surélever au-delà de la hauteur d’eau atten-
due tous produits chimiques dangereux

Surélever au-delà de la hauteur d’eau atten-
due tout évent ou ouverture

Démonter le matériel non remplaçable et 
sensible à l'eau

Acheter un groupe électrogène

   69 %

   65 %   60 %

  56 %    29 %

   27 %
  16 %

  14 %

Au-delà de la vulnérabilité de mon 
activité, j’ai pris conscience de la 
difficulté de sa remise en route après 
un sinistre et des coûts engendrés. 

Stéphane ROLLAND, Artisan boulanger
à Ménétréol-sous-Sancerre (18)

Je savais que j’étais installé en zone 
inondable sans avoir conscience 

des risques pour mon exploitation. 
Avec le diagnostic de vulnérabilité 
j’ai pu établir l’ordre des priorités, 

protéger des points sensibles comme 
les réserves céréalières et le stockage 
de matériels, et envisager la prise en 

charge par les assurances.

Rémi SAUVAGE, Agriculteur à Courbouzon ( 41)

Nous avons vécu ici une inondation  
il y a plusieurs années. Cela nous a 
beaucoup pénalisés avec une grosse 
perte d’exploitation. Plus rien ne 
fonctionnait. Le diagnostic a préconisé 
des choses assez simples à réaliser, des 
procédures d’inondation : que faire, 
quoi protéger, quoi évacuer ?

Gaelle VANDEWALLE, RIC Environnement à Vierzon (18)

Le diagnostic de vulnérabilité nous a 
apporté une expertise sur les moyens 

à mettre en œuvre pour essayer de 
limiter au maximum l’impact des 

inondations sur notre activité. Sur 
l’ensemble des mesures qui nous ont 

été préconisées, nous allons en mettre 
en place un certain nombre.

Laurent KOPP, TP Concept à Blois (41)

TEMOIGNAGES :
ILS ONT RéALISé UN DIAGNOSTIC !
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diAgnostics diAgnostics mesures  

Répartition des demandes de diagnostics

Sur le constat de l’analyse des 902 diagnostics réalisés, 
les chefs d’entreprise estiment les conséquences 
potentielles d’une inondation à l’échelle du bassin sur 
leurs activités à 50.265 jours d’arrêt d’activité et à plus 
de 1,21 milliards d’euros de dommages (directs et perte 
d’exploitation). Sur la base de ce même constat, la mise 
en place de mesures dans ces entreprises pourraient 
éviter 8.296 jours d’arrêt d’activité et plus de  
296 millions d’euros de dommages.

Les mesures identifiées prioritairement sur la base 
des premiers rapports de diagnostics

organisationnelles

structurelles

TEMOIGNAGES : ILS SONT PRêTS !
La chocolaterie Ayrole, fondée en 1904 à 
Jargeau dans le Loiret, a déposé la première 
demande de cofinancement pour la réalisation 

de mesures identifiées dans le rapport qui lui a été remis 
suite à la réalisation du diagnostic de son activité. 

L’entreprise a ainsi pu réaliser des travaux consistant 
au déplacement du laboratoire du sous-sol au rez-de-
chaussée et à la mise hors d’eau du chauffe-eau et des 
installations électriques.

Le groupe La Poste prépare ses 
établissements au risque inondation. 

Au 31 août 2011, 32 établissements avaient pu 
bénéficier d’un diagnostic essentiellement en 
région Centre. 

L’analyse des rapports de diagnostic montre que 
le coût total des dommages potentiels en cas 
d’inondation majeure est estimé à 6.029.458 € et 
la durée d’arrêt d’activité totale à 871 jours. 

La mise en œuvre des mesures préconisées 
permettrait d’éviter un montant de dommages 
de 4.352.629 € et 393,5 jours d’arrêt d’activité. 

Les diagnostics constituent 
un réel outil de prévention 
en vue du maintien 
de l’activité et par 
conséquent du fort lien 
social avec la population 
dont les postiers sont les 
représentants au quotidien. 

De façon concrète, cette démarche a 
été aussi un apport méthodologique 
à la filière des Responsables Plan de 
Continuité de La Poste Courrier.

Alain DE TONI, Responsable Gestion de Crise et 
Continuité d’Activité, La Poste Courrier

902 entreprises diagostiquées au 
risque inondation depuis mars 2009

1 Identification des activités 
stratégiques de l’entreprise. 2 Présentation du scénario 

d’inondation pour le site 
diagnostiqué, détaillant les 

zones inondées, les hauteurs d’eau, 
la durée d’immersion.

3 Remise du rapport 
avec identification des 
vulnérabilités (matérielles, 

organisationnelles, de production, 
liées aux réseaux), hiérarchisation 
en fonction de leur gravité et 
estimation du montant des 
dommages potentiels.

4Propositions de mesures 
et chiffrage de ces 
dernières. Calcul des 

dommages évitables après mise en 
oeuvre des mesures.

Auvergne : 77

Centre : 843

Limousin : 51
Rhône-Alpes : 7

Bourgogne : 44
Languedoc-Roussillon : 25

Pays de la Loire : 29

Agriculture/Sylviculture : 12

Industrie hors agriculture : 20

Bâtiment/Travaux publics : 6

Services : 36 

Commerces : 26

par région 
(unité)

par secteur 
d’activité (%)

Visionnez la trentaine de témoignages sur 
www.plan-loire.fr/temoignages-entrepreneurs
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Prévention des risques

MINISTÈRE DE L’ÉCOLOGIE,
DU DÉVELOPPEMENT DURABLE,

DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT

Direction générale de la prévention des risques

Service des risques naturels et hydrauliques

Bureau des risques météorologiques

Circulaire du 5 juillet 2011 relative à la mise en œuvre
de la politique de gestion des risques d’inondation

NOR : DEVP1114677C

(Texte non paru au Journal officiel)

Résumé : la présente circulaire a pour objet de préciser les modalités de mise en place d’une gouver-
nance de bassin pour la conduite de la politique de gestion des risques d’inondation à cette
échelle, gouvernance installée avec les parties prenantes du sujet, en veillant tout particulièrement
à leur association. Elle propose, pour ce faire, des modalités d’animation et d’association des
parties prenantes, qui concernent notamment la mise en œuvre de la directive européenne relative
à l’évaluation et à la gestion des risques d’inondation (dite directive « inondation »). Concernant la
directive « inondation », la présente circulaire rappelle son calendrier de mise en œuvre et son
pilotage à l’échelle du bassin. Elle précise également ce qu’est un territoire à risque particulier
d’inondation, ce que sa sélection implique et, enfin, le processus d’identification de ces territoires
avec les parties prenantes.

Domaine : Risques naturels.

Mots clés liste fermée : environnement, collectivités territoriales, aménagement du territoire.

Mots clés libres : risques, inondation, gouvernance.

Textes de référence : LENE, article 221, décret du 2 mars 2011.

Date de mise en application : effet immédiat.

Pièce annexe : 2 annexes :
Annexe I. – Présentation de la gouvernance nationale inondation.
Annexe II. – Représentation chronologique des différentes étapes de mise en œuvre de la

directive inondation, avec zoom sur le plan de gestion des risques d’inondation.

Publication : BO ; site : circulaires.gouv.fr.

La ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement aux préfets
coordonnateurs de bassin, préfets de région, directeurs régionaux de l’environnement, de
l’aménagement et du logement (DREAL), directeurs de l’environnement, de l’aménagement et
du logement (DEAL), directeur régional et interdépartemental de l’environnement et de
l’énergie (DRIEE), préfets de département, directeurs départementaux des territoires (DDT),
directeurs départementaux des territoires et de la mer (DDTM) (pour exécution) ; secrétariat
général du Gouvernement, secrétariat général du MEDDTL (SPES et DAJ), directeurs des
agences de l’eau, direction générale de l’aménagement, du logement et de la nature, direction
générale de la prévention des risques, préfet de zone de défense et de sécurité Île-de-France,
direction régionale et interdépartementale de l’équipement et de l’aménagement Île-de-France
(pour information).

Conduite de la politique de gestion des risques d’inondation

La conduite de la politique de gestion des risques d’inondation s’appuiera dorénavant sur une
structure de gouvernance installée, d’une part, au niveau national et, d’autre part, au niveau de
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chaque bassin. Cette gouvernance assurera la conduite de l’élaboration de la stratégie nationale de
gestion des risques d’inondation, le pilotage de la mise en œuvre de la directive 2007/60/CE du
23 octobre 2007 relative à l’évaluation et la gestion des risques d’inondation (directive inondation),
l’association des différents acteurs de cette politique, le pilotage national du plan submersions
rapides, validé par le Premier ministre le 17 février 2011, ainsi que la labellisation des programmes
d’action de prévention des inondations (PAPI) proposés dans le cadre du nouvel appel à projet PAPI
et des projets issus du plan submersions rapides (PSR).

Gouvernance de bassin
Il revient aux préfets coordonnateurs de bassin de mettre en place la gouvernance de la politique

de gestion des risques d’inondation au niveau de chacun des bassins, avec l’appui des présidents
des comités de bassin. Comme leurs présidents en ont convenu, lors de leurs rencontre récente avec
la ministre, les comités de bassin doivent jouer un rôle essentiel dans la mise en œuvre de la
directive inondation, compte tenu de leur grande expérience en matière de gouvernance et de
construction d’objectifs partagés entre les différents acteurs.

Cette gouvernance de bassin, sans doute évolutive, devra répondre à trois besoins :
– créer un lieu d’association des acteurs impliqués dans la gestion des inondations au niveau du

bassin, à la fois issus de la gestion de l’eau et des milieux aquatiques et de l’aménagement du
territoire ;

– procurer une instance resserrée de pilotage général de la politique de gestion des risques
d’inondations, au niveau du bassin ;

– et procurer une instance pour la labellisation des PAPI et des projets du PSR à examiner au
niveau du bassin.

Cette proposition d’organisation théorique est à ajuster à la réalité de votre bassin. Ces trois fonc-
tions pourront, le cas échéant, être exercées dans des lieux différents mais il importe, dans ce
dernier cas, qu’ils soient en lien resserré et aient des échanges réguliers.

Les préfets de région concernés par plusieurs bassins veilleront à faciliter la participation des
partenaires et services régionaux tels que le conseil régional et le conseil économique et social
régional, en offrant un lieu de synthèse des démarches des différents bassins qui les concernent.

Gouvernance nationale
Cette gouvernance de bassin sera le relais de la gouvernance nationale en matière de gestion des

risques d’inondation.
La gouvernance nationale sera assurée par une commission mixte inondation (CMi) émanant des

deux instances nationales les plus concernées, le Conseil d’orientation pour la prévention des
risques naturels majeurs (COPRNM) et le Comité national de l’eau (CNE). Les membres de la
commission mixte inondation, coprésidée par les présidents du CNE et du COPRNM, seront, d’une
part, issus du COPRNM et du CNE, représentés à parts égales, et, d’autre part, désignés par la
ministre parmi les représentants des associations nationales d’élus, de la société civile et des dépar-
tements ministériels concernés. Cette instance, ou une préfiguration de cette instance, sera installée
par la ministre du développement durable le 12 juillet. Une description plus précise de cette gouver-
nance nationale vous est présentée en annexe I.

La commission mixte inondation sera assistée d’un bureau qui préparera les décisions. Son secré-
tariat sera assuré par la DGPR.

En outre, des réunions de coordination entre ministères pourront se tenir avant les réunions de la
CMi afin d’ajuster les positions de l’État lors des CMi.

Au niveau national, la gouvernance mise en place devra permettre, en particulier, l’élaboration de
la stratégie nationale de gestion des risques d’inondation, par laquelle les objectifs de gestion
orientant la mise en œuvre de la directive inondation seront fixés.

Animation et association des « parties prenantes »,
en particulier pour la mise en œuvre de la directive inondation

Liste des parties prenantes
Comme annoncé dans la lettre du 20 janvier 2011 du directeur général de la prévention des risques

concernant la directive inondation, les préfets coordonnateurs de bassin sont chargés de conduire la
mise en œuvre de la politique de gestion des risques d’inondation, et en particulier de la directive
inondation, en associant les « parties prenantes ».

Certaines « parties prenantes » sont mentionnées par l’article 221 de la loi no 2010-788 portant
engagement national pour l’environnement (LENE) et par le décret no 2011-277 du 2 mars 2011 relatif
à l’évaluation et la gestion des risques d’inondation, qui constituent les dispositions législatives et
réglementaires de transposition de la directive inondation.
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(1) Art. L. 566-10. – Les établissements publics territoriaux de bassin mentionnés à l’article L. 213-12 assurent à l’échelle du bassin ou
sous-bassin hydrographique de leur compétence la cohérence des actions des collectivités territoriales et de leurs groupements visant à
réduire les conséquences négatives des inondations sur les territoires mentionnés à l’article L. 566-5, par leur rôle de coordination, d’anima-
tion, d’information et de conseil pour des actions de réduction de la vulnérabilité aux inondations.

(2) La loi désigne expressément comme parties prenantes pour la mise en œuvre de la directive inondation les collectivités territoriales et
leurs groupements compétents en matière d’urbanismes et d’aménagement du territoire, ainsi que le comité de bassin et les établisse-
ments publics territoriaux de bassin et la collectivité territoriale de Corse pour ce qui la concerne (art. L. 566-11).

Ces textes donnent la liste minimum des parties prenantes à associer. Vous devez associer,
progressivement au besoin, d’autres intervenants, tels que des représentants des assureurs, des
acteurs de la gestion de crise, des sinistrés et victimes d’inondation, selon les particularités de votre
bassin.

Vous devez également veiller tout particulièrement à l’implication des établissements publics terri-
toriaux de votre bassin (EPTB), compte tenu du rôle que la LENE leur attribue [art. L. 566-10 du code
de l’environnement (1), en particulier dans les phases de la mise en œuvre de la directive inondation,
à commencer par l’élaboration de l’évaluation préliminaire des risques d’inondation actuellement en
cours. À cet égard, un groupe de travail au niveau du bassin, conduit par la DREAL de bassin (ou
DRIEE ou DEAL, selon les cas) et rassemblant les services de l’État impliqués et les EPTB du bassin,
pourra être instauré si cela facilite les échanges avec les EPTB. Les EPTB peuvent aussi contribuer à
informer les collectivités locales qui les constituent des positions et choix de l’État, ce qu’a proposé à
la DGPR l’Association française des établissements publics territoriaux de bassin (AFEPTB), lors d’un
atelier organisé par elle sur la gouvernance inondation, le 23 mars 2011.

En termes de méthode, vous êtes invités à informer largement et en amont les « parties
prenantes » identifiées de la possibilité qu’elles ont d’être associées à ce processus et ce afin de
limiter les risques de contentieux éventuels (2) vis-à-vis de la directive inondation. Cet appel à candi-
datures se fera via les groupements compétents en matière d’urbanisme, le comité de bassin, les
EPTB, les chambres consulaires, les conseils régionaux et généraux et les associations représenta-
tives (associations d’élus locaux, de riverains, de protection de l’environnement agréées, associations
et fédérations de pêche). Vous veillerez à conserver soigneusement l’ensemble des pièces justifica-
tives de cette association, de l’appel à candidature au déroulement effectif de cette association.

De manière générale, il n’est pas nécessaire de préciser les modalités et lieux d’association des
« parties prenantes ». Concernant cependant les stratégies locales, vous formaliserez dans l’arrêté
prévu à l’article R. 566-15 uniquement la liste des « parties prenantes » identifiées.

Vous réunirez les « parties prenantes » pertinentes en fonction des thèmes à aborder et en veillant
à ce qu’aucune des catégories listées à l’article L. 566-11 du CE ne puisse arguer d’avoir été exclue.

L’association des parties prenantes à la mise en œuvre de la directive inondation

Dans la mise en œuvre de la directive inondation, l’évaluation préliminaire des risques d’inon-
dation (EPRI), la sélection des territoires à risque important d’inondation (TRI) et la cartographie des
inondations sont des actes préparatoires, qui ont pour vocation de préparer le plan de gestion des
risques d’inondation (PGRI). Les premiers temps du dispositif visent d’abord à instaurer les liens,
échanges sur la base de ces actes préparatoires, en grande partie basés sur une analyse technique
factuelle, et partage sur les différentes démarches à conduire pour la mise en œuvre de la directive
inondation. Néanmoins l’association des parties prenantes doit s’entendre sur tout le processus et
sur le long terme, sous peine d’être vécue comme décevante ou illusoire.

Il apparaît ainsi que la première étape de l’« association » consiste à instaurer un cadre de
confiance plutôt qu’à organiser une consultation sur un « produit » en projet. En cela, la création de
votre instance de gouvernance de bassin est, dans ce premier temps, plus importante que l’élabo-
ration partagée de la première EPRI (étape assez technique et préliminaire, que les informations des
parties prenantes pourront utilement enrichir).

Dans cet esprit, il vous est proposé d’initier cette association en communiquant sur les opérations
en cours et les projets à conduire ensemble, et en rendant visible le travail des services de l’État et le
rôle de chacun dans la concertation initiale :

– ce qui est attendu des services de l’État et des agences de l’eau dès aujourd’hui est d’apporter
l’information sur les orientations données à la politique de gestion des risques d’inondation,
d’écouter avec attention les avis des parties prenantes et de mettre en valeur leurs propos, afin
de leur faire une place dans le dispositif, et, enfin, de s’assurer que les acteurs ont bien compris
les objectifs poursuivis ;

– ce qui est attendu des parties prenantes à ce stade est avant tout une appropriation de ces infor-
mations, un engagement sur la volonté d’accompagner l’État dans cette mise en œuvre et, selon
les possibilités, un éventuel apport par des remarques, critiques ou propositions pour enrichir
l’EPRI et sélectionner les TRI.
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Les lieux d’échanges instaurés dans chaque bassin ont pour visée, à plus long terme, de mettre en
place de nouvelles pratiques et responsabilités partagées entre l’État et les parties prenantes sur la
politique de gestion des risques d’inondation. Ces nouvelles pratiques demandent du temps. La
première tranche de sélection des TRI et de réalisation des plans de gestion des risques d’inondation
est donc à considérer comme une première étape, qui sera poursuivie progressivement dans les
cycles suivants.

De surcroît, ces lieux d’échanges viendront éclairer la décision qui vous revient dans tous les cas.
Pour vous permettre de conduire l’association des acteurs dans cet esprit, des supports de

communication ont été élaborés à votre intention. Ils ont été adressés aux DREAL de bassin.

Mise en œuvre de la directive inondation, calendrier, conduite technique

Les principaux jalons de la mise en œuvre de la politique de gestion des inondations pour les
années à venir vous sont rappelés ci-dessous. Quelques principes relatifs aux moyens à mobiliser
vous sont également proposés.

Calendrier

Les grandes échéances de mise en œuvre de la directive inondation sont, comme vous le savez
déjà :

– approbation de l’évaluation préliminaire des risques d’inondation : 22 décembre 2011 ;
– approbation de la sélection des territoires à risques importants d’inondation, dans chaque bassin

et au niveau national : 22 juin 2012 ;
– approbation des cartographies des surfaces inondables et cartographies des risques d’inondation

pour les TRI : 22 décembre 2013 ;
– approbation du plan de gestion des risques d’inondation pour chaque bassin :

22 décembre 2015.
En annexe III, vous trouverez une représentation chronologique des différentes étapes de mise

œuvre de la directive inondation. Un zoom est fait sur la dernière étape d’élaboration du PGRI, qui
demande en particulier une articulation avec la révision des SDAGE.

Des précisions vous seront apportées le moment venu pour l’élaboration de l’étape de carto-
graphie et celle suivante des PGRI.

Les aspects relatifs à la mise en œuvre du plan submersions rapides (PSR) et des suites de l’appel
à projet PAPI font l’objet d’une instruction spécifique, qui vous a été adressée par ailleurs.

Conduite technique : Comité national de pilotage et secrétariat technique de bassin

Pour la mise en œuvre de la directive inondation, il convient de tirer partie pleinement de l’expé-
rience acquise par les services de l’État et les agences de l’eau (et les offices de l’eau entre
outre-mer) dans la mise en œuvre de la directive-cadre sur l’eau (DCE), avec laquelle, en outre, la
directive inondation est à articuler. Il faut de plus rechercher une mobilisation efficace et rationnelle
des moyens publics disponibles.

Aussi, à l’échelon national, le Comité national de pilotage (CNP), réunissant les directeurs des
DREAL de bassin et des agences de l’eau notamment, et son groupe planification ont pris en charge
la conduite de la mise en œuvre de la directive inondation, d’un point de vue technique et organisa-
tionnel. Dans cette même logique, au niveau du bassin, le secrétariat technique de bassin (STB) actif
pour la mise en œuvre de la DCE doit l’être aussi pour la mise en œuvre de la directive inondation.
Vous veillerez à ce que le directeur de l’agence de l’eau et le délégué de bassin mobilisent leurs
moyens d’une manière efficace et adaptée aux configurations locales.

En matière de financement, il n’est pas envisagé, à ce jour, de faire évoluer la répartition entre ce
qui relève de l’État et des collectivités territoriales (le pilotage global des politiques de prévention,
dont la sécurité via la construction et l’entretien des digues, les plans de prévention des risques,
l’alerte...) et ce qui relève des agences de l’eau (qui peuvent en particulier être amenées à soutenir
les actions de prévention via la restauration et l’entretien des rivières et des zones humides). La
montée en puissance, à moyen terme, des dépenses publiques liée à la mise en œuvre de la
directive inondations est cependant une opportunité à saisir pour renforcer les interventions des
agences visant à améliorer le fonctionnement naturel des milieux aquatiques, les dépenses corres-
pondantes contribuant au bon état des eaux comme à la gestion des risques d’inondations. Ce point
devrait être un des priorités des 10es programmes à venir.
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La sélection des territoires à risques importants d’inondation

Qu’est-ce qu’un territoire à risque important d’inondation ?

Comme indiqué dans la lettre du 21 janvier citée précédemment, la sélection des territoires à
risque important d’inondation (TRI) découle de l’évaluation préliminaire des risques d’inondation
réalisée au niveau de chaque bassin, et à partir de critères de caractérisation de l’importance des
risques d’inondation, issus de la stratégie nationale.

Un TRI se caractérise comme un territoire de vie, un bassin de vie. L’échelle du TRI est déterminée,
au cas par cas, par la situation en termes d’enjeux présents, dans une enveloppe approchée d’inon-
dation potentielle (EAIP), que l’EPRI permet d’évaluer. Cette enveloppe approchée ne correspond pas
à une zone inondable mais seulement à l’appréciation du maximum d’espace qui peut être couvert
par l’eau en cas de submersion. Elle se veut maximaliste, mais, compte tenu des limites des connais-
sances actuelles, ne permet pas de couvrir l’intégralité des zones potentiellement submersibles. Cette
approche permet de décompter les enjeux susceptibles d’être inondés, sans présupposer de
l’ampleur des dégâts dus aux inondations. Cette dernière analyse, plus approfondie, relève des
phases ultérieures de la directive inondation (en particulier la cartographie des surfaces inondables
et des risques d’inondation), qui permettront de préciser la connaissance des enjeux et de leur vulné-
rabilité et ainsi d’asseoir des choix directeurs en matière de gestion du risque et d’actions à mettre
en œuvre (phase PGRI et stratégies locales). Il importe de bien distinguer ces deux phases du
diagnostic, qui n’ont pas les mêmes ambitions ni la même portée.

L’EAIP est un outil de travail mis au point pour l’EPRI, qui peut naturellement être présenté dans ce
cadre. Il convient cependant de ne pas étendre sans précaution son usage à ce stade, compte tenu
de sa définition approchée et maximaliste.

L’échelle d’un TRI n’est pas l’échelle de gestion des risques à mettre en place pour ce TRI. A priori,
l’échelle de gestion est supérieure à l’échelle du TRI ; elle englobe celui-ci ou plusieurs TRI
présentant une même problématique.

Qu’est-ce que la reconnaissance comme TRI implique ?

La reconnaissance par le préfet coordonnateur de bassin, en associant les parties prenantes, d’un
territoire comme TRI implique que celui-ci fera l’objet des phases suivantes de la directive inon-
dation : cartographie et planification.

La sélection d’un territoire comme TRI induit que l’effort public se portera en priorité sur ce terri-
toire pour les six années à venir, ce qui pourra se traduire, par exemple, par des plans de prévention
des risques d’inondation identifiés comme prioritaires, des PAPI à engager, une extension du réseau
de surveillance ou un apport de financement, selon les cas.

Mais cela n’implique pas que rien n’est fait « ailleurs » : la mise en œuvre de la politique de
gestion des inondations, notamment ses volets prévision des crues, développement de connais-
sance, alerte et gestion de crise, se poursuivra sur ces autres territoires aussi, en tant que de besoin.

Processus d’identification des TRI avec les parties prenantes

Le choix a été fait de procéder à une première étape d’identification de poches d’enjeux, à partir
d’une batterie d’indicateurs rendant compte des enjeux décomptés dans les enveloppes approchées
d’inondation potentielle et d’informations historiques sur les inondations survenues dans le passé.
Ces indicateurs, calculés par les services de l’État, ont pour objet de donner une première vision des
poches d’enjeux, à considérer avec attention. Ils permettent de repérer une certaine quantité (ou
qualité) d’enjeux, correspondant aux objectifs de gestion des risques d’inondation que la stratégie
nationale de gestion des risques d’inondation aura déterminés.

Sur cette première caractérisation des enjeux présents, assurée sous la conduite des DREAL de
bassin, les parties prenantes seront invitées à apporter d’autres informations, plus qualitatives, qui
permettront d’affiner la vision, et des paramètres supplémentaires permettant de hiérarchiser les
poches d’enjeux ainsi mises en valeur.

À l’issue de cet enrichissement et après avoir écouté les apports des parties prenantes, l’État
retiendra certaines de ces poches d’enjeux comme TRI, selon des critères de caractérisation de
l’importance des risques d’inondation. Ces TRI seront listés dans un arrêté sous le timbre du préfet
coordonnateur de bassin.

Le bureau des risques météorologiques du service des risques naturels et hydrauliques se tient à
votre disposition pour tout complément d’information.

Je vous invite à me faire part de toute difficulté particulière rencontrée dans l’application de ces
instructions et à me tenir informé de la progression de leur mise en œuvre de ces instructions
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La présente circulaire sera publiée au Bulletin officiel du ministère du ministère de l’écologie, du
développement durable, des transports et du logement.

Fait le 5 juillet 2011.

Pour la ministre et par délégation :
Le secrétaire général,

J.-F. MONTEILS

Le directeur général
de la prévention des risques,

L. MICHEL
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A N N E X E I

MINISTÈRE DE L’ÉCOLOGIE,
DU DÉVELOPPEMENT DURABLE,

DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT

GOUVERNANCE POUR LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE
DE GESTION DES RISQUES D’INONDATION

Référence : 110628_BRM_gouvernance inondation nationale.odt.

PJ : schéma d’organisation.

Contexte et résumé :
Cette note présente les modalités d’organisation d’une gouvernance pour la politique de gestion

des risques d’inondation organisée autour :
– d’une « commission mixte inondation », rattachée conjointement au Conseil d’orientation pour

la prévention des risques naturels majeurs (COPRNM) et au Comité national de l’eau (CNE) ;
– de gouvernances déconcentrées, organisées par les préfets coordonnateurs de bassin.
La politique de prévention des inondations conjugue de nombreux dispositifs, régaliens ou

contractuels, chacun poursuivant certes une finalité qui lui est propre, mais dans un objectif de
cohérence globale.

Comme le prévoit la LENE, la stratégie nationale de gestion des risques d’inondations (SNGRI)
est en cours de développement, avec l’appui du Conseil d’orientation pour la prévention des
risques naturels majeurs (COPRNM). L’objectif de cette stratégie est d’encadrer, de hiérarchiser
et d’organiser les réalisations en matière de gestion des risques d’inondations en France, en
donnant à ces actions une visibilité à long terme.

Ce processus d’élaboration de la SNGRI s’inscrit dans le sillage de la directive européenne
relative à l’évaluation et la gestion des risques d’inondation (DI). La DI établit un processus de
mise en œuvre qui profite à la politique nationale renouvelée, en lui donnant cohérence et visi-
bilité, notamment sur l’objectif de réduction des conséquences négatives des inondations.

Pour assurer la cohérence et donner du sens à l’ensemble des dispositifs en faisant apparaître
leur complémentarité, et pour mobiliser les collectivités territoriales, acteurs majeurs des choix
d’aménagement et de la prévention des risques, un pilotage unique est proposé. Il permet
d’organiser et d’animer l’association des parties prenantes et de confirmer la cohérence du
dispositif installé en vue de la gestion des risques d’inondation de tous types en France.

En outre, l’installation d’une gouvernance nationale et sa déclinaison locale (tant au niveau du
bassin hydrographique qu’à l’échelle des futures stratégies locales de gestion des risques
d’inondation) sont nécessaires à l’association des parties prenantes à l’identification et à la
sélection des territoires à risque important d’inondation demandées par la DI, étape qui sera
suivie de l’élaboration des plans de gestion des risques d’inondation à l’échelle des bassins,
s’appuyant sur une nouvelle cartographie des risques d’inondation, et des stratégies locales de
gestion des risques d’inondation.

Objectifs du pilotage national

Le pilotage national de la politique de gestion des inondations institué vise à :
– faciliter la mise en œuvre de la politique de gestion des risques d’inondation dans l’esprit de la

directive inondation, c’est-à-dire en privilégiant le champ nouveau de la réduction des consé-
quences négatives des inondations (et non plus la seule réduction des inondations) ;

– fédérer les différents acteurs réunis dans une seule instance, aux horizons élargis, et faciliter
l’implication des partenaires, sur la durée ;

– rendre lisible et visible le lieu de concertation sur la politique de gestion des risques d’inonda-
tions.

Il permettra de définir les grandes orientations de la politique de gestion des risques d’inondation
en France (la stratégie), et d’encadrer et faciliter la mise en œuvre des différentes composantes de
cette politique (par exemple, la sélection des projets à mener dans le cadre du PSR et le programme
de renforcement des digues et son financement, la labellisation des projets de l’appel PAPI, mais
aussi les choix stratégiques de la mise en œuvre de la DI), dans une démarche concertée.
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La forme de pilotage retenue et son fonctionnement

Le pilotage installé tient compte de l’existant et veille à :
– conforter le COPRNM dans ses attributions ; 
– impliquer le CNE dans la gestion des risques d’inondation ;
– donner une résonance aux instances locales de gouvernance de l’eau.
Une « commission mixte inondation », issue conjointement du COPRNM et du CNE, sera instituée

par la ministre du développement durable. Cette commission rend compte au COPRNM et au CNE.
Les parties prenantes identifiées par l’article 221 de la LENE – article L. 566-11 du code de l’envi-

ronnement – (dont les associations nationales de collectivités territoriales) devront se retrouver dans
cette commission ; l’État sera représenté par ses différentes composantes concernées.

Des représentants des comités de bassin y siègeront.
Cette commission mixte inondation pourra instituer des groupes de travail ou des instances à

vocations particulières, comme par exemple un groupe de travail pour élaborer la SNGRI (sur la base
de celui déjà existant).

Elle s’appuiera en outre sur un conseil scientifique et technique, constitué d’experts à mobiliser
selon les sujets à examiner (en matière d’aléa considéré, d’enjeux, de problématiques).

Le schéma d’organisation en pièce jointe résume cette organisation.
Mandat

Le mandat de cette commission mixte inondation est de :
– contribuer à la définition des grandes orientations de la politique de gestion des risques d’inon-

dations en France (la stratégie) ;
– contribuer à la mise en œuvre des différentes composantes de cette politique dans une

démarche concertée ;
– communiquer sur la mise en œuvre de cette politique ;
– proposer l’évaluation et le suivi de la mise en œuvre de cette politique.
La commission mixte inondation est chargée de préparer les avis éventuels relevant du CNE ou du

COPRNM et adressés par ceux-ci au Gouvernement.
Composition

La commission mixte inondation est coprésidée par :
– le président du CNE ou son représentant ; 
– le président du COPRNM ou son représentant.
La commission mixte inondation bénéficie d’un secrétariat assuré par la DGPR. Elle sera dotée

d’un règlement intérieur.
Elle est composée des membres suivants :
– environ 30 membres, désignés par la ministre du développement durable, parmi lesquels :

– au moins 10 représentants des collectivités territoriales, dont 6 élus et leurs suppléants
proposés par l’AMF, en collaboration avec les associations nationales concernées afin,
d’assurer une juste représentation des villes, des intercommunalités, des communes littorales
et de montagne, et un représentant des départements, un département des régions, un repré-
sentant de l’AFEPTB et un représentant du CEPRI. 5 de ces 10 représentants doivent siéger en
comité de bassin ;

– 11 représentants de l’État :
1 DGPR, 2 DGALN ;
2 MIOMCTI, 1 MINEFI, 1 MBCPFPRE, 1 MAAPRAT, 1 DATAR ;
2 représentants de l’État au niveau déconcentré : 1 préfet et 1 DREAL ;

– 11 représentants de la société civile et des experts de la prévention :
1 MEDEF ;
1 FNSEA ;
1 FNE ;
1 AFPCN ;
Fédération nationale des SCOT ;
1 conseil général 17, expert en matière de sécurité des digues ;
1 représentant de SDIS ;
1 représentant de la Croix-Rouge (aspect santé) ;
1 représentant de la mission des risques naturels des assurances ;
1 représentant du Comité français du bouclier bleu (aspect patrimoine culturel) ;
1 représentant de l’IFFORME (aspect culture du risque) ;

– 1 représentant du conseil scientifique et technique, observateur ;
– 10 membres désignés par le COPRNM ;
– 10 membres désignés par le CNE, dont au moins 5 représentants des comités de bassins.
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Les désignations du CNE et du COPRNM pourront évoluer dans le temps pour assurer un meilleur
équilibre des représentations entre les différentes parties prenantes.

Afin d’assurer une certaine continuité dans les travaux de la commission mixte inondation les
membres désignés seront titulaires, associés néanmoins chacun à un suppléant ou représentant.

Bureau

Les réunions de la commission mixte inondation seront préparées par un bureau, restreint, qui
aura pour mission de préparer les décisions. Ce bureau sera composé de 6 à 8 membres :

– les deux coprésidents de la commission mixte inondation ; 
– les secrétariats du COPRNM et de la CMI (DGPR), le secrétariat du CNE (DEB) ;
– 2 représentants des collectivités locales ; 
– 1 représentant des comités de bassin.
Les représentants au sein du bureau des collectivités locales et celui des comités de bassin seront

désignés lors de la séance d’installation de la CMi.

Installation

La commission mixte inondation sera installée par la ministre du développement durable début
juillet 2011.

À court terme

À court terme, la commission mixte, le cas échéant avec l’appui de ses groupes de travail, devra :
1. Suivre l’avancement de la SNGRI ;
2. Accompagner la mise en œuvre des premières étapes de directive inondation (EPRI, identifi-

cation des TRI, y compris de niveau national) ;
3. Valider des objectifs quantifiés par axe du PSR (plan submersions rapides), avec un calendrier

prévisionnel ;
4. Définir les conditions précises de sélection des projets du PSR et de labellisation des PAPI

(critères...) et procéder à la labellisation des candidatures à examiner au niveau national (projets de
plus de 3 M€ et projets innovants ou sensibles) ;

5. Identifier la mise en place des cofinancements des opérations à conduire dans les projets sélec-
tionnés dans le cadre du PSR en particulier, et les difficultés rencontrées ;

6. Faire des propositions sur l’évolution de la gouvernance nationale et sur les gouvernances
locales à mettre en place, sur la base des remontées d’information du terrain ;

7. Suivre l’avancement du PSR et de l’appel à projets PAPI du point de vue qualitatif, quantitatif et
financier, sur la base d’un tableau de bord pour l’évaluation du PSR et des PAPI ;

8. Suivre et contribuer au plan de communication sur la politique de gestion des risques d’inon-
dation.

Rôle de la commission mixte inondation pour la labellisation des PAPI et des projets du PSR

La labellisation des projets PAPI et PSR de plus de 3 M€, ou au caractère innovant ou sensible,
sera examinée par la commission mixte inondation, sur la base d’indicateurs qu’elle aura définis. La
commission mixte inondation examinera les dossiers de candidature (dossier du pétitionnaire, ac-
compagné de tous les avis et du rapport de synthèse visé par le préfet interlocuteur du projet)
transmis par les préfets coordonnateurs de bassin. Le préfet interlocuteur pour le projet (ou son
représentant) présentera le rapport de l’État à la commission mixte inondation, qui auditionnera en
plus le porteur du projet.

De cette démarche résultera l’avis émis sur la labellisation ; avis favorable, ou avis favorable avec
réserve, ou proposition de requalification (passage par un PAPI d’intention afin de permettre au
porteur d’approfondir son projet), ou encore avis défavorable.

La commission mixte aura ainsi pour rôles :
1. D’attribuer le label « PAPI » ou « PSR », sur la base d’une instruction effectuée par les services de

l’État, avec l’appui d’une expertise ad hoc ;
2. D’effectuer le suivi de la mise en œuvre des projets (PAPI et PSR) sélectionnés (y compris les

projets, sélectionnés au niveau local), notamment au regard du respect des engagements pris ;
3. D’identifier et d’analyser, parmi les projets qui lui sont soumis, les démarches innovantes et

d’intérêt particulier, en vue d’alimenter sa réflexion pour la mise en œuvre de la politique de
réduction des conséquences négatives des inondations.
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Gouvernance locale

Par ailleurs, une gouvernance locale (de bassin) sera mise en place, à la demande de la ministre,
autour du comité de bassin, en associant les acteurs concernés (art. L. 566-11 du code de l’envi-
ronnement) : EPTB, collectivités territoriales en charge de l’aménagement de l’espace et de l’urba-
nisme...

Cette composition vient en écho à celle proposée au niveau national. Au niveau des bassins, on
trouvera donc aussi un lieu d’association des acteurs locaux, une instance pour le pilotage général
de la politique de gestion des risques d’inondations au niveau du bassin, et un cadre pour la labelli-
sation des PAPI et des projets du PSR. Pour ce dernier, les instances partenariales existantes
(comités de suivi des plans grands fleuves, comités de labellisation des contrats de rivière, etc.)
pourront être mobilisées, en adaptant éventuellement leur composition.

Des clubs d’échanges territoriaux fonctionneront au niveau local, pour faciliter l’appropriation
locale de la politique conduite et alimenter la réflexion de la gouvernance locale, puis nationale.

Fait le 28 juin 2011.
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A N N E X E I I

REPRÉSENTATION CHRONOLOGIQUE DES DIFFÉRENTES ÉTAPES
DE MISE EN ŒUVRE DE LA DIRECTIVE INONDATION
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 Décret fixant les règles de conception, d’entretien et d’exploitation des ouvrages de prévention des inondations et des 
submersions aptes en assurer l’efficacité et la sûreté et portant diverses adaptations des règles de sûreté des ouvrages 

hydrauliques
Version 01  Date : 23 mai 2011

TITRE I :  DES REGLES RELATIVES AUX OUVRAGES DE PREVENTION DES INONDATIONS ET DES 
SUBMERSIONS APTES A EN ASSURER L’EFFICACITE ET LA SURETE

Disposition  actuelle  du  code  de 
l’environnement

Texte modifié ou complété Commentaires

Chapitre Ier : DE  L’ETABLISSEMENT  ET  DE 
L’EXPLOITATION  DES  OUVRAGES  DE 
PREVENTION DES INONDATIONS ET DES 
SUBMERSIONS

Article 1 Le titre I du livre II du code de l’environnement 
est modifié ainsi qu’il suit :

Art. R214-1
[…]
Les classes de barrages de retenue et de digues de 
canaux A, B, C et D sont définies par l'article R. 
214-112.
[…]

3. 2. 5. 0. Barrage de retenue et digues de canaux :
1° De classes A, B ou C (A) ;
2° De classe D (D). 

3. 2. 6. 0. Digues à l'exception de celles visées à la 
rubrique 3. 2. 5. 0 :
1°  De  protection  contre  les  inondations  et 
submersions (A) ;
2° De rivières canalisées (D).

Art. R214-1
[…]
Les classes de barrages de retenue (et ouvrages 
assimilés) A, B, C et D sont définies par l'article 
R. 214-112.
[…]

3.  2.  5.  0.  Barrage  de  retenue  (et  ouvrages 
assimilés) :
1° de classes A, B ou C (A) ;
2° de classe D (D). »

3.2.6.0.  Ouvrages construits  en vue de prévenir 
les inondations et les submersions et constitutifs 
d’un  système  d’endiguement,  également  appelé 
« digue » (digue de classe A, B ou C) (A)

Clarification et simplification  de la terminologie : il y  
a des barrages d’un côté (et ouvrages assimilés, comme  
les digues de canaux) et des ouvrages construits pour  
prévenir les inondations (les digues), de l’autre.

…/…
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Art. R214-6
(…)
VI.-  Lorsqu'il  s'agit  d'ouvrages  mentionnés  à  la 
rubrique 3. 2. 6. 0 du tableau de l'article R. 214-1 :

1° En complément des informations prévues au 5° 
du II, des consignes de surveillance de l'ouvrage
en  toutes  circonstances  et  des  consignes 
d'exploitation en période de crue ;

2° Une étude de dangers si l'ouvrage est de classe 

Art. R214-6
(…)
VI.- Lors qu’il s’agit d’ouvrages mentionnés à la 
rubrique 3.2.6.0 du tableau de l’article R.214-1, 
la demande comprend en outre, en complément 
des  renseignements  et  documents  prévus  au  II, 
les renseignements et documents suivants :

1° les justificatifs de la libre disposition, par le 
pétitionnaire, des terrains d’assiette des ouvrages 
à construire ainsi que des terrains nécessaires à 
l’exploitation sûre de la digue, y compris en cas 
de circonstances exceptionnelles. A défaut de la 
libre disposition des terrains,  le  dossier  indique 
les  parcelles  pour  lesquelles  le  pétitionnaire  se 
propose :

- de  recourir  aux dispositions  prévues  en 
matière  d’expropriation  pour  cause 
d’utilité publique,

- de demander une servitude en application 
des articles L.211-12 (II-1°) et L.214-4-1 
en vue de contraindre d’autres personnes 
de  s’abstenir  de  tout  acte  de  nature  à 
nuire  à  la  sécurité  publique ainsi  qu’au 
bon fonctionnement, à l’entretien et à la 
conservation des ouvrages de la digue et 
de permettre l’exploitation sûre de celle-
ci,  y  compris  en  cas  de  circonstances 
exceptionnelles ;

2° le document prévu au 4° du II explicite la zone 
protégée  par  la  digue  à  l’aide  d’une  carte  à 
l’échelle appropriée de la zone protégée, indique 
la population s’y trouvant et précise l’objectif de 
protection  et  le  niveau  ultime  de  sûreté  de  la 
digue ;

3° l’étude de dangers de l’ouvrage ;

Rajout,  dans  le  cadre  de  la  procédure  générale  
d’autorisation  « loi  sur  l’eau »  des  barrages  et  des  
digues,  des  pièces  nouvelles  indispensables  pour  
apprécier l’efficacité des digues en tant que véritables  
« systèmes  d’endiguement »   cohérents  au  regard  du 
territoire supposé protégé.

Rajout de la pièce « études d’avant-projet », utile tant  
pour les digues que pour les barrages. C’est cohérent  
avec le  décret  d’application de la  loi  sur  la  maîtrise  
d’ouvrage  publique,  décret  93-1268  du  29  novembre 
1993  qui  précise  en son article  20  que « les  études 
d’avant-projet  comprennent  également  l’établissement 
des  dossiers  à  déposer,  le  cas  échéant,  en  vue  de 
l’obtention  du  permis  de  construire  et  autres 
autorisations administratives nécessaires et qui relèvent 
de  la  compétence  de  la  maîtrise  d’œuvre,  ainsi  que 
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A, B ou C.
4° les études d’avant-projet de l’ouvrage.

l’assistance  au  maître  de  l’ouvrage  au  cours  de  leur 
instruction. »

Art.R214-32
(…)
VI.-  Lorsqu'il  s'agit  d'ouvrages  mentionnés  à  la 
rubrique 3. 2. 6. 0 du tableau de l'article R. 214-1 :
1° En complément des informations prévues au 5° 
du  II  du  présent  article,  des  consignes  de 
surveillance de l'ouvrage en toutes circonstances 
et des consignes d'exploitation en période de crue ;
2° Une étude de dangers si l'ouvrage est de classe 
A, B ou C.

Art.R214-32
(…)
VI.- Supprimé Le VI est supprimé car il n’y a plus de digues relevant  

de la procédure de déclaration.

Art.R214-113
Les  classes  des  digues  de  protection  contre  les 
inondations  et  submersions  et  des  digues  de 
rivières  canalisées,  ci-après  désignées  "digues", 
sont définies dans le tableau ci-dessous :

Classe Caractéristiques de l’ouvrage et 
populations protégées

A Ouvrage pour lequel H ≥ 1 et P > 50 
000

B Ouvrage  non  classé  en  A  et  pour 
lequel :
H ≥ 1 et 1000 ≤ P ≤ 50 000

C Ouvrage non classé en A ou B et pour 
lequel :
H ≥ 1 et 10 ≤ P < 1000

D Ouvrage pour lequel soit H<1, soit 
P<10

Au sens du présent article, on entend par :
- "H", la hauteur de l'ouvrage exprimée en mètres 
et définie comme la plus grande hauteur mesurée 
verticalement entre le sommet de l'ouvrage et le 

Art. R214-113
I.- Les classes des ouvrages de hauteur supérieure 
ou égale à 1,5 mètre construits en vue de prévenir 
les  inondations  et  les  submersions,  désignés 
"digues"  ci-après  dans  la  présente  section  ainsi 
que  dans  la  section  9,  sont  définies  dans  le 
tableau ci-dessous :

Classe Caractéristiques de l’ouvrage et 
populations protégées

A Ouvrage pour lequel :
a) soit P > 30 000,
b) soit 3000 ≤ P ≤ 30 000 et l’objectif 
de protection est élevé

B Ouvrage non classé en A pour lequel 
3000 ≤ P ≤ 30 000

C Ouvrage non classé en A ou en B pour 
lequel 30 ≤ P < 3000

Au sens du présent article, on entend par :
- " hauteur " de l'ouvrage, la plus grande hauteur 
mesurée  verticalement  entre  le  sommet  de 
l'ouvrage et le terrain naturel du côté de la zone 

Plus que 3 classes de digues, toutes les 3 autorisées,  
avec une hauteur minimale de 1,5 m.

On  introduit  d’emblée  la  caractéristique  de  « haute  
protection »  comme  critère  de  « surclassement  
automatique » en A.

Les ouvrages de hauteur inférieure à 1,5 m conçus en  
vue  de  protéger  contre  les  inondations  sont  non 
réglementés,  sauf en tant que relevant de la rubrique  
3.2.2.0. (remblais divers en lit majeur).
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terrain  naturel  du  côté  de  la  zone  protégée  à 
l'aplomb de ce sommet ;
-  "P",  la  population  maximale  exprimée  en 
nombre d'habitants résidant dans la zone protégée, 
en  incluant  notamment  les  populations 
saisonnières.

protégée à l'aplomb de ce sommet ;
-  "P",  la  population  maximale,  exprimée  en 
nombre  de  personnes  dans  la  zone  protégée, 
correspondant à la somme des individus résidant 
sur  place  en  y  incluant  les  populations 
saisonnières, des individus y travaillant et, le cas 
échéant,  la  clientèle  ou  fréquentation 
quotidienne ;
- " objectif de protection élevé " : une protection 
contre  un  phénomène  d’intensité  élevée  et  peu 
fréquent  dont  l’intensité correspond au moins à 
celle  d’un  phénomène  de  probabilité 
d’occurrence annuelle de [1/100]. 

Art. R214-115
I.-  Le  propriétaire  ou  l'exploitant  ou,  pour  un 
ouvrage concédé, le concessionnaire d'un barrage 
de classe A ou B ou d'une digue de classe A, B ou 
C  réalise  une  étude  de  dangers  telle  que 
mentionnée au 3° du III de l'article L. 211-3. Il en 
transmet au préfet toute mise à jour.

II.-  Pour  les  ouvrages  existant  à  la  date  du 1er 
janvier  2008,  le  préfet  notifie  aux  personnes 
mentionnées au I l'obligation de réalisation d'une 
étude de dangers pour chacun des ouvrages
concernés, et indique le cas échéant le délai dans 
lequel  elle  doit  être  réalisée.  Ce  délai  ne  peut 
dépasser le 31 décembre 2012, pour les ouvrages 
de  classe  A,  et  le  31  décembre  2014,  pour  les 
autres ouvrages mentionnés au I.

Article supprimé
 
Les dispositions relatives aux EDD du stock de digues  
existantes sont  intégrées dans les procédures prévues 
pour la mise en conformité de ces ouvrages.

Les  dispositions  relatives  aux  EDD  du  stock  de  
barrages  existants  sont  reprises  en  tant  que  
dispositions  transitoires  du  décret  2007-1735  (voir  
nouvel article 14-1 qui y est créé à cet effet par l’article  
13 du présent décret).

Art. R214-116
I.-  L'étude  de  dangers  est  réalisée  par  un 
organisme agréé  conformément  aux dispositions 
des  articles  R.  214-148  à  R.  214-151.  Elle 
explicite les niveaux des risques pris en compte, 
détaille  les  mesures  aptes  à  les  réduire  et  en 
précise  les  niveaux  résiduels  une  fois  mises  en 

Art. R214-116
I.- L'étude de dangers mentionnée au 3° du III de 
l’article  L.211-3  est  réalisée  par  un  organisme 
agréé conformément aux dispositions des articles 
R.  214-148  à  R.  214-151.  Elle  explicite  les 
niveaux des  risques  pris  en compte,  détaille  les 
mesures  aptes  à  les  réduire  et  en  précise  les 

 
Toilettage rédactionnel de la 1ère phrase du I. Tout le  
reste du I inchangé, repris pour faciliter la lecture.
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oeuvre  les  mesures  précitées.  Elle  prend 
notamment en considération les risques liés aux 
crues,  aux  séismes,  aux  glissements  de  terrain, 
aux chutes de blocs et aux avalanches ainsi que 
les conséquences d'une rupture des ouvrages. Elle 
prend  également  en  compte  des  événements  de 
gravité  moindre  mais  de  probabilité  plus 
importante  tels  les  accidents  et  incidents  liés  à 
l'exploitation  courante  de  l'aménagement.  Elle 
comprend un résumé non technique présentant la 
probabilité,  la cinétique et les zones d'effets des 
accidents potentiels ainsi qu'une cartographie des 
zones de risques significatifs.

Un arrêté  des  ministres  chargés  de  l'énergie,  de 
l'environnement et de la sécurité civile définit le
plan  de  l'étude  de  dangers  et  en  précise  le 
contenu.

II.- L'étude de dangers des digues de classe A est 
soumise à l'avis du comité technique permanent
des barrages et des ouvrages hydrauliques. Celle 
des autres ouvrages peut être soumise à ce comité
par décision du ministre intéressé.

niveaux  résiduels  une  fois  mises  en  oeuvre  les 
mesures  précitées.  Elle  prend  notamment  en 
considération  les  risques  liés  aux  crues,  aux 
séismes, aux glissements de terrain, aux chutes de 
blocs  et  aux  avalanches  ainsi  que  les 
conséquences  d'une  rupture  des  ouvrages.  Elle 
prend  également  en  compte  des  événements  de 
gravité  moindre  mais  de  probabilité  plus 
importante  tels  les  accidents  et  incidents  liés  à 
l'exploitation  courante  de  l'aménagement.  Elle 
comprend un résumé non technique présentant la 
probabilité,  la cinétique et les zones d'effets des 
accidents potentiels ainsi qu'une cartographie des 
zones de risques significatifs.

Un arrêté  des  ministres  chargés  de  l'énergie,  de 
l'environnement et de la sécurité civile définit le
plan  de  l'étude  de  dangers  et  en  précise  le 
contenu.

Alinéa supprimé.

Le  II  est  supprimé  car  l’avis  du  CTPBOH  dans  la  
réglementation n’a d’intérêt  que s’il  s’inscrit  dans le  
cadre  d’une  procédure  obligatoire  comme 
l’autorisation  administrative  des  digues  neuves  de  
classe A. (Dans ce cas, l’EDD de la digue fait partie du 
dossier soumis au CTPBOH). Le fait que l’on supprime 
ici cette mention de l’avis du CTPBOH n’empêche pas  
que le Comité soit  saisi  pour éclairer les services de 
l’Etat  sur telle ou telle EDD reçue.

Art. R.214-119-2
Toute  digue  est  conçue  de  telle  sorte  qu’elle 
protège contre les inondations et les submersions 
une zone prédéfinie située à son aval lorsqu’elle 
est  sollicitée  sous  l’effet  d’un  phénomène 
d'intensité élevée et peu fréquent.

L’objectif de protection défini comme il est dit à 
l’alinéa qui précède est établi sous la forme d’un 
débit  de  crue  pour  une  digue  contre  les  crues 
fluviales ou torrentielles et sous la forme d’une 
cote  atteinte  par  le  niveau  de  la  mer  pour  une 

Définition de la notion de « objectif de protection » qui  
est associée à la zone protégée située à l’aval.

Explicitation technique de l’objectif de protection.

L’encadrement réglementaire de l'objectif de protection 
choisi par le porteur de la digue (lien avec le PGRI)  
figure  dans  l’article  R.562-13-2  nouveau  pris  en  
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digue  contre  les  submersions  marines  ou 
estuariennes. 

La  probabilité  d'occurrence  dans  l'année  du 
phénomène  correspondant  à  l’objectif  de 
protection est évaluée dans le cadre de l’étude de 
dangers de la digue.

application de l’article L.562-8-2. 

Validation des hypothèses dans l’EDD.

Art. R.214-119-3
Toute digue est conçue de telle sorte qu’elle ne 
présente  pas  de  risques  significatifs  pour  les 
personnes lorsqu’elle est sollicitée à son niveau 
ultime  de  sûreté  sous  l’effet  d’un  phénomène 
d'intensité exceptionnellement élevée.

Le  niveau  ultime  de  sûreté,  qui  ne  peut  être 
inférieur à l'objectif de protection, est établi sous 
la forme d’un débit de crue pour une digue contre 
les  crues  fluviales  ou  torrentielles  et  sous  la 
forme d’une cote atteinte par le niveau de la mer 
pour  une digue contre  les  submersions  marines 
ou estuariennes.

La  probabilité  d'occurrence  dans  l'année  du 
phénomène  correspondant  au  niveau  ultime  de 
sûreté  et  les  risques  résiduels  encourus  par  les 
personnes lorsque ce phénomène se produit sont 
évalués dans le cadre de l’étude de dangers de la 
digue.

Définition du  « niveau ultime de sûreté. » Cette notion 
s’applique  aussi  bien  aux  digues  neuves  qu’aux  
ouvrages existants réhabilités :

- une digue neuve n’atteint pas son niveau ultime 
tant  qu’elle  peut  déverser  par  un  déversoir  
prévu  à cet  effet  derrière  lequel  il  n’y  a  pas  
d’enjeux sensibles ;

- une  digue  ancienne  n’atteint  pas  son  niveau 
ultime  tant  que  l’eau  n’affleure  pas  la  crête  
même  si,  par  endroit,  l’eau  a  pu  envahir  
partiellement  la  zone  avale  sans  qu’il  en  ait  
résulté de grave danger pour les personnes ;

- une digue ancienne en mauvais état (niveau de  
protection  effectif  bas,  de  l’ordre  de  la  crue 
décennale)  se  rompra  dès  le  niveau  de  
protection  atteint  mais  tant  que  la  crue 
n’atteindra  pas  l’intensité  correspondant  au  
niveau  ultime  de  sûreté,  il  n’y  aura  pas,  
derrière  la  digue,  au  moins  dans  les  zones  
habitées, un niveau d’eau supérieur à 1 mètre  
et un courant supérieur à 1 m / s.

L’EDD explicite les risques résiduels au moment où le  
niveau ultime de sûreté est atteint. Ces risques résiduels 
ne doivent pas être létaux.

Art. R.214-119-4
Hormis dans le cas prévu à l’article R.214-119-5, 
l’intensité  du  phénomène  correspondant  au 
niveau ultime de sûreté ne peut pas être inférieure 
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à  celle  du  phénomène  d’intensité 
exceptionnellement  élevée  dont  la  probabilité 
d’occurrence annuelle est de 1/200 si la digue est 
de classe A ou de 1/100 si la digue est de classe B 
ou de 1/50 si la digue est de classe C.
Art. R.214-119-5
Dans  le  cas  d’une  digue  existante  au  [date  de 
publication  du  décret]  qui  est  réhabilitée  en 
application de l’article L.562-8-1 après cette date, 
l’intensité  du  phénomène  correspondant  au 
niveau ultime de sûreté ne peut pas être inférieure 
à  celle  du  phénomène  d’intensité 
exceptionnellement  élevée  dont  la  probabilité 
d’occurrence annuelle est de 1/100 si la digue est 
de classe A ou B ou de 1/50 si  la digue est de 
classe C.

Pour  les  systèmes  réhabilités,  on  prévoirait  des  
exigences un peu moindres que pour les digues neuves.

Sous-section 10 : Règles particulières relatives à la 
surveillance des digues de classe D

Art. R214-145
Pour les digues de classe D, les visites techniques 
approfondies  mentionnées  à  l'article  R.  214-123 
sont réalisées au moins une fois tous les cinq ans.

Sous-section supprimée Il n’y a plus de digues de classe D.

Article 2 Il est inséré dans le chapitre 2 du titre VI du livre 
V  du  code  de  l’environnement  une  section  4 
rédigée ainsi qu’il suit
Section  4  :  ouvrages  de  prévention  des 
inondations et des submersions
Art. R.562-13-1 
Les  dispositions  de  la  présente  section  sont 
applicables  aux  ouvrages  construits  en  vue  de 
prévenir  les  inondations  et  les  submersions,  à 
l’exception  toutefois  des  barrages  conçus  pour 
atténuer  les  effets  d’une  crue  et  des  autres 
ouvrages  assimilés  à  des  barrages  même 
lorsqu’ils sont construits en remblais dans le lit 
majeur d’un cours d’eau.

Dispositions introductives qui précisent également que  
l’article L.562-8-2-1 n’a pas vocation à s’appliquer aux 
barrages « écrêteurs de crues » ni aux autres ouvrages  
assimilables  à  des  barrages  même  lorsqu’ils  sont  en 
remblais et qu’ils sont situés dans le lit majeur d’une  
rivière,  formant   écran à  leur  corps  défendant  entre  
cette rivière et un territoire à l’aval.
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Art. R.562-13-2 
Les  ouvrages  visés  à  l’article  qui  précède  sont 
constitutifs  d’un  système  d’endiguement  appelé 
digue  dans  la  présente  section.  Cette  digue  est 
autorisée  en application de  l’article  L.214-1 au 
titre de la rubrique 3.2.6.0. du tableau de l’article 
R.214-1 dès lors que sa présence et son objectif 
de  protection sont  compatibles  avec  le  plan  de 
gestion du risque d’inondation lorsqu’un tel plan 
est arrêté et qu’elle est conçue et exploitée dans 
le respect des règles du livre II du présent code 
applicables en matière de sécurité et de sûreté des 
ouvrages hydrauliques et de la présente section.

Lien juridique entre la notion « d’ouvrages construits  
en vue de prévenir les inondations et les submersions »,  
la procédure « loi sur l’eau » d’autorisation des digues,  
les  règles  relatives  à  la  sécurité  des  ouvrages  
hydrauliques  prévues  au  livre  II  et  les  dispositions  
relatives  aux  PGRI.  C’est  le  PGRI  qui  assurera  la  
régulation pour la construction  de nouvelles digues et  
la fixation de leur objectif de protection.

Art. R.562-13-3
La personne régulièrement autorisée à exploiter 
une digue telle que visée à l’article qui précède et 
qui envisage de cesser cette exploitation est tenue 
d’en informer le préfet avec un préavis d’un an.

Nouvelle règle  pérenne de gestion des digues  dont  la  
nécessité se fait sentir au regard de ce que l’on prévoit  
pour la reprise du stock existant en application de l’art.  
L.562-8-1 (voir article 3 et suivants plus bas).

Art. R.562-13-4
Les dispositions des articles R.562-13-5 à R.562-
13-10 s’appliquent en lieu et place de celles de 
l’article  R.214-45  lorsque  le  transfert  d’une 
autorisation administrative concernant une digue 
telle que visée à l’article R.562-13-2 est envisagé. 

De  même,  nouvelle  procédure  de  transfert  
d’autorisation  administrative  d’une  digue  quand  le  
titulaire  souhaite  se  dessaisir  de  son  titre  au  profit  
d’une autre entité.

Art. R.562-13-5
Le  transfert  de  l’autorisation  administrative  est 
subordonné à l’accord préalable du préfet.
Art. R.562-13-6
La personne qui souhaite bénéficier du transfert à 
son profit de l’autorisation administrative en fait 
la  demande  auprès  du  préfet  en  joignant  un 
dossier qui précise :

a) La  référence  de  l’autorisation 
administrative initiale ;

b) L’emplacement et les caractéristiques des 
ouvrages qui composent la digue ;

c) Les justificatifs relatifs à la disponibilité 

Dispositions  similaires  à  celles  prévues  pour  la  
vérification initiale des digues déjà autorisées qui est  
effectuée  en  application  de  l’article  L.562-8-1  (cf.  
dispositions non codifiées plus bas.)

Toutefois on ne prévoit pas la possibilité d’afficher des  
performances  intermédiaires.  En effet,  ce  transfert  se  
fait à performances inchangées. Sinon ce n’est plus la  
même digue.  Si  le  nouvel  exploitant  veut  changer les  
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des terrains d’assiette des ouvrages de la 
digue  ainsi que les terrains nécessaires à 
son exploitation sûre ;

d) La zone protégée par la digue, identifiée 
par une carte à l’échelle appropriée ainsi 
que  le  nombre  de  personnes  qui  s’y 
trouvent ;

e) L’objectif de protection de la digue et son 
niveau ultime de sûreté ;

f) L’étude de dangers de la digue.

performances, il en fait la déclaration dans le cadre de 
l’article R.214-18 existant du code de l’environnement.  
Et le préfet en tire les conséquences appropriées après  
examen des évolutions proposées.

Art. R.562-13-7
Le  préfet  délivre  un  accusé  de  réception  au 
demandeur visé à l’article qui précède.

S’il  estime  que  la  demande  est  irrégulière  ou 
incomplète,  le  préfet  invite  le  demandeur  à 
régulariser le dossier dans le délai qu’il lui fixe. 
Ce  délai  ne  peut  excéder  12  mois  lorsque 
l’incomplétude ou l’irrégularité du dossier porte 
sur l’étude de dangers ou 6 mois dans les autres 
cas.
Art. R.562-13-8
Le préfet refuse le transfert de l’autorisation s’il 
constate que le dossier n’a pas été régularisé dans 
le  délai  fixé  comme  il  est  dit  à  l’article  qui 
précède.
Art. R.562-13-9
Le  préfet  notifie  son  accord,  s’il  y  a  lieu,  au 
demandeur pour le transfert de l’autorisation. Cet 
accord  peut  faire  l’objet  d’un  arrêté 
complémentaire tel  que prévu à l’article R.214-
17, notamment pour prescrire le délai dans lequel 
des  ouvrages  devront  faire  l’objet  d’une 
réhabilitation ou d’une modification substantielle 
de leurs caractéristiques ou le délai dans lequel 
des  ouvrages  complémentaires  devront  être 
construits,  lorsque  ces  travaux  sont 
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indispensables  pour  assurer  la  cohérence  de  la 
digue  au  regard  de  la  zone  qu’elle  protége  et 
l’atteinte de l’objectif de protection ainsi que du 
niveau ultime de sûreté fixés pour la digue.
Art. R.562-13-10
Lorsque  le  préfet  refuse  le  transfert  de 
l’autorisation,  il  procède  comme en  matière  de 
son retrait.
Art. R.562-13-11
Lorsqu’il  y  a  lieu  de  retirer  une  autorisation 
délivrée pour une digue telle que visée à l’article 
R.562-13-2, il est fait application des dispositions 
de l’article R.214-26 et suivants. Toutefois, l’avis 
mentionné  à  l’article  R.214-27  est  également 
déposé à l’hôtel du département. En outre le délai 
prévu au dernier alinéa de cet article ne peut pas 
être inférieur à 12 mois.

S’il  constate  en  faisant  application  des 
dispositions de l’alinéa qui précède que plusieurs 
personnes  sont  intéressées  pour  bénéficier  du 
transfert  à  leur  profit  d’une  ou  plusieurs 
autorisations administratives délivrées pour un ou 
plusieurs ouvrages relevant de la même digue au 
sens de l’article R.562-13-2, le préfet invite ces 
personnes à se regrouper en vue de l’attribution 
d’une unique autorisation administrative pour la 
susdite digue.

La procédure de retrait réserve un délai important pour  
permettre au préfet de trouver avec les acteurs locaux  
concernés  la  meilleure  solution  en  matière  de  
prévention du risque d’inondation.

Art. R.562-13-12
Les dispositions des articles R.562-13-3 à R.562-
13-11 s’appliquent aux ouvrages pour lesquels le 
préfet a notifié son accord à la poursuite de leur 
exploitation en tant que digues en application de 
l’article 7 du décret … du …

Cet  article  est  peut-être  juridiquement  superfétatoire  
mais  il  paraît  utile  pour  la  bonne compréhension  de 
l’ensemble de la procédure.
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Chapitre II DE  LA  MISE  EN  CONFORMITE  DES 
OUVRAGES  DE  PREVENTION  DES 
INONDATIONS  ET  DES  SUBMERSIONS 
EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DE 
L’ARTICLE  L.562-8-1  DU  CODE  DE 
L’ENVIRONNEMENT

Article 3
I.- Les ouvrages artificiels qui sont, à la date du 
[date d’entrée en vigueur du décret], présents 
dans le lit majeur d’une rivière ou qui sont situés 
à  proximité  du  rivage  de  la  mer  doivent,  s’ils 
apportent  une  protection  contre  les  inondations 
ou  les  submersions,  que  cette  protection  soit 
réelle ou supposée, faire l’objet d’une procédure 
de mise en conformité ou de vérification de leur 
conformité au regard des règles aptes à en assurer 
l’efficacité et la sûreté.

II.- Les infrastructures des systèmes de transport, 
sauf  si  leur  gestionnaire  fait  usage  des 
dispositions de l’article 8 du présent décret, ainsi 
que les constructions dûment autorisées ne sont 
pas soumises aux dispositions du I.

Les ouvrages existants en lit majeur, supposés apporter  
une protection, doivent être  mis en conformité dès lors  
que cette fonction de protection est pérennisée.

Le  rajout  du  mot  «artificiel »  exclut  de  facto les 
cordons dunaires.

Permet le réemploi de remblais existants divers,  mais  
dans un cadre conventionnel uniquement.

Section 1 DE  LA  MISE  EN  CONFORMITE  DES 
DIGUES REGULIEREMENT AUTORISEES

Article 4
Pour tout ouvrage tel que visé au I de l'article 3 
régulièrement  autorisé  au  [date  d'entrée  en 
vigueur  du  décret],  la  personne  titulaire  de 
l'autorisation fait connaître au préfet son intention 
de  poursuivre  l’exploitation  de  cet  ouvrage  en 
tant que digue au sens de l’article R.562-13-2 du 
code de l’environnement par le moyen du dépôt 
dans un délai maximal d’un an du dossier prévu à 
l’article 5 du présent décret ou, à défaut, de lui 
notifier  son  intention,  dans  le  délai  précité,  de 
cesser  l’exploitation  dudit  ouvrage  ou  d’en 

Cas des  ouvrages  déjà dûment  autorisés  en tant  que 
digues : le titulaire de l’autorisation est invité à faire 
connaître  spontanément  à,  l’administration  ses  
intentions  quant  à  la  poursuite  de  l’exploitation  de 
l’ouvrage en tant que digue selon la nouvelle définition  
du concept.
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transférer  l’exploitation  au  profit  d’une  autre 
personne.

Article 5
I.-  Le dossier  mentionné à l’article qui  précède 
précise :

a) L’identification  de  l’autorisation 
administrative

b) L’emplacement et les caractéristiques des 
ouvrages qui composent la digue ;

c) Les justificatifs relatifs à la disponibilité 
des terrains d’assiette des ouvrages de la 
digue  ainsi que les terrains nécessaires à 
son exploitation sûre ;

d) La zone protégée par la digue, identifiée 
par une carte à l’échelle appropriée ainsi 
que  le  nombre  de  personnes  qui  s’y 
trouvent ;

e) L’objectif de protection de la digue et son 
niveau ultime de sûreté.

f) L’étude de dangers de la digue.

Toutefois,  lorsque  la  personne  susmentionnée 
estime que la digue n’atteint pas encore toutes les 
performances annoncées aux d) et e), elle précise 
dans le dossier celles qui sont déjà atteintes ou 
partiellement atteintes ainsi que l’échéance et les 
moyens qui seront mis en œuvre pour l’atteinte 
des performances définitives. Le cas échéant, le 
dossier précise les ouvrages existants qui devront 
être  réhabilités  ou  dont  les  caractéristiques 
devront  être  substantiellement  modifiées  ainsi 
que  les  ouvrages  complémentaires  qui  devront 
être construits.

II.-  Le  dossier  établi  en  application  du  I  et  de 
l’article qui précède peut, le cas échéant :

- regrouper les ouvrages qui ont fait l’objet 

Dossier de l’exploitant de digue autorisée qui accepte 
de  poursuivre  l’exploitation  de  la  digue  selon  le  
nouveau régime. Ce dossier s’apparente à un dossier de  
« vérification  de  la  conformité »  qui  n’est  pas  très  
différent, dans son esprit, de celui de la revue de sûreté.

On admet la possibilité, à la main de l’exploitant, d’une 
phase  intermédiaire  pendant  laquelle,  en  raison  de 
l’état  des  ouvrages,  les  performances  de la  digue ne  
sont pas encore nominales, dès lors toutefois que l’on 
connaisse le niveau des performances réelles pendant  
cette  période  de  transition  (en  termes  de  niveau  de  
protection,  de  zone  protégée  et,  surtout,  de  niveau  
ultime de sûreté.) Cette possibilité, dès lors qu’elle fait  
l’objet  de  l’accord  du  préfet  (cf.  art.  5),  permet  à  
l’exploitant  de  bénéficier  de  l’exonération  de  
responsabilités  qui  est  prévue  par  l’article  L.562-8-1  
pendant la phase intermédiaire où la réhabilitation de 
la digue n’est pas achevée.
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de plusieurs autorisations administratives 
lorsque  ce  regroupement  est  nécessaire 
ou  facilite  la  cohérence  de  la  digue  au 
regard de la zone qu’elle protège ;

- être  établi  en  vu  du  transfert  de 
l’autorisation  au  profit  d’une  autre 
personne.

Dans l’une ou l’autre de ces situations, le dossier 
identifie  les  différentes  autorisations 
administratives  qui  ont  été  délivrées  ainsi  que 
l’accord des parties prenantes pour les transferts 
d’autorisations qui sont envisagés.

Article 6
Le préfet accuse réception du dossier. Toutefois, 
s’il  estime  qu’il  est  irrégulier  ou  incomplet,  le 
préfet invite le demandeur à le compléter dans un 
délai maximal de 12 mois. Ce délai est ramené à 
6 mois lorsque la demande du préfet ne porte pas 
sur l’étude de dangers.

L’exploitant   dispose de fait  de 1 an + (12 mois /  6  
mois) pour fournir son dossier. Il peut avoir besoin des  
2  ans  pour  fournir  son  EDD  qui  est  une  pièce 
essentielle  sans laquelle le préfet ne peut pas prendre  
acte valablement de la nouvelle situation (cf. art. 7).

Article 7
Le préfet notifie au demandeur son accord, s’il y 
a  lieu,  pour  la  poursuite  de  l’exploitation  des 
ouvrages en tant  que digue au sens  de l’article 
R.562-13-2  du  code  de  l’environnement.  Cet 
accord  peut  faire  l’objet  d’un  arrêté 
complémentaire tel que prévu à l’article R.214-17 
du  code  précité,  notamment  pour  prescrire  le 
délai  dans  lequel  des  ouvrages  devront  faire 
l’objet d’une réhabilitation ou d’une modification 
substantielle de leurs caractéristiques et le délai 
dans  lequel  des  ouvrages  complémentaires 
devront être construits, lorsque ces travaux sont 
indispensables  pour  assurer  la  cohérence  de  la 
digue  au  regard  de  la  zone  qu’elle  protége  et 
l’atteinte de l’objectif de protection ainsi que du 
niveau ultime de sûreté fixés pour la digue. Cet 

Une circulaire devra préciser les conditions de l’accord 
du préfet.
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arrêté  peut  également  prescrire  les  conditions 
dans  lesquelles  la  digue  est  rendue  compatible 
avec  les  prescriptions  du  plan  de  gestion  des 
risques d’inondation lorsqu’un tel plan est arrêté.

Section 2 DE LA REGULARISATION D’OUVRAGES 
FAISANT OFFICE DE DIGUES

Article 8
Pour tout ouvrage tel que visé au I de l’article 3 
du présent décret dont il a connaissance qui n'a 
pas été régulièrement autorisé préalablement au 
[date d'entrée en vigueur du décret], le préfet 
dépose  un  avis  aux  mairies  des  communes 
concernées  ainsi  qu’à  l’hôtel  du  département 
indiquant qu’une procédure de régularisation au 
regard de la  réglementation relative  aux digues 
est engagée et invitant la personne intéressée par 
la  gestion de cet  ouvrage en tant  que digue au 
sens  de  l’article  R.562-13-2  du  code  de 
l’environnement  à  se  manifester.  Il  en  informe 
également  les  propriétaires  de  l'ouvrage  et  des 
terrains d'assises lorsqu'ils sont connus.

Les dispositions du présent article sont également 
applicables à tout ouvrage tel que visé à l’article 
3  régulièrement  autorisé  lorsque  le  titulaire  de 
l’autorisation  administrative  a  gardé  le  silence 
dans le délai fixé à l’article 4 ou dans ce délai a 
notifié  au  préfet  son  refus  de  poursuivre 
l’exploitation dudit ouvrage en tant que digue ou 
n’a  pas  régularisé le dossier  prévu à  l’article 5 
dans le délai fixé en application de l’article 6.

Dans  le  cas  des  ouvrages  inconnus  au  plan  
administratif, il faut organiser une procédure d’appel à  
repreneur.

Cet alinéa vise à donner une 2ième chance aux digues 
régulièrement  autorisées  avant  les  nouvelles  règles  
mais  dont  l’exploitant  refuse  de  poursuivre  
l’exploitation en conformité avec ces nouvelles règles. 

Article 9
S’il  constate  que  plusieurs  personnes  sont 
intéressées pour des ouvrages d’une même digue 
suite  à  l’avis  mentionné  à  l’article  8,  le  préfet 
invite ces personnes à se regrouper en vue d’une 
procédure de régularisation unique.

Remembrement des digues
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Article 10
La personne qui souhaite gérer en tant que digue 
au  sens  de  l’article  R.562-13-2  du  code  de 
l’environnement  les  ouvrages  objet  de  l’avis 
mentionné à l’article 8 transmet au préfet dans un 
délai d’un an à compter de l’émission de l’avis 
précité  une  demande  en  vue  de  l’obtention  de 
l’autorisation mentionnée  à  l’article  R.562-13-2 
susvisé. Toutefois, le dossier joint à la demande 
d’autorisation précise les ouvrages existants qui 
seront conservés en l’état, ceux qui feront l’objet 
d’une  réhabilitation  ou  d’une  modification 
substantielle  de  leurs  caractéristiques  et  les 
ouvrages complémentaires qui seront construits, 
lorsque  ces  travaux  sont  indispensables  pour 
assurer la cohérence de la digue au regard de la 
zone qu’elle protége et l’atteinte de l’objectif de 
protection ainsi  que du niveau ultime de sûreté 
fixés pour la digue.

Lien avec la procédure « loi sur l’eau » d’autorisation 
d’un ouvrage.

Section 3 DE LA NEUTRALISATION D’OUVRAGES
Article 11

Le  préfet  fera  application  des  dispositions  des 
articles  R.214-26  et  suivants  du  code  de 
l’environnement  en  vue  de  la  neutralisation  de 
l’ouvrage s’il  constate  que personne  ne  s’est 
manifestée  un an après  la  publication de l’avis 
mentionné à l’article 8 ou s’il  n’est  pas mis  en 
mesure  de  délivrer  pour  l’ouvrage  en  cause 
l’autorisation  administrative  mentionnée  à 
l’article  R.562-13-2  du  code  susvisé  dans  les 
deux  ans  qui  suivent  la  publication  de  l’avis 
précité. 

S’il n’y pas de repreneur à l’expiration du délai fixé, on  
neutralise  l’ouvrage  dans  le  cadre  d’une  procédure  
déjà prévue par le code de l’environnement. De même  
si la procédure d’autorisation n’aboutit pas 
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TITRE II : DIVERSES DISPOSITIONS CONCERNANT LES REGLES RELATIVES A LA SECURITE ET A LA 
SURETE DES OUVRAGES HYDRAULIQUES

Chapitre Ier Adaptation des règles relatives à la sécurité et à 
la sûreté des ouvrages hydrauliques aux règles 
en matière de police de l’eau

Article 12 Le  livre  II  du  code  de  l’environnement  est 
modifié ainsi qu’il suit :

R. 214-6
…
V.-  Lorsqu’il  s’agit  d’ouvrages  mentionnés  à  la 
rubrique 3. 2. 5. 0 du tableau de l’article R. 214-
1 :

1° En complément des informations prévues au 5° 
du II, des consignes de surveillance de l’ouvrage
en  toutes  circonstances  et  des  consignes 
d’exploitation en période de crue ;

2°  Une  note  décrivant  les  mesures  de  sécurité 
pendant la première mise en eau ;

3° Une étude de dangers si l’ouvrage est de classe 
A ou B.

R. 214-6
…
V.-  Lorsqu’il  s’agit  d’ouvrages  mentionnés  à  la 
rubrique 3. 2. 5. 0 du tableau de l’article R. 214-1, 
la  demande  comprend en outre,  en complément 
des renseignements et documents prévus au II, les 
renseignements et documents suivants :

1° des consignes de surveillance de l’ouvrage
en  toutes  circonstances  et  des  consignes 
d’exploitation en période de crue ;

2°  une  note  décrivant  les  mesures  de  sécurité 
pendant la première mise en eau ;

3° une étude de dangers si l’ouvrage est de classe 
A ou B ;

4° les études d’avant-projet de l’ouvrage.
Rajout  de  la  pièce  « avant-projet »,  à  l’instar  du 
dossier des digues.

Art. R214-9
Si l’avis d’ouverture de l’enquête publique prévu, 
selon le cas, par l’article R. 11-4 ou l’article R.11-
14-7  du  code  de  l’expropriation  pour  cause 
d’utilité publique n’a pas été publié dans le délai 
de  six  mois  à  compter  de  la  date  à  laquelle  le 
dossier  complet  de  la  demande  d’autorisation  a 
été déposé, cette demande est réputée rejetée.

Art. R214-9
I.-  Si  l’avis  d’ouverture  de  l’enquête  publique 
prévu,  selon  le  cas,  par  l’article  R.  11-4  ou 
l’article  R.11-14-7  du  code  de  l’expropriation 
pour  cause d’utilité  publique  n’a  pas  été  publié 
dans le délai de six mois à compter de la date à 
laquelle  le  dossier  complet  de  la  demande 
d’autorisation  a  été  déposé,  cette  demande  est 

On  reconduit  à  l’identique  l’actuelle  procédure 
intercalant  l’avis  du CTPBOH dans le dossier mis à  
l’enquête publique.
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Pour  les  ouvrages  soumis  à  l’avis  du  comité 
technique permanent des barrages et des ouvrages 
hydrauliques,  la  saisine  du  comité,  qui  doit 
intervenir dans les six mois du dépôt du dossier 
complet,  suspend  ce  délai  jusqu’à  émission  de 
l’avis, qui est réputé émis au terme d’un délai de 
six mois à compter de sa saisine.

réputée rejetée.

Pour  les  ouvrages  de  classe  A  relevant  des 
rubriques 3.2.5.0 et 3.2.6.0 du tableau de l’article 
R.214-1,  la  saisine  du  comité  technique 
permanent  des  barrages  et  des  ouvrages 
hydrauliques, qui doit intervenir dans les six mois 
du  dépôt  du  dossier  complet,  suspend  ce  délai 
jusqu’à  émission  de  l’avis  du  comité,  qui  est 
réputé  émis  au  terme  d’un  délai  de  six  mois  à 
compter  de  ladite  saisine.  Ces  dispositions  sont 
également  applicables aux  autres  ouvrages 
relevant des rubriques précitées quand le ministre 
chargé  de  l’environnement  en  fait  connaître  la 
nécessité  dans  le  délai  mentionné  au  premier 
alinéa en raison des risques particuliers présentés 
par ces ouvrages.

II.- Les dispositions du deuxième alinéa du I ne 
sont pas applicables aux travaux intervenant  sur 
un ouvrage existant qui sont soumis à autorisation 
préalable  pour  un  autre  motif  que  les  risques 
potentiels  pour  la  sécurité  des  personnes  et  des 
biens.

Une précision  formelle importante,  pour  la  clarté  du 
droit, consiste à écrire directement dans cet article les  
cas  où  l’avis  du  CTPBOH  est  requis.  (Mêmes  cas  
qu’actuellement.)

Une  simplification  administrative  importante :  les 
travaux  sans  difficultés  particulières,  y  compris  ceux 
qui  améliorent  la  sécurité  d’un  ouvrage,  doivent  
pouvoir  être  mis  en  œuvre  par  le  propriétaire  sans  
autorisation préalable « sécurité ».

Art. R214-10
Le dossier est également communiqué pour avis :
1° A la commission locale de l’eau, si l’opération 
pour laquelle l’autorisation est sollicitée est située 
dans le périmètre d’un schéma d’aménagement et 
de gestion des eaux approuvé ou a des effets dans 
un tel périmètre ;

2°  A  la  personne  publique  gestionnaire  du 
domaine public s’il y a lieu ;

3° Au préfet coordonnateur de bassin lorsque les 
caractéristiques  ou  l’importance  des  effets 

Art. R214-10

…

3° Au préfet coordonnateur de bassin lorsque les 
caractéristiques  ou  l’importance  des  effets 

Extension  du  rôle  du  coordonnateur  de  bassin  à  la 
problématique « prévention des inondations »
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prévisibles  du  projet  rendent  nécessaires  une 
coordination et une planification de la ressource 
en eau au niveau interrégional ;

4°  Au  préfet  maritime  si  la  demande 
d’autorisation porte sur une opération de dragage 
donnant lieu à immersion ;

5° Au directeur de l’établissement public du parc 
national si l’opération pour laquelle l’autorisation 
est sollicitée est située dans le périmètre d’un parc 
national.

L’avis  est  réputé  favorable  s’il  n’intervient  pas 
dans un délai de quarante-cinq jours à compter de 
la transmission du dossier.

prévisibles  du  projet  rendent  nécessaires  une 
coordination et une planification de la ressource 
en  eau  ou  de  la  prévention  des  inondations  au 
niveau interrégional ;

…

Art. R214-72
I.- Par dérogation à l’article R. 214-6, le dossier 
de demande comporte les pièces et informations 
suivantes :

1° Le nom et l’adresse du demandeur ;
2° L’emplacement sur lequel les ouvrages doivent 
être réalisés ;
11° Une note précisant les capacités techniques et 
financières  du  pétitionnaire  et  justifiant  qu’il 
remplit les conditions de nationalité prescrites par 
l’article 26 de la loi du 16 octobre 1919 relative à 
l’utilisation  de  l’énergie  hydraulique  et  par 
l’article 1er du décret n° 70-414 du 12 mai 1970 
concernant la nationalité des concessionnaires et 
permissionnaires d’énergie hydraulique ;
12 ° etc.
…
18°  Un recueil  de  consignes  de surveillance  de 
l’ouvrage en toutes circonstances et de consignes 

Art. R214-72
I.- Sans préjudice des dispositions du II et V de 
l’article R.214-6, le dossier de demande comporte 
les pièces et informations suivantes :

1° Supprimé
2° Supprimé
…
11° Une note précisant  les  capacités  financières 
du pétitionnaire ;

12° etc.
…
18° Supprimé

Toilettage des dispositions relatives à l’autorisation des 
barrages hydroélectriques « loi sur l’eau » (le code de  
l’environnement  leur  réserve  un  sort  à  part)  pour  
aligner les exigences purement sécurité avec celles des  
autres barrages (eau potable etc.) relevant de la loi sur 
l’eau.
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d’exploitation en période de crue ;
19° Le cas échéant une étude de dangers ;
20°  Une  note  décrivant  les  mesures  de  sécurité 
pendant la première mise en eau.

19° Supprimé
20° Supprimé

Art.R.214-78
Avant  la  mise  en  exploitation  ouvrages,  il  est 
procédé au récolement des travaux par le préfet. 
Celui-ci fixe la date de cette opération, à laquelle 
il  invite  le  permissionnaire,  le  maire  et  les 
services intéressés.

S’il  résulte  de  la  visite  de  récolement  que  les 
travaux  exécutés  s’écartent  des  dispositions 
prescrites,  le  préfet  invite  le  permissionnaire  à 
régulariser sa situation.

S’il  résulte  de  la  visite  de  récolement  que  les 
travaux exécutés sont conformes à l’autorisation, 
procès-verbal en est dressé. Un exemplaire en est 
notifié au permissionnaire. Cette notification vaut 
autorisation  de  mise  en  service  définitive  de 
l’installation.

Dans  le  cas  où  les  ouvrages  nécessitent 
l’établissement  d’un  plan  particulier 
d’intervention,  le  procès-verbal  de  récolement 
mentionne la constatation du bon fonctionnement 
des  dispositifs  de  détection,  de  surveillance  et 
d’alerte  prévus  dans  le  décret  n°  92-997 du  15 
septembre  1992  relatif  aux  plans  particuliers 
d’intervention concernant certains aménagements 
hydrauliques.

Les agents des services chargés de la police des 
eaux et de la pêche et ceux du service chargé de 
l’électricité  ont,  en  permanence,  libre  accès  au 
chantier et aux ouvrages en exploitation.

Article supprimé Transfert dans une nouvelle série d’articles R.214-120-
1 etc. de la section relative à la sécurité des ouvrages  
hydraulique.
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Toutes facilités leur sont données pour vérifier les 
renseignements dont la fourniture est prescrite par 
l’autorisation  ou  par  la  présente  sous-section  et 
pour contrôler la bonne exécution des conditions 
imposées au permissionnaire.
Art.R214-112
Les  classes  des  barrages  de  retenue  et  des 
ouvrages  assimilés,  notamment  les  digues  de 
canaux,  ci-après  désignés  « barrages »,  sont 
définies dans le tableau ci-dessous : 

Classe de 
l’ouvrage 

Caractéristiques géométriques 

A H ≥ 20

B Ouvrage non classé en A et pour 
lequel 
H2 x V0,5  ≥ 200 et H ≥ 10

C Ouvrage non classé en A ou B et 
pour lequel
H2 x V0,5  ≥ 20 et H ≥ 5

D Ouvrage non classé en A, B ou C et 
pour lequel
H ≥ 2

Au sens du présent article, on entend par :
« H », la hauteur de l’ouvrage exprimée en mètres 
et définie comme la plus grande hauteur mesurée 
verticalement entre le sommet de l’ouvrage et le 
terrain naturel à l’aplomb de ce sommet ;
« V », le volume retenu exprimé en millions de m3 

et défini comme le volume qui est retenu par le 
barrage à la cote de retenue normale. Dans le cas 

Art. R.214-112
Les  classes  des  barrages  de  retenue  et  des 
ouvrages  assimilés,  ci-après  désignés 
« barrages »,  sont  définies  dans  le  tableau  ci-
dessous : 

Classe de 
l’ouvrage 

Caractéristiques géométriques 

A H ≥ 20

B Ouvrage non classé en A et pour 
lequel
H2 x V0,5  ≥ 200 et H ≥ 10

C Ouvrage non classé en A ou B et 
pour lequel
H2 x V0,5  ≥ 20 et H ≥ 5

D Ouvrage non classé en A, B ou C et 
pour lequel 
H2 x V0,5  ≥ 2 et H ≥ 2
[VARIANTE : H ≥ 2  et V ≥ 0,05]

Au sens du présent article, on entend par :
« H », la hauteur de l’ouvrage exprimée en mètres 
et définie comme la plus grande hauteur mesurée 
verticalement entre le sommet de l’ouvrage et le 
terrain naturel à l’aplomb de ce sommet ;
« V », le volume retenu exprimé en millions de m3 

et défini comme le volume qui est retenu par le 
barrage à la cote de retenue normale. Dans le cas 

A  l’instar  de  la  nouvelle  rédaction  de  la  rubrique  
3.2.5.0,  on  ne  parle  plus  des  « digues  de  canaux »,  
lesquelles font bien partie des ouvrages assimilés à des  
barrages (parmi d’autres ouvrages atypiques).

Le critère supplémentaire, pour la classe D, permet de  
diminuer un peu le stock d’ouvrages concernés, étant  
entendu que les plus petits qui seront ainsi écartés de la  
réglementation « sécurité des ouvrages hydrauliques » 
ne présentent précisément pas de risques. La variante,  
pour ce nouveau critère de la classe D, simplifierait la  
vie des petits exploitants pour savoir s’ils sont ou non 
concernés.
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des  digues  de  canaux,  le  volume  considéré  est 
celui du bief entre deux écluses ou deux ouvrages 
vannés.

des  digues  de  canaux,  le  volume  considéré  est 
celui du bief entre deux écluses ou deux ouvrages 
vannés.

Un arrêté du ministre chargé de l’environnement 
précise en tant que de besoin les modalités selon 
lesquelles  H  et  V  doivent  être  déterminés  en 
fonction des caractéristiques du barrage et de son 
environnement.

Pour  la  détermination  de  H,  qui  peut  se  révéler  
compliquée  et  ambiguë  pour  certaines  catégories  de  
barrages, un arrêté pourrait venir préciser la façon de  
s’y prendre.

Art. R214-119
Tout  projet  de  réalisation  ou  de  modification 
substantielle de barrage ou de digue est conçu par 
un  organisme  agréé  conformément  aux 
dispositions des articles R. 214-148 à R. 214-151.

Lorsque l’ouvrage est de classe A, son projet est 
soumis  à  l’avis  du  comité  technique  permanent 
des barrages et des ouvrages hydrauliques. Dans 
les  autres  cas,  le  projet  de  l’ouvrage  peut  être 
soumis  à  ce  comité  par  décision  du  ministre 
chargé de l’environnement.

Art. R214-119
Les  barrages  et  les  digues  sont  conçus  par  un 
organisme agréé  conformément  aux dispositions 
des articles R.214-148 à R.214-151. Il en va de 
même  pour  les  modifications  intervenant 
postérieurement  à  leur  mise  en  service,  à 
l’exclusion  des  travaux  d’entretien  et  de 
réparation courants.

Clarification rédactionnelle : 
- pour éviter des ambiguïtés lors de la délivrance  

de  l’autorisation  administrative  « loi  sur  
l’eau » et également à l’occasion du contrôle  
par  les  services  de  l’Etat  de  travaux 
intervenant au cours de la vie de l’ouvrage, la  
nouvelle  rédaction  met  dans  le  champ  de 
l’organisme  agréé  l’ensemble  de  l’activité  
intellectuelle de conception de l’ouvrage et de  
ses modifications, sans se focaliser sur le mot  
« projet »  qui  est  imprécis  (S’agit-il  d’un  
document au sens des textes d’application de la  
loi  sur  la  maîtrise  d’ouvrage  publique ou  de 
l’activité  intellectuelle  de  conception  de  
l’ouvrage ?)

- La  mention  de  l’avis  du  CTPBOH  est  
supprimée à cet endroit car l’avis n’a de sens  
que  s’il  est  associé  à  une  procédure 
d’autorisation. L’article R.214-9 en précise les  
cas.

Art. R.214-119-1
Tout barrage de classe A, B ou C est  conçu de 
telle sorte que la retenue ne puisse pas se remplir 
pendant la durée des travaux. Il  en va de même 
pour tout projet de modification d’un barrage en 
service  lorsque  la  modification  envisagée  est 
soumise  à  autorisation  préalable  au  motif  des 

Cela pourra conduire, pour les ouvrages nouveaux, à  
établir et à maintenir en état une dérivation provisoire 
capable  d’éviter  le  remplissage  pour  une  crue 
exceptionnelle (à apprécier dans le cadre de l’EDD).

Le réalisme conduit à ne pas imposer cette règle aux  
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risques potentiels pour la sécurité des personnes et 
des biens.

L’efficacité des dispositions envisagées au titre de 
l’alinéa  qui  précède  est  justifiée  par  l’étude  de 
dangers de l’ouvrage ou, pour ceux qui n’y sont 
pas  soumis,  par  les  études  d’avant-projet.  Un 
remplissage partiel de la retenue est admissible à 
l’occasion  de  conditions  météorologiques 
exceptionnelles  si  les  justificatifs  précités 
démontrent qu’il n’en résulte aucun risque pour la 
sécurité des personnes et des biens.

barrages  de  classe  D.  Ces  ouvrages  sont  seulement  
soumis  à  obligation  de  déclaration.  Le  dossier  de  
déclaration ne contient pas les études d’avant-projet.

Art. R.214-120
Pour  la  construction  ou  la  modification 
substantielle  d’un  barrage  ou  d’une  digue,  le 
maître  d’ouvrage,  s’il  ne  se  constitue  pas  lui-
même en maître d’œuvre unique, doit en désigner 
un. 

Dans  tous  les  cas,  le  maître  d’œuvre  est  agréé 
conformément  aux  dispositions  des  articles  R. 
214-148 à R.214-151.

Les  obligations du maître d’œuvre comprennent 
notamment :
1° La vérification de la cohérence générale de la 
conception  du  projet,  de  son  dimensionnement 
général et de son adaptation aux caractéristiques 
physiques du site ;
2°  La  vérification  de  la  conformité  du  projet 
d’exécution aux règles de l’art ;
3° La direction des travaux ;
4°  La  surveillance  des  travaux  et  de  leur 
conformité au projet d’exécution ;
5° Les essais  et  la  réception des matériaux,  des 
parties constitutives de l’ouvrage et de l’ouvrage 

Art. R.214-120
Pour  la  construction  ou  la  modification,  à 
l’exclusion  des  travaux  d’entretien  et  de 
réparation courants, d’un barrage ou d’une digue, 
le maître d’ouvrage, s’il  ne se constitue pas lui-
même en maître d’œuvre unique, doit en désigner 
un. 

Dans  tous  les  cas,  le  maître  d’œuvre  est  agréé 
conformément  aux  dispositions  des  articles  R. 
214-148 à R.214-151.

Les  obligations du maître d’œuvre comprennent 
notamment :
1° La vérification de la cohérence générale de la 
conception  du  projet,  de  son  dimensionnement 
général et de son adaptation aux caractéristiques 
physiques du site ;
2°  La  vérification  de  la  conformité  du  projet 
d’exécution aux règles de l’art ;
3° La direction des travaux ;
4°  La  surveillance  des  travaux  et  de  leur 
conformité au projet d’exécution ;
5° Les essais  et  la  réception des matériaux,  des 
parties constitutives de l’ouvrage et de l’ouvrage 

Clarification rédactionnelle  de cet article pour ne plus  
parler  de  « modification  substantielle ».  Tous  les  
travaux,  sauf  d’entretien  et  de  réparation  courants  
(même formulation que pour l’obligation du « projeteur 
agréé »)  nécessitent un « suiveur de chantier » agréé.

Le reste, inchangé, est reproduit pour la commodité de 
la lecture
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lui-même ;
6°  La tenue d’un carnet  de  chantier  relatant  les 
incidents survenus en cours de chantier ;
7° Pour un barrage, le suivi de la première mise 
en eau.

lui-même ;
6°  La tenue d’un carnet  de  chantier  relatant  les 
incidents survenus en cours de chantier ;
7° Pour un barrage, le suivi de la première mise 
en eau.
Art. R214-120-1
Le permissionnaire transmet au préfet le dossier 
des  ouvrages  hydrauliques  exécutés  visé  par  le 
maître  d’œuvre  dans  les  trois  mois  qui  suivent 
l’achèvement des travaux.

Les  vérifications  de  type  « récolement »  que  les 
services de l’Etat peuvent effectuer une fois les travaux 
achevés  ne  se  substituent  pas  au  récolement  que  le  
maître  d’œuvre  doit  à  son  maître  d’ouvrage.  En 
revanche, les vérifications de l’Etat s’appuient sur les  
mêmes documents (DOE) qui sont établis de toutes les  
façons par le maître d’œuvre en plusieurs exemplaires  
mais  dont  on  prévoit  désormais  la  transmission 
formelle  d’un  exemplaire  au  préfet.  Coût  pour  
l’assujetti : le prix du timbre.

Art. R.214-120-2
Dans  le  cas  de  la  construction  d’un  barrage  de 
classe  A  ou  B  ou  C,  le  préfet  notifie  au 
permissionnaire dans les trois mois à compter de 
la  réception  du  dossier  mentionné  à  l’article 
R.214-120-1 son absence d’opposition à la mise 
en  service  définitive  de l’ouvrage si  celui-ci  ne 
présente  pas  de  défaut  de  conformité  au  projet 
autorisé et en informe les maires des communes 
concernées. Le préfet peut considérer qu’un écart 
entre  le  projet  autorisé  et  le  projet  exécuté  ne 
constitue  pas  un  défaut  de  conformité  à 
l’autorisation  délivrée  si  le  permissionnaire 
apporte  la  preuve que cet  écart  ne  présente  pas 
d’inconvénients  significatifs  pour  les  intérêts 
visés à l’article L.211-1.

La  notification  susmentionnée  vaut  autorisation 
de début de première mise en eau.

Conséquence  du  « récolement »  de  l’administration 
pour un  barrage :  sa mise  en  service  définitive  si  le  
projet  est  conforme.  C’est  volontairement  que  l’on 
restreint cette notion aux barrages. En effet, dans le cas 
des digues, elle n’a pas de sens : les ouvrages sont là ! 

La mise  en service  définitive  autorise  le  début  de  la  
première mise en eau. (On retire les batardeaux !)

Art. R.214-120-3
Dans  le  cas  de  la  construction  d’un  barrage Reprise de dispositions existantes.
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soumis  à  l’établissement  d’un  plan  particulier 
d’intervention, la notification visée à l’article R. 
214-120-2  mentionne  le  cas  échéant  la 
constatation  du  bon  fonctionnement  des 
dispositifs de détection, de surveillance et d’alerte 
prévus dans le décret n° 92-997 du 15 septembre 
1992 relatif aux plans particuliers d’intervention 
concernant certains aménagements hydrauliques.
Art. R.214-120-4
Dans  le  cas  de  la  construction  d’un  barrage  de 
classe A, B ou C spécialement conçu pour que la 
retenue ne soit qu’exceptionnellement remplie, le 
préfet peut prescrire qu’il soit effectué sans délai 
un test de première mise en eau dans le respect 
des dispositions de l’article R.214-121.

Nouveauté formelle : le  test  de première mise en eau  
pour les barrages écrêteurs de crues (sauf barrages de 
classe  D pour  lesquels  cela  ne  serait  pas   réaliste).  
Rappelons  que  la  première  mise  en  eau  constitue  le  
premier  test  en  grandeur  réelle  du  barrage  et  qu’il  
s’agit  de  la  phase  de  la  vie  de  l’ouvrage  la  plus  
dangereuse potentiellement (cf. accident du barrage de  
Malpasset.)

Art. R214-120-5
Les  dispositions  de  l’article  R.214-120-1  sont 
applicables  à  tous  travaux  effectués  sur  un 
ouvrage hydraulique en service, à l’exclusion des 
travaux d’entretien et de réparation courants.

Les  dispositions  des  articles  R.214-120-2  à 
R.214-120-4  et  R.214-121  sont  applicables  aux 
travaux  effectués  sur  un  barrage  en  service  qui 
sont soumis à autorisation préalable au motif des 
risques potentiels pour la sécurité des personnes et 
des biens.

Cet article est un article de clarification. En effet, les  
articles qui précèdent concernent la construction, c’est-
à-dire les nouveaux ouvrages créé ex nihilo. Du coup,  
il  est  utile  de  préciser,  avec  cet  article  R.214-120-5,  
quelles dispositions s’appliquent aussi aux travaux sur  
ouvrages existants.

Art.R214-121
La première mise en eau d’un barrage doit  être 
conduite  selon  une  procédure  préalablement 
portée à la connaissance des personnels intéressés 
et comportant au moins les consignes à suivre en 
cas d’anomalie grave, notamment les manœuvres 
d’urgence des organes d’évacuation, et  précisant 
les autorités publiques à avertir sans délai.

Art. R214-121
La première mise en eau visée au 7° de l’article 
R.214-120 doit être conduite selon une procédure 
écrite. Cette procédure indique le programme de 
mise en eau et précise les moyens techniques et 
humains  mis  en  œuvre  pour  surveiller  en 
permanence cette opération et détecter et corriger 
toute  anomalie  éventuelle,  en  particulier  en 

Modernisation de cet article à fond constant.
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Pendant tout le déroulement de la première mise 
en eau, le propriétaire ou l’exploitant assure une 
surveillance  permanente  de  l’ouvrage  et  de  ses 
abords immédiats par un personnel compétent et 
muni de pouvoirs suffisants de décision.

Le  propriétaire  ou  l’exploitant  remet  au  préfet, 
dans les six mois suivant  l’achèvement  de cette 
phase,  un  rapport  décrivant  les  dispositions 
techniques  des  ouvrages  tels  qu’ils  ont  été 
exécutés,  l’exposé  des  faits  essentiels  survenus 
pendant la construction, une analyse détaillée du 
comportement  de  l’ouvrage  au  cours  de 
l’opération de mise en eau et une comparaison du 
comportement  observé  avec  le  comportement 
prévu.

situation  d’urgence.  Cette  procédure  précise 
également  les  autorités  publiques  à  avertir  sans 
délai en cas d’anomalie grave.

Pendant tout le déroulement de la première mise 
en eau, le propriétaire ou l’exploitant assure une 
surveillance  permanente  de  l’ouvrage  et  de  ses 
abords immédiats par un personnel compétent et 
muni de pouvoirs suffisants de décision.

Le  propriétaire  ou  l’exploitant  remet  au  préfet, 
dans  les  six  mois  suivants  l’achèvement  de  la 
première  mise  en  eau  un  rapport  établi  par  le 
maître d’œuvre contenant une analyse détaillée du 
comportement  de  l’ouvrage  au  cours  de  cette 
opération  et  sa  comparaison  avec  le 
comportement prévu.

Simplification de cette disposition dans la mesure où 
elle  faisait  un  peu  doublon  avec  la  procédure  de  
récolement.

Art. R214-122
I.- Le propriétaire ou l’exploitant de tout barrage 
ou digue tient à jour un dossier qui contient :

-tous  les  documents  relatifs  à  l’ouvrage, 
permettant  d’avoir  une  connaissance  la  plus 
complète possible de sa configuration exacte, de 
sa  fondation,  de  ses  ouvrages  annexes,  de  son 
environnement  hydrologique,  géomorphologique 
et géologique ainsi que de son exploitation depuis 
sa mise en service ;

-une description de l’organisation mise en place 
pour  assurer  l’exploitation  et  la  surveillance  de 
l’ouvrage en toutes circonstances ;

-des consignes écrites dans lesquelles sont fixées 

Art. R214-122
I.- Le propriétaire ou l’exploitant de tout barrage 
ou le gestionnaire de toute digue tient à jour un 
dossier qui contient :
a)  tous  les  documents  relatifs  à  l’ouvrage 
permettant  d’avoir  une  connaissance  la  plus 
complète possible de sa configuration exacte, de 
sa  fondation,  de  ses  ouvrages  annexes,  de  son 
environnement  hydrologique,  géomorphologique 
et géologique ainsi que de son exploitation depuis 
sa mise en service ;

b) une description de l’organisation mise en place 
pour  assurer  l’exploitation  de  l’ouvrage,  son 
entretien  et  sa  surveillance  en  toutes 
circonstances.

Quelques évolutions de forme et, pour les consignes, de  
procédure.

Le  « dossier  barrage »  est  ramené  aux  documents  
techniques descriptifs et justificatifs et à la description 
de l’exploitation. Pas de changement quant au contenu.  
Il a bien, par ailleurs, vocation à être « tenu à jour » 
par l’exploitant, et ce librement.

Egalement, pas de changement en ce qui concerne le  
registre du barrage.
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les  instructions  de  surveillance  de  l’ouvrage  en 
toutes  circonstances  ainsi  que  celles  concernant 
son  exploitation  en  période  de  crue ;  ces 
consignes  précisent  le  contenu  des  visites 
techniques  approfondies  mentionnées  à  l’article 
R. 214-123 ainsi que, le cas échéant, du rapport 
de surveillance et du rapport d’auscultation ou du 
rapport  de  contrôle  équivalent  transmis 
périodiquement au préfet. Elles font l’objet d’une 
approbation préalable par le préfet sauf pour les 
barrages et digues de classe D.

II.- Le propriétaire ou l’exploitant de tout barrage 
tient  en outre à jour un registre sur  lequel  sont 
inscrits les principaux renseignements relatifs aux 
travaux,  à  l’exploitation,  à  la  surveillance,  à 
l’entretien  de  l’ouvrage  et  de  son  dispositif 
d’auscultation, aux conditions météorologiques et 
hydrologiques et à l’environnement de l’ouvrage.

III.-Ce dossier et ce registre sont conservés dans 
un endroit permettant leur accès et leur utilisation 
en toutes circonstances et tenus à la disposition du 
service chargé du contrôle.

II.- Le propriétaire ou l’exploitant de tout barrage 
tient à jour un registre sur lequel sont inscrits les 
principaux renseignements relatifs aux travaux, à 
l’exploitation,  à  la  surveillance,  à  l’entretien  de 
l’ouvrage et de son dispositif d’auscultation, aux 
conditions météorologiques et hydrologiques et à 
l’environnement de l’ouvrage.

III.-  Des  consignes  écrites  préparées  par  le 
propriétaire  ou  l’exploitant  de  tout  ouvrage 
hydraulique fixent les instructions de surveillance 
de  l’ouvrage  en  toutes  circonstances  ainsi  que 
celles concernant son exploitation en période de 
crue. Elles précisent le contenu des vérifications, 
visites  techniques  et  examens  mentionnés  aux 
articles R. 214-123 et R.214-129 ainsi que, le cas 
échéant, du rapport de surveillance et du rapport 
d’auscultation  ou  du  rapport  de  contrôle 
équivalent transmis périodiquement au préfet.
 
Les  consignes  des  ouvrages  font  l’objet  de 
prescriptions  prises  par  l’arrêté  visé  à  l’article 
R.214-12  ou,  à  défaut,  par  un  arrêté 
complémentaire  pris  en  application  de  l’article 
R.214-17.  Leur  modification  est  soumise  aux 
dispositions de l’article R.214-18. Toutefois, cette 
modification  peut  être  mise  en  œuvre  dans  le 
silence du préfet passé trois mois à compter de la 
date à laquelle son projet a été transmis au préfet.

IV.- Le dossier, le registre ainsi qu’un exemplaire 
des  consignes  mentionnés  aux  I,  II  et  III  sont 
conservés dans un endroit permettant leur accès et 
leur utilisation en toutes circonstances et tenus à 

En  revanche,  les  consignes  feront  l’objet  de  
« prescriptions loi sur l’eau », (voir plus bas), ce qui en  
facilitera le contrôle.

En  outre  le  contenu  des  consignes  de  surveillance  
serait  étendu aux modalités  des  ETC de la  revue  de 
sûreté. Cela permet aux services de l’Etat  de savoir a 
priori comment  l’exploitant  compte  s’y  prendre.  Et  
comme il est dit au nouvel art. R.214-129, le préfet peut  
imposer des modalités particulières.

Pas de changement en ce qui concerne les dispositions  
relatives à la conservation des divers documents.
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la disposition du service chargé du contrôle. 
Art. R214-129
I.– Sous réserve des dispositions du II, cinq ans 
après  la  mise  en  service  de  l’ouvrage,  le 
propriétaire ou l’exploitant effectue une revue de 
sûreté  afin  de  dresser  un  constat  du  niveau  de 
sûreté  de  l’ouvrage.  Cette  revue  intègre 
l’ensemble  des  données  de  surveillance 
accumulées pendant la vie de l’ouvrage ainsi que 
celles obtenues à l’issue d’examens effectués sur 
les parties habituellement noyées ou difficilement 
accessibles sans moyens spéciaux. Les modalités 
de  mise  en  œuvre  de  ces  examens  sont 
approuvées par le préfet.

La  revue  de  sûreté  tient  compte  de  l’étude  de 
dangers et présente les mesures nécessaires pour 
remédier aux insuffisances éventuelles constatées.

Elle  est  réalisée  par  un  organisme  agréé 
conformément  aux  dispositions  des  articles  R. 
214-148 à R.214-151.

Elle est renouvelée tous les dix ans.

Le propriétaire ou l’exploitant adresse le rapport 
de la revue de sûreté au préfet.

II- Le préfet,  après avoir entendu le propriétaire 
ou  l’exploitant,  arrête  la  première  échéance  à 
laquelle un ouvrage en service depuis plus de cinq 

Art. R214-129
I.- Sous réserve des dispositions des II et  III,  le 
propriétaire ou l’exploitant remet tous les dix ans 
au  préfet  le  rapport  de  la  revue  de  sûreté  de 
l’ouvrage à laquelle il a procédé en lui indiquant 
les  mesures  d’amélioration  de  la  sûreté  qu’il 
propose de retenir.  Ce rapport  est  établi  par  un 
organisme agréé  conformément  aux dispositions 
des articles R. 214-148 à R.214-151. 

La revue de sûreté dresse un constat du niveau de 
sûreté de l’ouvrage. Elle tient compte de l’étude 
de dangers et intègre l’ensemble des données de 
surveillance  accumulées  pendant  la  vie  de 
l’ouvrage  ainsi  que  celles  obtenues  à  l’issue 
d’examens  effectués  dans  les  deux  [trois] 
dernières  années  sur  les  parties  de  l’ouvrage 
habituellement  noyées  ou  difficilement 
accessibles sans moyens spéciaux. Le préfet peut, 
par une décision motivée, prescrire des modalités 
particulières pour ces examens.

Dans  un  délai  de  trois  mois  à  compter  de  la 
réception du rapport de la revue de sûreté et des 
propositions du propriétaire ou de l’exploitant, le 
préfet peut, par une décision motivée, exiger des 
examens complémentaires s’il constate que ceux 
qui ont été effectués ne sont pas compatibles, en 
raison  de  leur  qualité  insuffisante,  avec  les 
objectifs de la revue de sûreté ainsi que des études 
complémentaires. Il fixe le délai dans lequel ces 
éléments devront lui être fournis.

II.-  Pour un ouvrage récemment mis en service, 
le rapport de sûreté prévu au I est remis au préfet 
la  première  fois  six ans après l’achèvement des 

Nouvelle écriture de la procédure de revue de sûreté,  
plus claire et plus contrôlable.

1) La difficulté liée au préavis qui est nécessaire,  
en  pratique,  pour  mener  à  bien  tous  les  
examens  préalables,  qu’il  s’agisse  de  visites  
subaquatiques, de vidange partielle, de vidange  
totale etc.  est  contournée en prévoyant le fait  
que  l’exploitant  a  la  liberté  d’utiliser  des  
résultats  étalés  sur  les  2  [ou  3]  années  qui  
précèdent la remise du rapport. 

2) On  inscrit  clairement  la  possibilité  pour  le  
préfet d’imposer une modalité particulière pour  
ces  examens,  comme  la  vidange  totale  du 
barrage, par décision motivée.

3) Les  modalités  des  examens  préalables  sont  
libres,  sous  réserve  des  pouvoirs  du  préfet  
rappelés ci-dessus et sous réserve du fait que  
ces modalités ont été décrites par l’exploitant  
dans  les  consignes  de  surveillance  (voir  art.  
R214-122 ci-dessus)

4) L’exploitant  et  son  sous-traitant  agréé  sont  
responsabilisés quant aux résultats de la revue 
de sûreté.

5) On  fixe  de  façon  plus  claire  la  première  
échéance de la revue de sûreté ; tous les cas 
possibles sont traités :

a. L’ouvrage récent : pas de changement  
de fond de la disposition actuelle (sauf  
que le délai passe à 6 ans pour tenir  
compte  de  la  première  année  
d’exploitation qui est largement dédiée  
au remplissage de la retenue)
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ans à compter du 1er janvier 2008 est soumis aux 
obligations du I.

travaux.

III.- Dans les cas autres que ceux visés par le II, le 
rapport de sûreté prévu au I est remis au préfet la 
première fois :

a) à  l’échéance  que  celui-ci  a  notifiée  au 
propriétaire  ou  à  l’exploitant  en 
application des dispositions de l’article 14 
du  décret  2007-1735  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 ;

b) à  défaut,  au  plus  tard  le  31  décembre 
2017. 

b. Le  stock  des  ouvrages  anciens  
existants : 

i. On  tient  compte  du  cas  des  
ouvrages  ayant  fait  l’objet  
d’une décision préfectorale en 
application  du  décret  2007-
1735

ii. Autres  situations  
administratives  également  
prises en compte.

Art. R214-139
Le  propriétaire  ou  l’exploitant  de  la  digue  est 
soumis  aux  dispositions  des  I  et  II  de  l’article 
R.214-129.

En  outre,  pour  une  digue  existante  mise  en 
conformité en application de l’article L.562-8-1, 
l’arrêté mentionné à l’article … du décret … fixe 
l’échéance  à  laquelle  le  propriétaire  ou 
l’exploitant de la digue remet au préfet le rapport 
de la revue de sûreté la première fois.

Simplification  rédactionnelle  en  ce  qui  concerne  la  
revue  de  sûreté  des  nouvelles  digues,  c’est-à-dire  
autorisées ex nihilo à compter de la date de publication  
du nouveau décret.

Pour les digues existantes réhabilitées en application  
de l’article L.562-8-1, c’est  l’arrêté du préfet pris à  
l’issue de ce processus qui fixe la première échéance de 
la revue de sûreté.

Art. R214-142
[Rédaction  identique  à  celle  de  l’article  R.214-
129]

ABROGE.
Mesure de simplification administrative : les digues de  
classe B ne sont plus soumises à revue de sûreté.
C’est d’autant plus légitime que les digues de classe B 
par  la  population  protégée  (entre  3000  et  30000 
personnes)  mais  « à  haute  protection »  sont  
automatiquement  classées en A.

Art. R214-147
Un arrêté du ministre chargé de l’environnement 
fixe  en  tant  que  de  besoin  les  prescriptions 
techniques relatives à la sécurité et à la sûreté en 

Art. R214-147
Un arrêté du ministre chargé de l’environnement 
fixe  en  tant  que  de  besoin  les  prescriptions 
techniques relatives à la sécurité et à la sûreté en 

Extension du champ de l’arrêté d’application, au delà  
des prescriptions techniques qui sont déjà prévues.
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matière  de  construction,  d’exploitation  et  de 
surveillance des ouvrages hydrauliques. Cet arrêté 
peut  modifier  la  périodicité  des  obligations 
mentionnées  aux  sous-sections  3  à  10  de  la 
présente section.

matière  de  construction,  d’exploitation  et  de 
surveillance des ouvrages hydrauliques. Cet arrêté 
peut  modifier  la  périodicité  des  obligations 
mentionnées  aux  sous-sections  3  à  9  de  la 
présente section.

L’arrêté  mentionné  à  l’alinéa  précédent  peut 
également préciser :

-  le  contenu  du  dossier,  du  registre  et  des 
consignes visés à l’article R.214-122 ;

-  la  consistance  des  vérifications  et  visites 
techniques approfondies visées à l’article R.214-
123  ainsi  que  de  la  revue  de  sûreté  visée  aux 
articles R.214-129, R.214-139 et R.214-142.
Section 11 Divers 
Art. R.214-152
Les agents des services chargés du contrôle de la 
sécurité des ouvrages hydrauliques,  de la police 
des eaux et de la pêche et de l’électricité ont, en 
permanence,  libre  accès  aux  chantiers  et  aux 
ouvrages en exploitation. Toutes facilités leur sont 
données pour vérifier les renseignements dont la 
fourniture est prescrite par l’autorisation ou pour 
contrôler  la  bonne  exécution  des  conditions 
imposées au permissionnaire.

Reprise  et  généralisation  des  dispositions  des  deux 
derniers alinéas de l’article R.214-78 existant.
Ces  dispositions  sont  utiles  pour  le  déroulement  des  
contrôles  « technico-administratifs »  effectués  par  les  
services  de  l’Etat.  Positionnées  dans  une  nouvelle  
section 11, en fin de chapitre IV du titre I du livre II, ces 
dispositions  pourraient  devenir  inutiles  avec  de  
nouvelles dispositions de nature législative qui seraient  
prises par ordonnance pour renforcer et harmoniser les 
diverses polices du code de l’environnement.

Article 13 Le décret n° 2007-1735 du 11 décembre 2007 est 
modifié ainsi qu’il suit :

Article 14

Pour  les  ouvrages  hydrauliques  existants  au  1er 

janvier 2008, et  non conformes aux dispositions 
des articles R. 214-122 à R. 214-124, R. 214-126 
à  R.  214-145  et  R.  214-147  du  code  de 
l'environnement, le préfet fixe le délai dans lequel 
ces  ouvrages  sont  rendus  conformes  par  leur 

Article 14

Pour les barrages existants au 1er  janvier 2008, la 
première échéance des obligations périodiques qui 
sont prévues par les articles R. 214-126 à R. 214-
128  et  R.214-130  à  R.214-136  du  code  de 
l'environnement  intervient  au  plus  tard  le  31 
décembre 2012 lorsque le préfet n’a pas notifié au 

Nouvelle rédaction de la mesure de transition prévue  
par  le  décret  2007-1735   mais  restreinte  au  cas  des  
barrages existants. En effet, les mesures de transition 
pour  les  digues  existantes  sont  dorénavant  réputées  
prises en compte dans la procédure de réhabilitation 
L.562-8-1.
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propriétaire ou leur exploitant.  Ce délai  ne peut 
dépasser  le  30  juin  2008  pour  un  ouvrage  de 
classe A ou le 31 décembre 2012 pour un ouvrage 
d'une autre classe.

propriétaire  ou  à  l’exploitant  une  première 
échéance antérieure à cette dernière date.

En outre, lorsque ces barrages sont dépourvus de 
tout  ou  partie  des  documents  prévus  à  l’article 
R.214-122  du  code  de  l’environnement,  le 
propriétaire ou l’exploitant régularise la situation 
de l’ouvrage au plus  tard le 31 décembre 2012 
lorsque le préfet n’a pas notifié au propriétaire ou 
à l’exploitant une échéance antérieure à cette date 
pour ladite régularisation. Il en va de même quand 
le  barrage  est  dépourvu  du  dispositif 
d’auscultation prévu par l’article R.214-124 ou est 
doté d’un dispositif insuffisant pour permettre une 
surveillance efficace de l’ouvrage.

Nouvelle écriture pour une plus grande clarté du droit :  
on  prévoit  qu’à  l’issue  de  la  période  de  transition 
(31/12/2012), l’obligation s’applique automatiquement  
(ou  s’applique  la  première  fois  dans  le  cas  des  
obligations périodiques) à tous.

Article 14-1

Pour tout barrage de classe A ou B existant ou en 
cours de réalisation au [date de publication du 
décret] et qui serait dépourvu d’un tel document, 
le propriétaire ou l’exploitant ou, pour un barrage 
concédé,  le  concessionnaire  transmet  au  préfet 
l’étude  de  dangers  mentionnée  au  3°  du  III  de 
l’article L.211-3 au plus tard le 31 décembre 2012 
pour les barrages de classe A ou le 31 décembre 
2014 pour ceux de classe B.

Reprise  d’une  disposition  existante  relative  à  la  
fourniture  de  l’EDD  pour  le  stock  de  barrages  
existants.
Disposition écrite dans le même esprit que l’article 14  
du décret 2007-1735 réécrit comme il est dit ci-dessus.

Chapitre II Renforcement  des  règles  de  sécurité  et  de 
sûreté des ouvrages hydrauliques

Article 14 L’article R.214-72 du code de l’environnement est 
modifié ainsi qu’il suit :

Art. R214-72
I.- Par dérogation à l’article R. 214-6, le dossier 
de demande comporte les pièces et informations 
suivantes :
(…)

Art. R214-72
I.- Sans préjudice des dispositions du II et V de 
l’article R.214-6, le dossier de demande comporte 
les pièces et informations suivantes :
(…)
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21 ° Si le projet du pétitionnaire prévoit une ou 
plusieurs  conduites  forcées  dont  les 
caractéristiques  sont  fixées  par  un  arrêté  du 
ministre chargé de l’environnement au regard des 
risques  qu’elles  présentent,  l’étude  de  dangers 
établie  pour  ces  ouvrages  dans  le  respect  des 
dispositions  des  articles  L.211-3  (3°  du  III)  et 
R.214-116 ;

Introduction  de  l’EDD  pour  les  nouvelles  conduites  
forcées des barrages hydroélectriques « loi sur l’eau ». 
Pour les barrages hydroélectriques concédés, il faudra  
une obligation spécifique dans le décret de 1994 et le  
cahier des charges type.

Article 15 Le décret n° 2007-1735 du 11 décembre 2007 est 
complété  par  un  article  14-1  rédigé  ainsi  qu’il 
suit :
Article 14-2
Pour  toute  conduite  forcée  dont  les 
caractéristiques  sont  fixées  par  un  arrêté  du 
ministre chargé de l’environnement existante ou 
en cours de réalisation au [date de publication 
du  décret]  et  qui  serait  dépourvue  d’un  tel 
document, le propriétaire ou l’exploitant ou, pour 
une  conduite  forcée  faisant  partie  d’un 
aménagement  concédé,  le  concessionnaire 
transmet au préfet l’étude de dangers mentionnée 
au 3° du III de l’article L.211-3 au plus tard le [31 
décembre 2015].

Disposition  nouvelle relative  à  l’EDD  du  stock  des  
conduites forcées (loi sur l’eau et concession loi 1919).

Chapitre III Diverses adaptations des ouvrages concédés en 
application de la loi du 16 octobre 1919 relative 
à l’utilisation de l’énergie hydraulique

Article 16 Le  décret  n°  94-894  du  13  octobre  1994  est 
modifié ainsi qu’il suit …

Article 17 Le  décret  n°  99-872  du  11  octobre  1999  est 
modifié ainsi qu’il suit …

Article 18 Le décret n° 2007-1735 du 11 décembre 2007 est 
modifié ainsi qu’il suit :
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                                 Projet de loi portant réforme du régime d’indemnisation des catastrophes naturelles                      
 

Version en vigueur  Version modifiée des codes Commentaires 

CODE DES ASSURANCES CODE DES ASSURANCES  

Article L. 125-1 
 
 
1. Les contrats d'assurance, souscrits par toute 
personne physique ou morale autre que l'Etat et 
garantissant les dommages d'incendie ou tous 
autres dommages à des biens situés en France, 
ainsi que les dommages aux corps de véhicules 
terrestres à moteur, ouvrent droit à la garantie de 
l'assuré contre les effets des catastrophes 
naturelles, dont ceux des affaissements de terrain 
dus à des cavités souterraines et à des marnières 
sur les biens faisant l'objet de tels contrats. 
 
 
2. En outre, si l'assuré est couvert contre les 
pertes d'exploitation, cette garantie est étendue 
aux effets des catastrophes naturelles, dans les 
conditions prévues au contrat correspondant. 
 
 
3. Sont considérés comme les effets des 
catastrophes naturelles, au sens du présent 
chapitre, les dommages matériels directs non 
assurables ayant eu pour cause déterminante 
l'intensité anormale d'un agent naturel, lorsque 
les mesures habituelles à prendre pour prévenir 
ces dommages n'ont pu empêcher leur 
survenance ou n'ont pu être prises. 

 
 

 

Article L. 125-1 
 
 
1. Les contrats d'assurance, souscrits par toute 
personne physique ou morale autre que l'Etat et 
garantissant les dommages d'incendie ou tous 
autres dommages à des biens situés en France, 
ainsi que les dommages aux corps de véhicules 
terrestres à moteur, ouvrent droit à la garantie de 
l'assuré contre les effets des catastrophes 
naturelles. 
 
 
2. En outre, si l'assuré est couvert contre les 
pertes d'exploitation, cette garantie est étendue 
aux effets des catastrophes naturelles, dans les 
conditions prévues au contrat correspondant. 
 
 
3. Sont considérés comme les effets des 
catastrophes naturelles, au sens du présent 
chapitre, les dommages matériels directs non 
assurables ayant eu pour cause déterminante 
l'intensité anormale d'un phénomène naturel, 
lorsque les mesures habituelles à prendre pour 
prévenir ces dommages n'ont pu empêcher leur 
survenance ou n'ont pu être prises. 
 
 
 
4. La liste des phénomènes naturels pouvant être 
considérés comme des catastrophes naturelles est 

 
 
 
Le régime serait à péril dénommé, en listant par 
décret en Conseil d’Etat les phénomènes naturels 
pouvant être considérés comme des catastrophes 
naturelles dans le cadre du régime (cf. alinéa 4 
nouveau). Il serait donc inutile de citer par 
ailleurs des phénomènes naturels en particulier. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Un décret en Conseil d’Etat fixerait, sur la base 

Supprimé : , dont ceux des 
affaissements de terrain dus à des 
cavités souterraines et à des 
marnières sur les biens faisant 
l'objet de tels contrats

Supprimé : ¶

Supprimé : agent
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dressée par décret en Conseil d’Etat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

5. L’intensité des phénomènes naturels est 
évaluée, pour chaque phénomène, par des 
organismes scientifiques à partir d’une 
méthodologie, de paramètres et de seuils fixés 
par décret en Conseil d’Etat. 
 
 

 
 
 
 
 

 
6. La liste des organismes scientifiques chargés 
de produire, le cas échéant avec l’appui technique 

de l’historique des arrêtés de constatation pris, 
la liste des phénomènes naturels pouvant être 
considérés comme des catastrophes naturelles 
dans le cadre du régime. 
Cette liste comprendrait notamment : 
- les avalanches, 
- les inondations par débordement de cours 
d’eau, 
- les inondations par ruissellement, 
- les coulées de boue et laves torrentielles, 
- les inondations consécutives aux remontées de 
nappes phréatiques, 
- les inondations et chocs mécaniques liés à 
l’action des vagues, 
- les inondations dues aux submersions marines, 
- les mouvements de terrain, 
- les mouvements de terrain différentiels 
consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation 
des sols, 
- les vents cycloniques dans les départements et 
collectivités d’outre-mer, 
- les éruptions volcaniques, 
- les raz-de-marée, 
- les séismes. 

 
 

Le projet de texte procèderait à l’objectivation de 
la procédure de reconnaissance de l’état de 
catastrophe naturelle, en renvoyant au pouvoir 
réglementaire la définition des critères 
d’intensité des phénomènes naturels prévalant à 
l’octroi de la garantie catastrophe naturelle. 
Les seuils d’intensité seraient fixés sur la base de 
la jurisprudence développée par la commission 
interministérielle – sans restriction du régime 
par conséquent. 
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4. L'état de catastrophe naturelle est constaté par 
arrêté interministériel qui détermine les zones et 
les périodes où s'est située la catastrophe ainsi 
que la nature des dommages résultant de celle-ci 
couverts par la garantie visée au premier alinéa 
du présent article. Cet arrêté précise, pour chaque 
commune ayant demandé la reconnaissance de 
l'état de catastrophe naturelle, la décision des 
ministres. Cette décision est ensuite notifiée à 
chaque commune concernée par le représentant 
de l'Etat dans le département, assortie d'une 
motivation. L'arrêté doit être publié au Journal 
officiel dans un délai de trois mois à compter du 
dépôt des demandes à la préfecture. De manière 
exceptionnelle, si la durée des enquêtes 
diligentées par le représentant de l'Etat dans le 
département est supérieure à deux mois, l'arrêté 
est publié au plus tard deux mois après la 
réception du dossier par le ministre chargé de la 
sécurité civile. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

des services de l’Etat, les rapports d’évaluation 
de l’intensité des phénomènes naturels est fixée 
par décret. 
 
 

7. L'état de catastrophe naturelle est constaté par 
arrêté interministériel. Il détermine les zones et les 
périodes où s'est située la catastrophe ainsi que les 
phénomènes qui sont cause des dommages 
couverts par la garantie visée au premier alinéa du 
présent article. Cet arrêté précise, pour chaque 
commune ayant demandé la reconnaissance de 
l'état de catastrophe naturelle, la décision des 
ministres. Cette décision est prise suite à l’avis 
d’une commission interministérielle dont la 
composition et le fonctionnement sont définis par 
décret. Elle est ensuite notifiée à chaque commune 
concernée par le représentant de l'Etat dans le 
département, assortie d'une motivation. L'arrêté 
doit être publié au Journal officiel dans un délai de 
trois mois à compter du dépôt des demandes à la 
préfecture. De manière exceptionnelle, si la durée 
des enquêtes diligentées par le représentant de 
l'Etat dans le département est supérieure à deux 
mois, l'arrêté est publié au plus tard deux mois 
après la réception du dossier par le ministre chargé 
de la sécurité civile. 
 
 
8. Les avis de la commission sont établis sur la 
base des rapports d’évaluation mentionnés au 
sixième alinéa du présent article. Ils sont mis à la 
disposition du public par voie électronique. 
 
 
 

9. Aucune demande communale de 
reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle 
ne peut donner lieu à une décision favorable de 
reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle 

 
 
 
 
 
 
Le projet de texte consacrerait le rôle de la 
commission interministérielle de reconnaissance 
de l’état de catastrophe naturelle. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les avis de la commission seraient rendus 
publics et mentionneraient les principaux 
éléments des rapports d’évaluation sur lesquels 
ils se fondent. 

 
 
 

Suppression de la date du 1er janvier 2007, 
devenue inutile puisque les événements naturels 
survenus avant cette date ne peuvent plus, en tout 

Supprimé : 4

Supprimé : qui

Supprimé : la nature des 

Supprimé : résultant de celle-ci 

Supprimé : 5
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5. Aucune demande communale de 
reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle 
ne peut donner lieu à une décision favorable de 
reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle 
par arrêté interministériel lorsqu'elle intervient 
dix-huit mois après le début de l'événement 
naturel qui y donne naissance. Ce délai s'applique 
aux événements naturels ayant débuté après le 
1er janvier 2007. Pour les événements naturels 
survenus avant le 1er janvier 2007, les demandes 
communales de reconnaissance de l'état de 
catastrophe naturelle doivent être déposées à la 
préfecture dont dépend la commune avant le 30 
juin 2008. 
 
 
6. Les cavités souterraines considérées peuvent 
être naturelles ou d'origine humaine. Dans ce 
dernier cas, sont exclus de l'application du 
présent chapitre les dommages résultant de 
l'exploitation passée ou en cours d'une mine. 
 
 
 

par arrêté interministériel lorsqu'elle intervient 
dix-huit mois après le début de l'événement 
naturel qui y donne naissance. 
 
 

 

état de cause, donner lieu à une décision 
favorable de reconnaissance de l’état de 
catastrophe naturelle. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Suppression de cet alinéa, devenu inutile puisque 
la liste des phénomènes naturels serait dressée 
par décret en Conseil d’Etat. 
 

Article L. 125-2 
 
 
1. Les entreprises d'assurance doivent insérer 
dans les contrats mentionnés à l'article L. 125-1 
une clause étendant leur garantie aux dommages 
visés au troisième alinéa dudit article. 
 
 
2. La garantie ainsi instituée ne peut excepter 
aucun des biens mentionnés au contrat ni opérer 
d'autre abattement que ceux qui seront fixés dans 
les clauses types prévues à l'article L. 125-3. 
 
 

Article L. 125-2 
 
 
1. Les entreprises d'assurance doivent insérer 
dans les contrats mentionnés à l'article L. 125-1 
une clause étendant leur garantie aux dommages 
visés au troisième alinéa dudit article. 
 
 
2. La garantie ainsi instituée ne peut excepter 
aucun des biens mentionnés au contrat ni opérer 
d'autre abattement que ceux qui seront fixés dans 
les clauses types prévues à l'article L. 125-3. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Supprimé :  Ce délai s'applique 
aux événements naturels ayant 
débuté après le 1er janvier 2007. 
Pour les événements naturels 
survenus avant le 1er janvier 2007, 
les demandes communales de 
reconnaissance de l'état de 
catastrophe naturelle doivent être 
déposées à la préfecture dont 
dépend la commune avant le 30 
juin 2008.
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3. Elle est couverte par une prime ou cotisation 
additionnelle, individualisée dans l'avis 
d'échéance du contrat visé à l'article L. 125-1 et 
calculée à partir d'un taux unique défini par arrêté 
pour chaque catégorie de contrat. Ce taux est 
appliqué au montant de la prime ou cotisation 
principale ou au montant des capitaux assurés, 
selon la catégorie de contrat. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

4. Les indemnisations résultant de cette garantie 
doivent être attribuées aux assurés dans un délai 
de trois mois à compter de la date de remise de 
l'état estimatif des biens endommagés ou des 
pertes subies, sans préjudice de dispositions 
contractuelles plus favorables, ou de la date de 
publication, lorsque celle-ci est postérieure, de la 
décision administrative constatant l'état de 
catastrophe naturelle. Les indemnisations 
résultant de cette garantie ne peuvent faire l'objet 
d'aucune franchise non prévue explicitement par 
le contrat d'assurance. Les franchises éventuelles 
doivent également être mentionnées dans chaque 
document fourni par l'assureur et décrivant les 
conditions d'indemnisation. Ces conditions 
doivent être rappelées chaque année à l'assuré. 
 

 

3. La garantie est accordée en contrepartie du 
paiement d’une prime ou cotisation additionnelle, 
individualisée dans l'avis d'échéance du contrat 
visé à l'article L. 125-1 et calculée à partir d'un 
taux défini pour chaque catégorie de contrat. Ce 
taux est déterminé en fonction de la catégorie de 
contrat, de l’exposition au risque et des mesures 
individuelles ou collectives de prévention, selon 
des modalités définies par décret en Conseil 
d’Etat. Il est appliqué au montant de la prime ou 
cotisation principale ou au montant des capitaux 
assurés, selon la catégorie de contrat. 
 
 
 
 

 
 

 
 
4. Les indemnisations résultant de cette garantie 
doivent être attribuées aux assurés dans un délai 
de trois mois à compter de la date de remise de 
l'état estimatif des biens endommagés ou des 
pertes subies, sans préjudice de dispositions 
contractuelles plus favorables, ou de la date de 
constatation, lorsque celle-ci est postérieure, de 
l'état de catastrophe naturelle. Les indemnisations 
résultant de cette garantie ne peuvent faire l'objet 
d'aucune franchise non prévue explicitement par 
le contrat d'assurance. Les franchises éventuelles 
doivent également être mentionnées dans le 
contrat d’assurance. Ces conditions doivent être 
rappelées chaque année à l'assuré. 

 
5. En tout état de cause, une provision sur les 
indemnités dues au titre de cette garantie doit être 
versée à l'assuré dans les deux mois qui suivent la 
date de remise de l'état estimatif des biens 
endommagés ou des pertes subies, ou la date de 

Le projet de texte instaurerait la possibilité de 
moduler la prime additionnelle. La loi laisserait 
au pouvoir réglementaire la possibilité de 
n’appliquer cette modulation qu’à certaines 
catégories de contrats. 
Ainsi, la modulation ne s’appliquerait pas aux 
risques des particuliers et des entreprises en-
deçà d’un certain niveau de capitaux assurés. Le 
taux de la cotisation additionnelle serait le même 
pour tous et défini comme actuellement. 
Pour les entreprises au-delà d’un certain niveau 
de capitaux assurés, la modulation serait faite 
dans le cadre de la relation assuré / assureur. 
Pour les collectivités locales, la modulation 
pourrait être fonction de la réalisation, ou non, 
d’objectifs de prévention. 
La modulation ne pourrait en outre s’appliquer 
qu’à l’intérieur d’un intervalle défini par décret 
en Conseil d’Etat, afin de rester dans un cadre de 
solidarité nationale. 
 

 
Elément de simplification, sans conséquence sur 
le contenu et la périodicité de l’information 
délivrée à l’assuré. 
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5. En tout état de cause, une provision sur les 
indemnités dues au titre de cette garantie doit être 
versée à l'assuré dans les deux mois qui suivent la 
date de remise de l'état estimatif des biens 
endommagés ou des pertes subies, ou la date de 
publication, lorsque celle-ci est postérieure, de la 
décision administrative constatant l'état de 
catastrophe naturelle. 

 

constatation, lorsque celle-ci est postérieure, de 
l'état de catastrophe naturelle. 

Article L. 125-3 
 
 
1. Les contrats mentionnés à l'article L. 125-1 
sont réputés, nonobstant toute disposition 
contraire, contenir une telle clause. 
 
 
2. Des clauses types réputées écrites dans ces 
contrats sont déterminées par arrêté. 

 
 

Article L. 125-3 
 
 
1. Les contrats mentionnés à l'article L. 125-1 
sont réputés, nonobstant toute disposition 
contraire, contenir une telle clause. 
 
 
2. Des clauses types réputées écrites dans ces 
contrats sont déterminées par arrêté. 

 
 

 
 
 
Inchangé. 
 

Article L. 125-4 
 
 
1. Nonobstant toute disposition contraire, la 
garantie visée par l'article L. 125-1 du présent 
code inclut le remboursement du coût des études 
géotechniques rendues préalablement nécessaires 
pour la remise en état des constructions affectées 
par les effets d'une catastrophe naturelle. 
 
 

Article L. 125-4 
 
 
1. Nonobstant toute disposition contraire, la 
garantie visée par l'article L. 125-1 du présent 
code inclut le remboursement du coût des études 
géotechniques rendues préalablement nécessaires 
pour la remise en état des constructions affectées 
par les effets d'une catastrophe naturelle. 

 
 
 
Inchangé. 

Article L. 125-5 
 
 
1. Sont exclus du champ d'application du présent 
chapitre les dommages causés aux récoltes non 

Article L. 125-5 
 
 
1. Sont exclus du champ d'application du présent 
chapitre les dommages causés aux récoltes non 

 
 

 
Mise en conformité avec la loi de modernisation 
de l’agriculture et de la pêche du 27 juillet 2010. 

Supprimé : publication

Supprimé : la décision 
administrative constatant 
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engrangées, aux cultures, aux sols et au cheptel 
vif hors bâtiment, dont l'indemnisation reste régie 
par les dispositions de la loi n°64-706 du 10 
juillet 1964 modifiée organisant un régime de 
garantie contre les calamités agricoles. 
 
 
 
 

 
 
2. Sont exclus également du champ d'application 
du présent chapitre les dommages subis par les 
corps des véhicules aériens, maritimes, lacustres 
et fluviaux, ainsi que les marchandises 
transportées et les dommages mentionnés à 
l'article L. 242-1. 
 
 
3. Les contrats d'assurance garantissant les 
dommages mentionnés aux alinéas précédents ne 
sont pas soumis au versement de la prime ou 
cotisation additionnelle. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

engrangées, aux cultures, aux sols et au cheptel 
vif hors bâtiment, dont l'indemnisation relève de 
contrats d’assurance ou, à défaut, du fonds 
national de gestion des risques en agriculture 
dont les missions sont définies par les 
dispositions des articles L. 361-1 à L. 361-8 du 
code rural et de la pêche maritime. 
 
2. Sont exclus également du champ d'application 
du présent chapitre les dommages subis par les 
corps des véhicules aériens, maritimes, lacustres 
et fluviaux, ainsi que les marchandises 
transportées et les dommages mentionnés à 
l'article L. 242-1. 
 
 
3. Les contrats d'assurance garantissant les 
dommages mentionnés aux alinéas précédents ne 
sont pas soumis au versement de la prime ou 
cotisation additionnelle. 

 
4. Aucun ouvrage ne peut bénéficier de la 
garantie contre les effets des catastrophes 
naturelles pour le phénomène de mouvement de 
terrain différentiel consécutif à la sécheresse et à 
la réhydratation des sols lorsqu’il est couvert par 
la responsabilité décennale prévue aux articles 
1792 et suivants du code civil. 

 
 
5. La garantie contre les effets des catastrophes 
naturelles, s’agissant de dommages matériels 
directs causés par les mouvements de terrain 
différentiels consécutifs à la sécheresse et à la 
réhydratation des sols, ne peut couvrir à l’issue 
de la période décennale mentionnée à l’alinéa 
précédent que les ouvrages ayant subi des 
dommages qui compromettent la solidité de 
l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses 
éléments constitutifs ou l’un de ses éléments 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’indemnisation des dommages liés au 
phénomène de subsidence sur des bâtiments de 
moins de 10 ans relèverait dorénavant de la 
garantie décennale, afin d’encourager 
l’adaptation des constructions au type de sol. 
 

 
 

L’indemnisation des dommages liés au 
phénomène de subsidence sur des bâtiments de 
plus de 10 ans serait maintenue dans le cadre du 
régime CAT-NAT, avec le même champ 
d’éligibilité que pour la responsabilité civile 
décennale. 
 
 

Supprimé : reste régie par les 
dispositions de la loi n°64-706 du 
10 juillet 1964 modifiée organisant 
un régime de garantie contre les 
calamités agricoles

Supprimé : ¶
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d’équipement, le rendent impropre à sa 
destination. 
 
 
6. Le bénéfice de la garantie contre les effets des 
catastrophes naturelles pour ce phénomène ne 
saurait être accordé si les dispositions de l’article 
L. 112-20 du code de la construction et de 
l’habitation ne sont pas respectées. Les 
dispositions du présent alinéa s’appliquent aux 
bâtiments  dont la date de dépôt de permis de 
construire est postérieure d’un an à la date 
d’entrée en vigueur de la présente loi. 

 
 
 
 

 
 

Le projet de texte, dans les zones exposées au 
risque de subsidence (i.e. les zones présentant un 
aléa vis-à-vis de l’argile), lierait le bénéfice de la 
garantie assurantielle à la réalisation des 
mesures de prévention appropriées. 
Cette disposition ne s’appliquerait qu’aux 
nouvelles constructions. 

 
 
 
 
 

Article L. 125-6 
 
 
1. Dans les terrains classés inconstructibles par 
un plan de prévention des risques naturels 
prévisibles approuvé dans les conditions fixées 
par les dispositions du chapitre II du titre VI du 
livre V du code de l'environnement, l'obligation 
prévue au premier alinéa de l'article L. 125-2 ne 
s'impose pas aux entreprises d'assurance à l'égard 
des biens et activités mentionnés à l'article 
L. 125-1, à l'exception toutefois, des biens et des 
activités existant antérieurement à la publication 
de ce plan. 

 
 
 

2. Cette obligation ne s'impose pas non plus aux 
entreprises d'assurance à l'égard des biens 
immobiliers construits et des activités exercées 
en violation des règles administratives en vigueur 

Article L. 125-6 
 
 
1. Dans les terrains classés inconstructibles par 
un plan de prévention des risques naturels 
prévisibles approuvé dans les conditions fixées 
par les dispositions du chapitre II du titre VI du 
livre V du code de l'environnement, les 
entreprises d'assurance n’accordent pas la 
garantie contre les effets des catastrophes 
naturelles à l'égard des biens et activités 
mentionnés à l'article L. 125-1, à l'exception 
toutefois, des biens et des activités existant 
antérieurement à la publication de ce plan. 

 
2. A compter du [1er janvier 2012], les entreprises 
d'assurance n’accordent pas non plus la garantie 
contre les effets des catastrophes naturelles à 
l'égard des biens immobiliers construits et des 
activités exercées en violation des règles 
administratives en vigueur lors de leur mise en 

 
 

 
Afin d’inciter au respect des règles de prévention 
introduites par les PPR, la possibilité pour les 
assureurs de ne pas accorder la garantie CAT-
NAT dans les zones déclarées inconstructibles 
par les PPR pourrait être transformée en 
obligation de ne pas accorder cette garantie. 
Il conviendrait au préalable de vérifier que cette 
disposition i) ne nuise pas aux personnes de 
« bonne foi » et ii) soit applicable dans la 
pratique (pièces nécessaires ? actualisation des 
données ?). A défaut, des solutions alternatives 
devraient être envisagées. 

 
 

Afin d’inciter au respect des règles de prévention 
(hors PPR), la possibilité pour les assureurs de 
ne pas accorder la garantie CAT-NAT à des 
biens immobiliers et activités exercées en 

Supprimé : l'obligation prévue 
au premier alinéa de l'article 
L. 125-2 ne s'impose pas aux 

Supprimé : Cette obligation ne 
s'impose pas non plus aux
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lors de leur mise en place et tendant à prévenir 
les dommages causés par une catastrophe 
naturelle. 

 
 
 
 
 
 
 
 

3. Les entreprises d'assurance ne peuvent 
toutefois se soustraire à cette obligation que lors 
de la conclusion initiale ou du renouvellement du 
contrat. 

 
4. A l'égard des biens et activités situés sur des 
terrains couverts par un plan de prévention des 
risques, les entreprises d'assurance peuvent 
exceptionnellement déroger aux dispositions du 
deuxième alinéa de l'article L. 125-2 sur décision 
d'un bureau central de tarification, dont les 
conditions de constitution et les règles de 
fonctionnement sont fixées par décret en Conseil 
d'Etat, lorsque le propriétaire ou l'exploitant ne se 
sera pas conformé dans un délai de cinq ans aux 
mesures visées au 4º du II de l'article L. 562-1 du 
code de l'environnement. 

 
5. Le bureau central de tarification fixe des 
abattements spéciaux dont les montants maxima 
sont déterminés par arrêté, par catégorie de 
contrat. 

 
6. Lorsqu'un assuré s'est vu refuser par une 
entreprise d'assurance l'application des 
dispositions du présent chapitre, il peut saisir le 
bureau central de tarification, qui impose à 
l'entreprise d'assurance concernée de le garantir 
contre les effets des catastrophes naturelles. 

place et tendant à prévenir les dommages causés 
par une catastrophe naturelle. Pour les biens 
immobiliers construits et les activités exercées 
antérieurement au [1er janvier 2012], les 
entreprises d’assurance ne sont pas tenues de 
respecter l'obligation prévue au premier alinéa de 
l'article L. 125-2. 

 
 

 
3. A l'égard des biens et activités situés sur des 
terrains couverts par un plan de prévention des 
risques, les entreprises d'assurance peuvent 
exceptionnellement déroger aux dispositions du 
deuxième alinéa de l'article L. 125-2 sur décision 
d'un bureau central de tarification, dont les 
conditions de constitution et les règles de 
fonctionnement sont fixées par décret en Conseil 
d'Etat, lorsque le propriétaire ou l'exploitant ne se 
sera pas conformé dans un délai de cinq ans aux 
mesures visées au 4º du II de l'article L. 562-1 du 
code de l'environnement. 

 
4. Le bureau central de tarification fixe des 
abattements spéciaux dont les montants maxima 
sont déterminés par arrêté, par catégorie de 
contrat. 

 
5. Lorsqu'un assuré s'est vu refuser par une 
entreprise d'assurance l'application des 
dispositions du présent chapitre, il peut saisir le 
bureau central de tarification, qui impose à 
l'entreprise d'assurance concernée de le garantir 
contre les effets des catastrophes naturelles en 
précisant le contrat mentionné à l’article L. 125-
1. Lorsque le risque présente une importance ou 
des caractéristiques particulières, le bureau 
central de tarification peut demander à l'assuré de 
lui présenter, dans les mêmes conditions, un ou 
plusieurs autres assureurs afin de répartir le 

violation de ces règles serait transformée en 
obligation de ne pas accorder cette garantie. 
Cette dernière obligation ne vaudrait que pour 
les biens immobiliers construits et activités 
exercées à compter d’une certaine date d’entrée 
en vigueur. 
Pour les constructions anciennes, les dispositions 
actuelles continueraient à s’appliquer (faculté de 
ne pas accorder la garantie). 
 

 
Supprimé, car serait devenu inutile. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Simple rappel que les conditions fixées par le 

Supprimé : 3. Les entreprises 
d'assurance ne peuvent toutefois se 
soustraire à cette obligation que 
lors de la conclusion initiale ou du 
renouvellement du contrat.

Supprimé : 4

Supprimé : 5

Supprimé : 6
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Lorsque le risque présente une importance ou des 
caractéristiques particulières, le bureau central de 
tarification peut demander à l'assuré de lui 
présenter, dans les mêmes conditions, un ou 
plusieurs autres assureurs afin de répartir le 
risque entre eux. 
 

 
7. Toute entreprise d'assurance ayant maintenu 
son refus de garantir un assuré dans les 
conditions fixées par le bureau central de 
tarification est considérée comme ne fonctionnant 
plus conformément à la réglementation en 
vigueur et encourt le retrait de l'agrément 
administratif prévu aux articles L. 321-1 ou 
L. 321-7 à L. 321-9. 

 
8. Est nulle toute clause des traités de réassurance 
tendant à exclure le risque de catastrophe 
naturelle de la garantie de réassurance en raison 
des conditions d'assurance fixées par le bureau 
central de tarification. 

 
9. Le préfet ou le président de la caisse centrale 
de réassurance peuvent saisir le bureau central de 
tarification lorsque les conditions dans lesquelles 
un bien ou une activité bénéficie de la garantie 
prévue de l'article L. 125-1 leur paraissent 
injustifiées eu égard au comportement de l'assuré 
ou à l'absence de toute mesure de précaution de 
nature à réduire la vulnérabilité de ce bien ou de 
cette activité. Le bureau central de tarification 
fixe des abattements spéciaux dans les conditions 
prévues au cinquième alinéa. 

 

risque entre eux. 
 

6. Toute entreprise d'assurance ayant maintenu 
son refus de garantir un assuré dans les 
conditions fixées par le bureau central de 
tarification est considérée comme ne fonctionnant 
plus conformément à la réglementation en 
vigueur et encourt le retrait de l'agrément 
administratif prévu aux articles L. 321-1 ou 
L. 321-7 à L. 321-9. 

 
7. Est nulle toute clause des traités de réassurance 
tendant à exclure le risque de catastrophe 
naturelle de la garantie de réassurance en raison 
des conditions d'assurance fixées par le bureau 
central de tarification. 

 
8. Le préfet ou le président de la caisse centrale 
de réassurance peuvent saisir le bureau central de 
tarification lorsque les conditions dans lesquelles 
un bien ou une activité bénéficie de la garantie 
prévue de l'article L. 125-1 leur paraissent 
injustifiées eu égard au comportement de l'assuré 
ou à l'absence de toute mesure de précaution de 
nature à réduire la vulnérabilité de ce bien ou de 
cette activité. Le bureau central de tarification 
fixe des abattements spéciaux dans les conditions 
prévues au cinquième alinéa. 

 
 
 
 

BCT peuvent différer des conditions classiques 
du contrat. 
 
 
 
 

 

Article L. 431-9 
 
 
1. La caisse centrale de réassurance est habilitée à 

Article L. 431-9 
 
 
1. La caisse centrale de réassurance est habilitée à 

 
 
 
Inchangé. 

Supprimé : 7

Supprimé : 8

Supprimé : 9
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pratiquer les opérations de réassurance des 
risques résultant de catastrophes naturelles, avec 
la garantie de l’Etat, dans des conditions fixées 
par décret en Conseil d’Etat. 

 

pratiquer les opérations de réassurance des 
risques résultant de catastrophes naturelles, avec 
la garantie de l’Etat, dans des conditions fixées 
par décret en Conseil d’Etat. 
 

 

Article L. 122-7 
 

 
1. Les contrats d'assurance garantissant les 
dommages d'incendie ou tous autres dommages à 
des biens situés en France, ainsi que les 
dommages aux corps de véhicules terrestres à 
moteur, ouvrent droit à la garantie de l'assuré 
contre les effets du vent dû aux tempêtes, 
ouragans et cyclones, sur les biens faisant l'objet 
de tels contrats, sauf en ce qui concerne les effets 
du vent dû à un événement cyclonique pour 
lequel les vents maximaux de surface enregistrés 
ou estimés sur la zone sinistrée ont atteint ou 
dépassé 145 km/h en moyenne sur dix minutes ou 
215 km/h en rafales, qui relèvent des dispositions 
des articles L. 125-1 et suivants du présent code. 
 

 
 

2. Sont exclus les contrats garantissant les 
dommages d'incendie causés aux récoltes non 
engrangées, aux cultures et au cheptel vif hors 
bâtiments. 
 
 
3. Sont également exclus les contrats garantissant 
les dommages d'incendie causés aux bois sur 
pied. 
 
 
4. En outre, si l'assuré est couvert contre les 
pertes d'exploitation, cette garantie est étendue 
aux effets des tempêtes, ouragans ou cyclones, 

Article L. 122-7 
 

 
1. Les contrats d'assurance garantissant les 
dommages d'incendie ou tous autres dommages à 
des biens situés en France, ainsi que les 
dommages aux corps de véhicules terrestres à 
moteur, ouvrent droit à la garantie de l'assuré 
contre les effets du vent dû aux tempêtes, 
ouragans et cyclones, sur les biens faisant l'objet 
de tels contrats, sauf en ce qui concerne les effets 
du vent éligibles au régime d’indemnisation 
défini par les dispositions des articles L. 125-1 et 
suivants du présent code. 

 
 

2. Sont exclus les contrats garantissant les 
dommages d'incendie causés aux récoltes non 
engrangées, aux cultures et au cheptel vif hors 
bâtiments. 

 
 

3. Sont également exclus les contrats garantissant 
les dommages d'incendie causés aux bois sur 
pied. 
 
 
4. En outre, si l'assuré est couvert contre les 
pertes d'exploitation, cette garantie est étendue 
aux effets des tempêtes, ouragans ou cyclones, 
dans les conditions du contrat correspondant. 

 
 
La définition du critère d’intensité anormale des 
vents cycloniques dans les départements d’outre-
mer serait renvoyée au décret pris en application 
de l’article L. 125-1, par cohérence avec 
l’ensemble du dispositif. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Supprimé : ¶

Supprimé : dû à un événement 
cyclonique 

Supprimé : pour lequel les vents 
maximaux de surface enregistrés 
ou estimés sur la zone sinistrée ont 
atteint ou dépassé 145 km/h en 
moyenne sur dix minutes ou 
215 km/h en rafales, qui relèvent 
des 
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dans les conditions du contrat correspondant.  
 

Article L. 113-2 
 
 
1. L'assuré est obligé : 
   1º De payer la prime ou cotisation aux époques 
convenues ; 
   2º De répondre exactement aux questions 
posées par l'assureur, notamment dans le 
formulaire de déclaration du risque par lequel 
l'assureur l'interroge lors de la conclusion du 
contrat, sur les circonstances qui sont de nature à 
faire apprécier par l'assureur les risques qu'il 
prend en charge ; 
   3º De déclarer, en cours de contrat, les 
circonstances nouvelles qui ont pour conséquence 
soit d'aggraver les risques, soit d'en créer de 
nouveaux et rendent de ce fait inexactes ou 
caduques les réponses faites à l'assureur, 
notamment dans le formulaire mentionné au 2º 
ci-dessus. 
   L'assuré doit, par lettre recommandée, déclarer 
ces circonstances à l'assureur dans un délai de 
quinze jours à partir du moment où il en a eu 
connaissance ; 
   4º De donner avis à l'assureur, dès qu'il en a eu 
connaissance et au plus tard dans le délai fixé par 
le contrat, de tout sinistre de nature à entraîner la 
garantie de l'assureur. Ce délai ne peut être 
inférieur à cinq jours ouvrés. 
   Ce délai minimal est ramené à deux jours 
ouvrés en cas de vol et à vingt-quatre heures en 
cas de mortalité du bétail. 
   Les délais ci-dessus peuvent être prolongés 
d'un commun accord entre les parties 
contractantes. 
 
 

Article L. 113-2 
 
 
1. L'assuré est obligé : 
   1º De payer la prime ou cotisation aux époques 
convenues ; 
   2º De répondre exactement aux questions 
posées par l'assureur, notamment dans le 
formulaire de déclaration du risque par lequel 
l'assureur l'interroge lors de la conclusion du 
contrat, sur les circonstances qui sont de nature à 
faire apprécier par l'assureur les risques qu'il 
prend en charge ; 
   3º De déclarer, en cours de contrat, les 
circonstances nouvelles qui ont pour conséquence 
soit d'aggraver les risques, soit d'en créer de 
nouveaux et rendent de ce fait inexactes ou 
caduques les réponses faites à l'assureur, 
notamment dans le formulaire mentionné au 2º 
ci-dessus. 
   L'assuré doit, par lettre recommandée, déclarer 
ces circonstances à l'assureur dans un délai de 
quinze jours à partir du moment où il en a eu 
connaissance ; 
   4º De donner avis à l'assureur, dès qu'il en a eu 
connaissance et au plus tard dans le délai fixé par 
le contrat, de tout sinistre de nature à entraîner la 
garantie de l'assureur. Ce délai ne peut être 
inférieur à cinq jours ouvrés et à dix jours ouvrés 
en cas de catastrophe naturelle. 
   Ce délai minimal est ramené à deux jours 
ouvrés en cas de vol et à vingt-quatre heures en 
cas de mortalité du bétail. 
   Les délais ci-dessus peuvent être prolongés 
d'un commun accord entre les parties 
contractantes. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le délai minimal de déclaration de sinistre serait 
porté de 5 à 10 jours en cas de catastrophe 
naturelle. 
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2. Lorsqu'elle est prévue par une clause du 
contrat, la déchéance pour déclaration tardive au 
regard des délais prévus au 3º et au 4º ci-dessus 
ne peut être opposée à l'assuré que si l'assureur 
établit que le retard dans la déclaration lui a causé 
un préjudice. Elle ne peut également être opposée 
dans tous les cas où le retard est dû à un cas 
fortuit ou de force majeure. 

 
3. Les dispositions mentionnées aux 1º, 3º et 4º 
ci-dessus ne sont pas applicables aux assurances 
sur la vie. 

2. Lorsqu'elle est prévue par une clause du 
contrat, la déchéance pour déclaration tardive au 
regard des délais prévus au 3º et au 4º ci-dessus 
ne peut être opposée à l'assuré que si l'assureur 
établit que le retard dans la déclaration lui a causé 
un préjudice. Elle ne peut également être opposée 
dans tous les cas où le retard est dû à un cas 
fortuit ou de force majeure. 

 
3. Les dispositions mentionnées aux 1º, 3º et 4º 
ci-dessus ne sont pas applicables aux assurances 
sur la vie. 

Article L. 121-16 
 
 
1. Toute clause des contrats d'assurance tendant à 
subordonner le versement d'une indemnité en 
réparation d'un dommage causé par une 
catastrophe naturelle au sens de l'article L. 125-1 
à un immeuble bâti à sa reconstruction sur place 
est réputée non écrite dès lors que l'espace est 
soumis à un plan de prévention des risques 
naturels prévisibles. 

 

Article L. 121-16 
 
 
1. Toute clause des contrats d'assurance tendant à 
subordonner le versement d'une indemnité en 
réparation d'un dommage causé par une 
catastrophe naturelle au sens de l'article L. 125-1 
à un immeuble bâti à sa reconstruction sur place 
est réputée non écrite. 

 
 

 
L’indemnisation versée au titre de la garantie 
CAT-NAT pourrait ne pas être conditionnée à la 
reconstruction du bien au même endroit, quelle 
que soit l’exposition au risque de la zone. 
 

Article L. 121-17 
 
 
1. Sauf dans le cas visé à l'article L. 121-16, les 
indemnités versées en réparation d'un dommage 
causé à un immeuble bâti doivent être utilisées 
pour la remise en état effective de cet immeuble 
ou pour la remise en état de son terrain d'assiette, 
d'une manière compatible avec l'environnement 
dudit immeuble. 
 

 
2. Toute clause contraire dans les contrats 

Article L. 121-17 
 
 
1. En cas de reconstruction sur place, les 
indemnités versées en réparation d'un dommage 
causé à un immeuble bâti doivent être utilisées 
pour la remise en état effective de cet immeuble 
ou pour la remise en état de son terrain d'assiette, 
d'une manière compatible avec l'environnement 
dudit immeuble. 

 
2. Toute clause contraire dans les contrats 
d'assurance est nulle d'ordre public. 

 
 
 
Mise en adéquation avec la modification 
proposée à l’article L. 121-16. 
 

Supprimé :  dès lors que l'espace 
est soumis à un plan de prévention 
des risques naturels prévisibles

Supprimé : Sauf dans le cas visé 
à l'article L. 121-16
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d'assurance est nulle d'ordre public. 
 

3. Un arrêté du maire prescrit les mesures de 
remise en état susmentionnées, dans un délai de 
deux mois suivant la notification du sinistre au 
maire par l'assureur ou l'assuré. 

 

 
3. Un arrêté du maire prescrit les mesures de 
remise en état susmentionnées, dans un délai de 
deux mois suivant la notification du sinistre au 
maire par l'assureur ou l'assuré. 

Article L. 193-1 
 
 
1. Le présent livre est applicable à Mayotte dans 
les conditions suivantes : 
   1° Les références faites par des dispositions du 
présent code à d'autres articles du même code ne 
concernent que les articles applicables à Mayotte, 
le cas échéant, avec les adaptations prévues dans 
le présent titre ; 
   2° En l'absence d'adaptation, les références 
faites par des dispositions du présent code 
applicables à Mayotte à des dispositions qui n'y 
sont pas applicables sont remplacées par les 
références aux dispositions ayant le même objet 
applicables localement. 
 
 
2. L’article L. 114-3 est applicable à Mayotte. 

Article L. 193-1 
 
 
1. Le présent livre est applicable à Mayotte dans 
les conditions suivantes : 
   1° Les références faites par des dispositions du 
présent code à d'autres articles du même code ne 
concernent que les articles applicables à Mayotte, 
le cas échéant, avec les adaptations prévues dans 
le présent titre ; 
   2° En l'absence d'adaptation, les références 
faites par des dispositions du présent code 
applicables à Mayotte à des dispositions qui n'y 
sont pas applicables sont remplacées par les 
références aux dispositions ayant le même objet 
applicables localement. 
 
 
 

 
 
 
Le projet de texte s’appliquerait à Mayotte. 
Rédaction revue suite à départementalisation. 
 

Article L. 194-1 
 
 
1. Les titres I, II et III du présent livre, à 
l'exception des articles L. 112-7, L. 112-8, 
L. 122-7, L. 125-1, à L. 125-6, L. 132-30 et 
L. 132-31, sont applicables dans les îles Wallis-
et-Futuna dans leur rédaction en vigueur 
antérieurement à la promulgation de la loi nº 91-
716 du 26 juillet 1991 portant diverses 
dispositions d'ordre économique et financier. 

 

Article L. 194-1 
 
 
1. Les titres I, II et III du présent livre, à 
l'exception des articles L. 112-7, L. 112-8, 
L. 132-30 et L. 132-31, sont applicables dans les 
îles Wallis-et-Futuna sous réserve des 
dispositions suivantes : 
 
   a) Dans le premier alinéa de l’article L. 125-5, 
les mots : « ou, à défaut, du fonds national de 
gestion des risques en agriculture, dont les 

 
 
 
Le projet de texte s’appliquerait aux îles Wallis-
et-Futuna. 
Rédaction simplifiée. 
 

Supprimé : 2. L’article L. 114-3 
est applicable à Mayotte.

Supprimé : L. 122-7, L. 125-1, à 
L. 125-6, 

Supprimé : dans leur rédaction 
en vigueur antérieurement à la 
promulgation de la loi nº 91-716 
du 26 juillet 1991 portant diverses 
dispositions d'ordre économique et 
financier.

Supprimé : ¶
¶
2. Les articles L. 122-7 et L. 125-1 
à L. 125-6 sont applicables dans 
les îles Wallis-et-Futuna dans leur 
rédaction en vigueur le 1er juillet 
2000, à l'exception du quatrième 
alinéa de l'article L. 125-6et sous 
réserve des adaptations suivantes :
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2. Les articles L. 122-7 et L. 125-1 à L. 125-6 
sont applicables dans les îles Wallis-et-Futuna 
dans leur rédaction en vigueur le 1er juillet 2000, 
à l'exception du quatrième alinéa de 
l'article L. 125-6et sous réserve des adaptations 
suivantes : 
   a) Dans le deuxième alinéa de l'article L. 125-5, 
les mots : « et les dommages mentionnés à 
l'article L. 242-1 » sont supprimés ; 
   b) Dans le deuxième alinéa de l'article L. 125-6, 
les mots : « Cette obligation ne s'impose pas non 
plus » sont remplacés par les mots : 
« L'obligation prévue au premier alinéa de 
l'article L. 125-2 ne s'impose pas ». 
 
 
 
 
 

 
 

 
3. Les articles L. 160-6 à L. 160-8 ainsi que le 
titre VII du présent livre sont applicables dans les 
îles Wallis-et-Futuna dans leur rédaction en 
vigueur lors de la promulgation de la loi nº 89-
1014 du 31 décembre 1989 précitée. 
 
4. L’article L. 114-3 est applicable dans les îles 
Wallis-et-Futuna. 

missions sont définies par les dispositions des 
articles L. 361-1 à L. 361-8 du code rural et de la 
pêche maritime » sont supprimés ; 
   b) Dans le deuxième alinéa de l'article L. 125-5, 
les mots : « et les dommages mentionnés à 
l'article L. 242-1 » sont supprimés. 
     
 
2. Les articles L. 160-6 à L. 160-8 ainsi que le 
titre VII du présent livre sont applicables dans les 
îles Wallis-et-Futuna. 
 
 
 
 
 

Article L. 461-1 
 
 
1. Le présent livre est applicable à Mayotte dans 
les conditions suivantes : 
   1° Les références faites par des dispositions du 
présent code à d'autres articles du même code ne 
concernent que les articles applicables à Mayotte, 

Article L. 461-1 
 
 
1. Le présent livre est applicable à Mayotte dans 
les conditions suivantes : 
   1° Les références faites par des dispositions du 
présent code à d'autres articles du même code ne 
concernent que les articles applicables à Mayotte, 

 
 
 
Le projet de texte s’appliquerait à Mayotte. 
Rédaction revue suite à départementalisation. 
 

Supprimé : a

Supprimé :  ;

Supprimé : b) Dans le deuxième 
alinéa de l'article L. 125-6, les 
mots : « Cette obligation ne 
s'impose pas non plus » sont 
remplacés par les mots : 
« L'obligation prévue au premier 
alinéa de

Supprimé : l'article L. 125-2 ne 
s'impose pas ».

Supprimé : 3

Supprimé :  dans leur rédaction 
en vigueur lors de la promulgation 
de la loi nº 89-1014 du 31 
décembre 1989 précitée

Supprimé : 4. L’article L. 114-3 
est applicable dans les îles Wallis-
et-Futuna.
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le cas échéant, avec les adaptations prévues dans 
le présent titre ; 
   2° En l'absence d'adaptation, les références 
faites par des dispositions du présent code 
applicables à Mayotte à des dispositions qui n'y 
sont pas applicables sont remplacées par les 
références aux dispositions ayant le même objet 
applicables localement ; 
   3° Les articles L. 431-11 et L. 442-1 sont 
applicables à compter du 1er janvier 2009 ; 
   4° L'article L. 431-14 est applicable à compter 
du 1er janvier 2012. 
 

le cas échéant, avec les adaptations prévues dans 
le présent titre ; 
   2° En l'absence d'adaptation, les références 
faites par des dispositions du présent code 
applicables à Mayotte à des dispositions qui n'y 
sont pas applicables sont remplacées par les 
références aux dispositions ayant le même objet 
applicables localement. 
   

Article L. 471-1 
 
 
1. L'article L. 421-7 est applicable dans les îles 
Wallis-et-Futuna dans sa rédaction en vigueur 
lors de la promulgation de la loi n° 92-1441 du 
31 décembre 1992 précitée. 
 
 

 

Article L. 471-1 
 
 
1. Les articles L. 421-7 et L. 431-9  sont 
applicables dans les îles Wallis-et-Futuna. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Le projet de texte s’applique aux îles Wallis-et-
Futuna. 
Rédaction simplifiée. 

CODE DE L’ENVIRONNEMENT CODE DE L’ENVIRONNEMENT  

II de l’article L. 561-3 
 

1. Ce fonds est alimenté par un prélèvement sur 
le produit des primes ou cotisations 
additionnelles relatives à la garantie contre le 
risque de catastrophes naturelles, prévues à 
l'article L. 125-2 du code des assurances. Il est 
versé par les entreprises d'assurances. 

II de l’article L. 561-3 
 

1. Ce fonds est alimenté par une contribution 
additionnelle aux primes ou cotisations relatives 
à la garantie contre le risque de catastrophes 
naturelles, prévues à l'article L. 125-2 du code 
des assurances. Cette contribution est assise sur 
le montant de ces primes ou cotisations. Elle est 

 
 

Le projet de texte externaliserait le prélèvement 
alimentant le fonds Barnier de la prime 
d’assurance CAT-NAT. Dans le système 
actuel, les sommes destinées au fonds Barnier 
viennent diminuer les ressources destinées à 
indemniser les victimes de catastrophes 

Supprimé :  ;

Supprimé :  3° Les articles L. 
431-11 et L. 442-1 sont applicables 
à compter du 1er janvier 2009 ;
   4° L'article L. 431-14 est 
applicable à compter du 1er janvier 
2012.

Supprimé : '

Supprimé : est

Supprimé :  dans sa rédaction en 
vigueur lors de la promulgation de 
la loi n° 92-1441 du 31 décembre 
1992 précitée

Supprimé : un prélèvement sur 
le produit des

Supprimé : additionnelles 
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2. Le taux de ce prélèvement est fixé par 
l'autorité administrative dans la limite de 12 %. 
Le prélèvement est recouvré suivant les mêmes 
règles, sous les mêmes garanties et les mêmes 
sanctions que la taxe sur les conventions 
d'assurance prévue aux articles 991 et suivants du 
code général des impôts. 

 
 
 

3. En outre, le fonds peut recevoir des avances de 
l'Etat. 

 
4. La gestion comptable et financière du fonds est 
assurée par la caisse centrale de réassurance dans 
un compte distinct de ceux qui retracent les 
autres opérations pratiquées par cet 
établissement. Les frais exposés par la caisse 
centrale de réassurance pour cette gestion sont 
imputés sur le fonds. 

liquidée et recouvrée suivant les mêmes règles, 
sous les mêmes garanties et les mêmes sanctions 
que la taxe sur les conventions d’assurance 
prévue aux articles 991 et suivants du code 
général des impôts. 

 
2. Le taux de cette contribution est fixé par décret 
dans la limite de 12 % des primes ou cotisations 
relatives à la garantie contre le risque de 
catastrophes naturelles. 

 
3. En outre, le fonds peut recevoir des avances de 
l'Etat. 

 
4. La gestion comptable et financière du fonds est 
assurée par la caisse centrale de réassurance dans 
un compte distinct de ceux qui retracent les 
autres opérations pratiquées par cet 
établissement. Les frais exposés par la caisse 
centrale de réassurance pour cette gestion sont 
imputés sur le fonds. 

naturelles, sans que les assurés en soient 
clairement informés. 
Sans modifier l’assiette, et donc le dynamisme de 
la recette, cette externalisation permettrait à 
l’avenir une transparence accrue sur les efforts 
de prévention réalisés via le fonds Barnier. 
Cette externalisation impliquerait, en parallèle, 
de réduire à due concurrence, par voie 
réglementaire, les taux de primes additionnelles 
CAT-NAT. 
Cette externalisation n’augmenterait donc pas la 
somme globalement versée par les assurés. 

CODE DE LA CONSTRUCTION ET 
DE L’HABITATION 

CODE DE LA CONSTRUCTION ET 
DE L’HABITATION 

 

 Article L. 112-20 (nouveau) 
 
Dans les zones exposées au phénomène de 
mouvement de terrain différentiel consécutif à la 
sécheresse et à la réhydratation des sols, une 
étude de sols est réalisée. Le maître d’ouvrage 
transmet les résultats de cette étude au 

 
 

Le projet de texte rendrait obligatoire la 
réalisation d’une étude de sol dans les zones 
exposées au risque de subsidence (i.e. les zones 
présentant un aléa vis-à-vis de l’argile). 
Cette mesure de prévention vise à adapter les 

Supprimé : Il est versé par les 
entreprises d'assurances.

Supprimé : ce prélèvement

Supprimé : l'autorité 
administrative

Supprimé :  Le prélèvement est 
recouvré suivant les mêmes règles, 
sous les mêmes garanties et les 
mêmes sanctions que la taxe sur 
les conventions d'assurance prévue 
aux articles 991 et suivants du 
code général des impôts.

Supprimé :     ¶
¶
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constructeur de l’ouvrage. 
Un décret en Conseil d’Etat définit les zones et 
les modalités d’application du présent article. 
 

normes de construction à la nature du terrain 
lorsqu’il est avéré qu’il contient de l’argile. 
Le maître d’ouvrage doit transmettre les résultats 
au constructeur qui, en application du L. 111-13 
du CCH, est responsable de la solidité de 
l’ouvrage et de son adaptation au sol. 
 

 

Supprimé : ¶






