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

Recensement des ouvrages et analyse des besoins 

 

 

Établissement public Loire  Janvier 2014 

 
1 

9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Janvier 2014 

Cette action est cofinancée par l’EP Loire et l’Union Européenne dans le cadre du Plan Loire 



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

Recensement des ouvrages et analyse des besoins 

 

 

Établissement public Loire  Janvier 2014 

 
2 

 

 

 

 

 

Sommaire 
 

 

 

I. INTRODUCTION _______________________________________________________________ 7 

I.1 L’action d’appui aux collectivités engagée par l’EP Loire_________________________________7 

I.2 Rappel de la réglementation sur les digues_____________________________________________8 

I.3 Objet du rapport _________________________________________________________________10 
 

II. CONSOLIDATION ET ENRICHISSEMENT DES DONNEES SUR LES DIGUES DES COLLECTIVITES____ 11 

II.1 Méthodologie ____________________________________________________________________11 
II.1.1 Construction d’une base de données _____________________________________________11 
II.1.2 Enquête auprès des propriétaires et gestionnaires __________________________________12 
II.1.3 Elaboration de fiches techniques synthétiques _____________________________________14 

II.2 Exploitation des données___________________________________________________________15 
II.2.1 Linéaire de digues appartenant ou gérées par des collectivités _______________________15 
II.2.2 Classement des digues appartenant ou gérées par des collectivités du bassin de la Loire__17 
II.2.3 Propriétaires et gestionnaires des digues__________________________________________20 

II.3 Avancement de la mise en œuvre de la réglementation _________________________________21 
 

III. ANALYSE DES BESOINS DES COLLECTIVITES DANS LE CADRE DE LA SECURISATION DES DIGUES _ 23 

III.1 Préambule_______________________________________________________________________23 

III.2 Premiers éléments de retour concernant la nature de l’accompagnement souhaité par les 
collectivités _____________________________________________________________________24 

III.3 Première approche des coûts engendrés par la réalisation des actions nécessaires au respect de 
la réglementation_________________________________________________________________26 

III.3.1 Eléments financiers____________________________________________________________26 
III.3.2 Estimation des coûts des études de dangers _______________________________________27 
III.3.3 Estimation des coûts de l’entretien annuel ________________________________________29 
III.3.4 Conclusion ___________________________________________________________________30 

 

IV. INVENTAIRES DES OUVRAGES DE PROTECTION DES COLLECTIVITES DU BASSIN DE LA LOIRE ET 

SES AFFLUENTS______________________________________________________________ 31 

IV.1 Région Auvergne__________________________________________________________________32 
IV.1.1 Digues du département de l’Allier _______________________________________________32 
IV.1.2 Digues du département de la Haute-Loire _________________________________________37 

 



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

Recensement des ouvrages et analyse des besoins 

 

 

Établissement public Loire  Janvier 2014 

 
3 

IV.2 Région Rhône-Alpes _______________________________________________________________40 
IV.2.1 Digues du département de la Loire _______________________________________________40 

IV.3 Région Bourgogne_________________________________________________________________46 
IV.3.1 Digues du département de Saône-et-Loire_________________________________________46 
IV.3.2 Digues du département de la Nièvre______________________________________________49 

IV.4 Région Centre ____________________________________________________________________53 
IV.4.1 Digues du département du Cher _________________________________________________53 
IV.4.2 Digues du département de l’Indre________________________________________________55 
IV.4.3 Digues du département du Loiret ________________________________________________57 
IV.4.4 Digues du département du Loir-et-Cher ___________________________________________64 
IV.4.5 Digues du département d’Indre-et-Loire __________________________________________68 

IV.5 Région Pays de la Loire ____________________________________________________________75 
IV.5.1 Digues du département du Maine-et-Loire _________________________________________75 
IV.5.2 Digues du département de la Sarthe______________________________________________80 
IV.5.3 Digues du département de Loire-Atlantique _______________________________________82 

 

V. CONCLUSION ________________________________________________________________ 87 

 

VI. ANNEXES ___________________________________________________________________ 90 
 



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

Recensement des ouvrages et analyse des besoins 

 

 

Établissement public Loire  Janvier 2014 

 
4 

 

Liste des figures 
 

 
 

Figure 1 : Obligations réglementaires des propriétaires de digue de protection contre les inondations .... 9 
Figure 2 : Distribution des tronçons de digues du bassin de la Loire ............................................. 16 
Figure 3 : Répartition des linéaires des tronçons de digues........................................................ 17 
Figure 4 : Répartition des linéaires des tronçons de digues par classe et par département ................. 18 
Figure 5 : Répartition des linéaires des tronçons de digues........................................................ 19 
Figure 6 : Répartition des propriétaires ou gestionnaires par type de collectivité ............................ 20 
Figure 7 : Identification des besoins d’appui des collectivités propriétaires ou gestionnaires de digues . 25 
Figure 8 : Répartition des coûts totaux liés aux études de dangers par département ........................ 28 
Figure 9 : Répartition des coûts totaux liés à l’entretien courant par département.......................... 29 
Figure 10 : Localisation des digues du département de l’Allier ................................................... 32 
Figure 11 : Localisation et caractéristiques de la levée de la Queune........................................... 33 
Figure 12 : Localisation et caractéristiques de la digue d’Ebreuil ................................................ 34 
Figure 13 : Localisation et caractéristiques de la digue « Quai d’Urçay »....................................... 35 
Figure 14 : Localisation et caractéristiques des ouvrages de protection de la ville de Montluçon ......... 36 
Figure 15 : Localisation des digues du département de la Haute-Loire.......................................... 37 
Figure 16 : Localisation et caractéristiques des levées de Fontannes – Cougeac - Lamothe ................. 38 
Figure 17 : Localisation et caractéristiques de la digue de Bas-en-Basset ...................................... 39 
Figure 18 : Localisation des digues du département de la Loire .................................................. 40 
Figure 19 : Localisation et caractéristiques des digues du bassin de l’Oudan .................................. 41 
Figure 20 : Localisation et caractéristiques de la digue du Bézo ................................................. 42 
Figure 21 : Localisation et caractéristiques de la digue de Pouilly-les-Feurs ................................... 43 
Figure 22 : Caractéristiques de la digue de Mardeloup ............................................................. 43 
Figure 23 : Localisation et caractéristiques des tronçons de digues sur le Gand............................... 44 
Figure 24 : Localisation et caractéristiques de la digue des trois ponts ......................................... 45 
Figure 25 : Localisation des digues du département de la Saône-et-Loire ...................................... 46 
Figure 26 : Localisation du remblai de Marcigny et de la levée de Saint-Martin du Lac ...................... 47 
Figure 27 : Zone de localisation probable des digues de Digoin................................................... 48 
Figure 28 : Zone de localisation probable de la digue de Fleury.................................................. 48 
Figure 29 : Localisation des digues du département de la Nièvre ................................................ 49 
Figure 30 : Localisation et caractéristiques des ouvrages de protection de la ville de Nevers .............. 50 
Figure 31 : Localisation et caractéristiques de la levée de Mauboux............................................. 51 
Figure 32 : Localisation et caractéristiques de la digue de Decize ............................................... 52 
Figure 33 : Localisation des digues du département du Cher...................................................... 53 
Figure 34 : Localisation et caractéristiques des digues de la ville de Vierzon.................................. 54 
Figure 35 : Localisation des digues du département de l'Indre .................................................... 55 
Figure 36 : Localisation et caractéristiques de Saint-Christophe ................................................. 56 
Figure 37 : Localisation des digues du département du Loiret .................................................... 57 
Figure 38 : Localisation et caractéristiques du tronçon communal de la digue de Baule..................... 58 
Figure 39 : Localisation et caractéristiques des tronçons communaux de la digue de Bou................... 59 
Figure 40 : Localisation et caractéristiques des tronçons communaux de la digue de  Châteauneuf-sur-
Loire.......................................................................................................................... 60 
Figure 41 : Localisation et caractéristiques des tronçons non domaniaux du val de Sully - Levée de Sully-
sur-Loire ..................................................................................................................... 61 



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

Recensement des ouvrages et analyse des besoins 

 

 

Établissement public Loire  Janvier 2014 

 
5 

Figure 42 : Localisation et caractéristiques des tronçons communaux de la digue de  Dampierre-en-Burly
................................................................................................................................ 62 
Figure 43 : Localisation et caractéristiques des tronçons non domaniaux de Châtillon-sur-Loire et de 
Briare......................................................................................................................... 63 
Figure 44 : Localisation des digues du département du Loir-et-Cher ............................................ 64 
Figure 45 : Localisation et caractéristiques des digues du Val de Cher.......................................... 65 
Figure 46 : Localisation et caractéristiques du remblai RD 976 - RD 176b ...................................... 66 
Figure 47 : Localisation et caractéristiques de la digue de Couture-sur-Loir ................................... 67 
Figure 48 : Localisation des digues du département d'Indre-et-Loire ............................................ 68 
Figure 49 : Localisation et caractéristiques des digues de Vernou-sur-Brenne et d’Amboise................ 69 
Figure 50 : Localisation et caractéristiques des tronçons des digues de Reignac-sur-Indre.................. 70 
Figure 51 : Localisation et caractéristiques des digues de la ville de Tours .................................... 71 
Figure 52 : Localisation et caractéristiques des digues de Langeais- Cinq-Mars-la-Pile....................... 72 
Figure 53 : Localisation des digues du val de Bréhémont .......................................................... 73 
Figure 54 : Localisation et caractéristiques de la digue de Chinon - Saint-Jacques ........................... 74 
Figure 55 : Localisation des digues du département du Maine-et-Loire ......................................... 75 
Figure 56 : Localisation et caractéristiques des levées de la ville de Saumur .................................. 76 
Figure 57 : Localisation et caractéristiques des digues du Val d’Authion et du Val du Petit Louet......... 77 
Figure 58 : Localisation et caractéristiques des levées de Saint-Georges-sur-Loire ........................... 78 
Figure 59 : Localisation et caractéristiques de l’emplacement de la levée de Saint-Jean-de-la-Croix .... 79 
Figure 60 : Localisation des digues du département de la Sarthe ................................................ 80 
Figure 61 : Localisation et caractéristiques des ouvrages de protection de la ville du Mans ................ 81 
Figure 62 : Localisation des digues du département de la Loire-Atlantique .................................... 82 
Figure 63 : Localisation et caractéristiques de la digue de Corsept .............................................. 83 
Figure 64 : Localisation et caractéristiques de la levée de protection du Val de la Divatte................. 84 
Figure 65 : Localisation et caractéristiques de la digue d’Oudon................................................. 85 
Figure 66 : Localisation et caractéristiques de la levée du canal maritime de la Martinière ................ 86 
 



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

Recensement des ouvrages et analyse des besoins 

 

 

Établissement public Loire  Janvier 2014 

 
6 

 

Liste des tableaux 
 

 

Tableau 1 : Classification des digues en fonction de la hauteur de l’ouvrage et de la population protégée 
par cet ouvrage .............................................................................................................. 8 
Tableau 2 : Construction d’une base de données « Digues des Collectivités » à partir de « Bardigues ».. 12 
Tableau 3 : Linéaires d’ouvrages des collectivités sur le bassin de la Loire et ses affluents ................ 15 
Tableau 4 : Récapitulatif des linéaires (km) d’ouvrages classés par département ............................ 17 
Tableau 5 : Statistiques issues des premiers retours de l’enquête ............................................... 22 
Tableau 6 : Enveloppes financières des opérations nécessaires à la régularisation et à l’entretien des 
digues (source : Guide CEPRI « Les digues de protection contre les inondations » - mars 2010)............ 26 
Tableau 7 : Coût total des études de dangers par département ................................................... 27 
Tableau 8 : Coût total de l’entretien courant annuel par département......................................... 29 
Tableau 9 : Liste des ouvrages identifiés dans le département de l’Allier ...................................... 32 
Tableau 10 : Liste des ouvrages identifiés dans le département de la Haute-Loire ........................... 37 
Tableau 11 : Liste des ouvrages identifiés dans le département de la Loire ................................... 40 
Tableau 12 : Liste des ouvrages identifiés dans le département de la Saône-et-Loire........................ 46 
Tableau 13 : Liste des ouvrages identifiés dans le département de la Nièvre.................................. 49 
Tableau 14 : Liste des ouvrages identifiés dans le département du Cher ....................................... 53 
Tableau 15 : Liste des ouvrages identifiés dans le département de l'Indre ..................................... 55 
Tableau 16 : Liste des ouvrages identifiés dans le département du Loiret ..................................... 57 
Tableau 17 : Liste des ouvrages identifiés dans le département du Loir-et-Cher.............................. 64 
Tableau 18 : Liste des ouvrages identifiés dans le département d'Indre-et-Loire ............................. 68 
Tableau 19 : Liste des ouvrages identifiés dans le département du Maine-et-Loire........................... 75 
Tableau 20 : Liste des ouvrages identifiés dans le département de la Sarthe.................................. 80 
Tableau 21 : Liste des ouvrages identifiés dans le département de la Loire-Atlantique ..................... 82 
 
 

Liste des annexes 
 
 

Annexe 1 : Questionnaire diffusé aux collectivités propriétaires de digues (exemple du questionnaire 
soumis au conseil général du Loiret) ................................................................................... 91 
Annexe 2 : Liste des collectivités du bassin de la Loire et ses affluents, identifiées comme propriétaires 
ou gestionnaires de digues .............................................................................................. 101 
Annexe 3 : Textes de références portant sur la sécurisation des ouvrages de protection contre les 
inondations................................................................................................................. 103 

 
 



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

Recensement des ouvrages et analyse des besoins 

 

 

Établissement public Loire  Janvier 2014 

 
7 

 
 

 

I. Introduction  

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

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

Cette opération, cofinancée par l’Union Européenne dans le cadre du Plan Loire Grandeur Nature, 
s’inscrit dans le Grand projet « Prévention des inondations » dont les objectifs sont la préservation des 
vies humaines et la réduction des dommages directs et indirects dus aux inondations. Le Plan Loire tend 
à privilégier des actions à forte efficacité concernant la réduction du risque dans le cadre d’une 
approche globale et concertée, coordonnée et cohérente. Il vise notamment à améliorer la connaissance 
et la prise en compte du risque inondation dans la gestion des territoires, les aménagements, les 
activités et les comportements en Loire moyenne, ainsi que la réduction significative des impacts directs 
et indirects des inondations à venir, par la mise en œuvre d’actions efficaces et cohérentes à l’échelle 
du territoire. 

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

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

 

• Volet 2 : l’information et sensibilisation des collectivités propriétaires ou gestionnaires sur leurs 
obligations,  

 

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

 

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

 
Elle s’intéresse aux ouvrages de protections contre les inondations qui appartiennent ou sont gérées par 
des collectivités du bassin de la Loire et ses affluents.  
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I.2 Rappel de la réglementation sur les digues  

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

 
Tableau 1 : Classification des digues en fonction de la hauteur de l’ouvrage et de la population 

protégée par cet ouvrage 
 
Le Code de l’Environnement (article R214-118 et suivants de la Section 9 : Dispositions relatives à la 
sécurité et à la sûreté des ouvrages hydrauliques autorisés ou déclarés) fixe des actions à réaliser dans le 
cadre de la sécurisation des ouvrages de protection contre les inondations et notamment concernant la 
surveillance des digues.  
 
Selon ce texte, les propriétaires ou gestionnaires de digues doivent procéder aux actions suivantes  
(cf. Figure 1): 

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

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

• réalisation de visites techniques approfondies (toutes classes d’ouvrage), 

• production du rapport de surveillance (toutes classes d’ouvrage), 

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

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

• réalisation d’une étude de dangers avant le 31/12 /2012 pour les ouvrages de classe A et 
avant le 31/12 /2014 pour les ouvrages de classe B ou C (avec actualisation tous les  
10 ans). 
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Figure 1 : Obligations réglementaires des propriétaires de digue de protection contre les inondations  
 

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

I.3 Objet du rapport  

Suite à la publication du document d’étape en janvier 2013, l’objet du présent rapport est de présenter 
un premier bilan consolidé de la situation des ouvrages de protection contre les inondations et de leurs 
propriétaires ou gestionnaires à l’échelle du bassin de la Loire et ses affluents. Ce travail a été réalisé 
par l’Etablissement public Loire au cours des années 2012 et 2013 dans le cadre de la mission d’appui aux 
collectivités propriétaires ou gestionnaires des digues du bassin de la Loire et ses affluents.  

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

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

Enfin, le chapitre IV du document dresse un inventaire des ouvrages identifiés sur le bassin, sous la forme 
de fiches synthétiques.  
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II. Consolidation et enrichissement 
des données sur les digues des 
collectivités 

II.1 Méthodologie 

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

II.1.1 Construction d’une base de données 

Les données collectées sur les ouvrages ont permis de constituer une base de données spécifique « Digues 
des collectivités sur le bassin de la Loire et ses affluents». Cette base de données constituée par 
l’Établissement public Loire s’appuie à l’origine sur la base « Bardigues » développée par les services de 
l’État.  
 
Les 20 champs de Bardigues ont été complétés par 8 champs dans la base de données créée par 
l’Établissement public Loire afin de prendre en compte l’état d’avancement des démarches de 
sécurisation des ouvrages (cf. Tableau 2 ci-après). 
 
« Bardigues », qui est aujourd’hui abandonnée, évolue vers une nouvelle base de données nommée 
« SIOUH » (Système d’Information sur les OUvrages Hydrauliques) plus complète réservée aux services de 
l’Etat. L’EP Loire s’attache cependant à obtenir les informations contenues dans la base SIOUH auprès de 
ces derniers notamment auprès des services de police de l’eau, chargés de l’inventaire et du classement 
des ouvrages.  
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Base de données Bardigues 
Base de données EP Loire 
(champs complémentaires) 

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

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

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

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

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

préfectoral de classement 

 

Tableau 2 : Construction d’une base de données « Digues des Collectivités » à partir de « Bardigues » 
 
 

II.1.2 Enquête auprès des propriétaires et gestionnaires 

Un questionnaire (cf. Annexe 1), accompagné d’un courrier exposant la mission d’appui technique 
proposée par l’Établissement public Loire, a été envoyé à chaque propriétaire ou gestionnaire de digues 
identifié sur la base des données collectées auprès des services de l’État, soit plus d’une quarantaine en 
2012. Ce questionnaire reprend les données collectées sur les aménagements. Les collectivités sollicitées 
ont été invitées, dans ce cadre, à confirmer ou corriger ces informations. 
 
Ce questionnaire comporte également une enquête visant à déterminer quels sont leurs éventuels 
besoins d’accompagnement et de suivi dont souhaiteraient bénéficier les collectivités (cf. paragraphe 
III).  
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A ce stade (janvier 2014), les collectivités ayant répondu au questionnaire sont au nombre de 21 :  

• le Conseil général de l’Allier (03), 

• la Commune d’Ebreuil (03), 

• la Commune de Roanne (42), 

• la Commune de Pouilly-les-Nonains (42), 

• la Commune d'Andrézieux-Bouthéon (42), 

• la Commune de Nevers (58), 

• le Conseil général de la Nièvre (58), 

• la Commune de Donzy (58), 

• le Conseil général du Loiret (45), 

• la commune de Baule (45), 

• la Commune de Gièvres (41), 

• le Syndicat Intercommunal Mixte de l’Aménagement du Lit du Cher (41), 

• la Commune de Châteauroux (36), 

• la Commune de Vierzon (18), 

• la Commune d’Amboise (37), 

• la Commune de Reignac-sur-Indre (37), 

• la ville de Tours (37), 

• le SIVU du petit Louet (49), 

• le Conseil général du Maine-et-Loire (49), 

• le Syndicat intercommunal de protection des levées de Montjean à Saint-Florent-le-
Vieil et de Saint-Georges-sur-Loire (49), 

• la commune de Corsept (44). 

Les collectivités identifiées comme propriétaire ou gestionnaire d’un ouvrage de protection n’ayant pas 
répondu à l’enquête, ont été relancées par téléphone afin de vérifier les informations relatives à leurs 
besoins et d’évaluer quels étaient leurs besoins en termes d’appui. 

Il en ressort que la raison pour laquelle ces dernières n’avaient pas répondu au questionnaire était 
souvent le manque de données sur le ou les ouvrages dont elles avaient la responsabilité. Par ailleurs, 
certaines digues appartenant ou gérées par des collectivités sont incluses dans le périmètre des études 
de dangers menées sous maîtrise d’ouvrage de l’État. Ainsi, ces collectivités ne ressentent pas de besoin 
d’accompagnement actuellement. Néanmoins, il est possible qu’elles sollicitent l’appui de l’EP Loire 
ultérieurement dans le cadre de la réalisation du reste des obligations réglementaires (dossier d’ouvrage, 
revues de sûreté, etc.). 

Il est à noter que le classement d’un certains nombre d’ouvrage reste en suspens. Dans ce cas, c’est le 
plus souvent le rôle hydraulique de ces ouvrages qui est contesté. Les collectivités identifiées comme 
gestionnaires d’ouvrages encore non classés et qui n’ont pas répondu au questionnaire n’ont pas été 
relancées à ce jour. Cela sera fait lorsque le classement de l’ouvrage sera effectif.  
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II.1.3 Elaboration de fiches techniques synthétiques 

L’ensemble des ouvrages contenus dans la base de données développée par l’EP Loire est présenté dans 
le chapitre IV du présent rapport via des fiches « techniques » synthétiques. 
 
Chaque fiche comporte une carte permettant de localiser le ou les ouvrages dans leur contexte, ainsi 
qu’un tableau reprenant les informations suivantes :  

• nom du cours d’eau et rive concernée, 

• longueur du tronçon, 

• hauteur maximale de l’ouvrage, 

• classement de l’ouvrage, 

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

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

Dans le cadre de l’inventaire réalisé par l’EP Loire, une centaine de tronçons de digues (classées ou 
non) a été répertorié sur 13 départements du bassin pour un linéaire total d’environ170 km.  
 

Linéaires consolidés (janvier 2014) 
(km) 

Département  
Linéaires initiaux 
« Bardigues »  
(DREAL Centre) TOTAL 

Ouvrages 
classés 

Ouvrages non 
classés 

Haute-Loire 0,4 3,9 1,1 2,8 

Loire 3,5 3,4 1,4 2,0 

Allier 4,9 2,8 2,1 0,7 

Saône-et-Loire 3,5 1,9 0 1,9 

Nièvre 11,8 17,3 10,6 6,7 

Cher 3,0 5,8 5,0 0,8 

Loir-et-Cher 3,5 15,1 15,1 0 

Indre 0,4 2,2 2,2 0 

Loiret 4,2 5,6 0 5,6 

Indre-et-Loire 27,8 36,1 19,3 16,8 

Sarthe 0 1,3 1,3 0 

Maine-et-Loire 82,3 65,6 54,6 11,0 

Loire-Atlantique 33,3 9,3 6,7 2,6 

TOTAL 178,6 170,2 119,4 50,8 

Tableau 3 : Linéaires d’ouvrages des collectivités sur le bassin de la Loire et ses affluents 

Les linéaires de digues cumulés les plus importants (supérieurs à 30 km) sont localisés dans les 
départements du Maine-et-Loire avec 66 km environ, et de l’Indre-et-Loire avec 36 km environ. 
Viennent ensuite les départements de la Nièvre et du Loir-et-Cher avec respectivement  
17 et 15 km de digues appartenant à des collectivités locales. Suivent ensuite dans le sens décroissant : 
la Loire-Atlantique, le Cher, le Loiret, la Haute-Loire, la Loire, l’Allier, l’Indre, la Saône-et-Loire et la 
Sarthe.  

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

A l’inverse, le linéaire recensé par l’EP Loire est inférieur à celui extrait de Bardigues lorsque des 
ouvrages, identifiés initialement, ne sont plus considérés comme des digues. C’est le cas notamment des 
remblais routiers des étangs de Brière en Loire–Atlantique. 

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

Le département du Loiret est un cas particulier. En effet, des études de dangers sous maîtrise d’ouvrage 
de l’Etat ont été lancées pour l’ensemble des ouvrages des vals de Loire du département. Les ouvrages 
des collectivités n’ont pas encore fait l’objet d’un classement. Les conclusions des études de dangers 
permettront de définir les modalités de classement et de gestion de ces ouvrages.  

Par ailleurs, un certains nombre d’ouvrage a été inventorié récemment (au cours de l’année 2013) par les 
services de l’Etat et sont en cours de caractérisation (définition du linéaire, identification du ou des 
propriétaire(s) et gestionnaire(s) en vue du classement). Ainsi, certains ouvrages, évoqués en réunion 
avec les services de l’Etat, ne figurent pas encore dans le recensement, présenté dans le Tableau 3, 
faute d’informations suffisantes à la date de rédaction du présent rapport. C’est le cas notamment des 
départements de Loire-Atlantique, du Maine-et-Loire, de la Nièvre et de Saône-et-Loire. Par conséquent, 
les linéaires présentés dans amenés à évoluer. 

Les tronçons de digue identifiés présentent un linéaire moyen de l’ordre de 1,7 km (et de 2 km pour les 
ouvrages classés). La moitié des ouvrages présente une longueur inférieure à 1 km.  Seuls 10% d’entre 
eux ont une longueur supérieure à 5 km (cf. Figure 2). 
 

 

Figure 2 : Distribution des tronçons de digues du bassin de la Loire 

Il est à noter que le statut de « digue » de certains ouvrages pose question. Par exemple, certains 
remblais routiers, n’ayant pas fonction de digue de protection contre les inondations initialement, 
peuvent être considérés comme des digues s’ils ne sont pas « transparents » aux écoulements. A 
l’inverse, des digues de protection ayant été équipées d’ouvrages de franchissement, et dont 
l’étanchéité n’est plus suffisamment assurée, peuvent être considérées comme transparente 
hydrauliquement et perdre leur statut de « digue ».  

Ainsi, la prise en compte d’un certain nombre d’ouvrage reste en suspens. Les services de la police de 
l’eau des DDT, en lien avec les DREAL, sont amenés à faire appel au service d’expertise sur les ouvrages 
hydrauliques de l’IRSTEA (ex-PATOUH) afin d’éclaircir la situation de certains de ces ouvrages vis-à-vis de 
la réglementation.  

Les linéaires considérés ici sont donc amenés à évoluer en fonction des résultats communiqués par les 
DDT concernant le statut de « digue » des ouvrages.  
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II.2.2 Classement des digues appartenant ou gérées par des collectivités du bassin de la Loire 

D’après les informations disponibles, environ 57% des tronçons de digues des collectivités répertoriés 
(correspondant à 119, 4 km) ont fait l’objet d’un arrêté préfectoral de classement sur le bassin de la 
Loire et ses affluents. 
 
L’analyse qui suit porte sur ces derniers.  
 
Les 4 classes A, B, C et D sont représentées sur le bassin de la Loire et ses affluents. Les ouvrages classés 
des collectivités se répartissent comme suit : 

Classe C

58 %

Classe D

4 %

Classe A

8 %
Classe B

30 %

 
Figure 3 : Répartition des linéaires des tronçons de digues  

 

Classe 
Département 

A B C D 

Haute-Loire - 1,1 - - 

Loire - - 1,4 0,1 

Allier - 1,7 0,4 - 

Saône-et-Loire - - - - 

Nièvre - 10,6 - - 

Cher - - 3,4 1,6 

Loir-et-Cher - 1,2 10,7 3,2 

Indre - 1,8 - 0,4 

Loiret - - - - 

Indre-et-Loire 3,7 10,8 4,8 - 

Sarthe - - 1,3 - 

Maine-et-Loire 6,0 8,3 40,3 - 

Loire-Atlantique - - 6,7 - 

TOTAL 9,7 35,6 68,9 5,2 

Tableau 4 : Récapitulatif des linéaires (km) d’ouvrages classés par département 
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Figure 4 : Répartition des linéaires des tronçons de digues par classe et par département 

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

Les digues de classe B sont présentes dans les départements d’Indre-et-Loire, de la Nièvre, du Maine-et-
Loire, de l’Indre, de l’Allier, du Loir-et-Cher et de la Haute-Loire. Certaines digues supposées de classe B 
n’ont pas encore fait l’objet d’un arrêté préfectoral de classement. C’est le cas pour les départements 
de la Loire, de Saône-et-Loire, du Loiret et de Loire-Atlantique. Les contacts réguliers avec les services 
de la police de l’eau permettront de valider le classement des ouvrages au fur et à mesure de la parution 
des arrêtés de classement. 

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

Enfin, quelques digues de classe D parsèment le territoire, principalement pour protéger des champs, 
des industries (gravières) ou des équipements publics comme les stades. 
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Les ouvrages classés propriétés ou gérés par des collectivités ont des linéaires compris entre 50 mètres et 
14,4 kilomètres et des hauteurs comprises entre 0,5 m (ouvrages classés D) et 7 m.  
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Figure 5 : Répartition des linéaires des tronçons de digues  

 

On peut noter que la majorité des ouvrages classés ont une hauteur supérieure à 2 m et une longueur 
inférieure ou égale à 3 km.  
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II.2.3 Propriétaires et gestionnaires des digues  

Environ 54 collectivités sont identifiées à ce stade comme étant potentiellement propriétaires ou 
gestionnaires de tronçons de digues. Parmi elles, seules 29 sont propriétaires ou gestionnaires 
d’ouvrages classés à ce jour. Ces dernières sont : 

•••• majoritairement des communes (environ 68%), 

•••• des conseils généraux (environ 14%), 

•••• des syndicats (environ 18 %, créés ou non dans le cadre de la gestion des ouvrages de 
protection).  

 

68%

14%

18%

 

45,3

11,5

62,6

 

 
Figure 6 : Répartition des propriétaires ou gestionnaires par type de collectivité  

 

Il arrive que les propriétaires des digues ne soient pas connus. Ce sont alors les DDT ou les DREAL qui 
jouent le rôle de médiateur afin de réunir les protagonistes concernés par l’ouvrage et de proposer un 
gestionnaire. 

Le gestionnaire peut être différent du propriétaire. Ainsi, un ouvrage privé pourra être géré par une 
collectivité. De même, il est possible de regrouper des propriétaires privés d’un ouvrage et les communes 
sur lesquelles celui-ci est implanté au sein d’une structure afin de transférer la gestion de l’ouvrage à 
cette structure.  

Il est rappelé que les digues sont des ouvrages hydrauliques qui appartiennent au propriétaire du sol sur 
lequel elles sont construites. Dans le cas où le propriétaire n’est pas connu, la commune peut, si elle le 
souhaite, devenir propriétaire de l’ouvrage. Dans le cas contraire, la propriété est transférée à l’État 
(Code civil, articles 539 et 713).  

Commune

CG

Syndicat

Pourcentage de propriétaire ou 

gestionnaire par type de collectivités  

Linéaire total d’ouvrages classés par type 

de collectivités  
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II.3 Avancement de la mise en œuvre de la réglementation 

Les 21 collectivités ayant répondu au questionnaire au moment de la rédaction du présent rapport sont 
les suivantes :  

• le Conseil général de l’Allier (03), 

• la Commune d’Ebreuil (03), 

• la Commune de Roanne (42), 

• la Commune de Pouilly-les-Nonains (42), 

• la Commune d'Andrézieux-Bouthéon (42), 

• la Commune de Nevers (58), 

• le Conseil général de la Nièvre (58), 

• la Commune de Donzy1 (58),  

• le Conseil général du Loiret (45), 

• la Commune de Baule (45), 

• la Commune de Gièvres (41), 

• le Syndicat Intercommunal Mixte de l’Aménagement du Lit du Cher (41), 

• la Commune de Châteauroux (36), 

• la Commune de Vierzon (18), 

• la Commune d’Amboise (37), 

• la Commune de Reignac sur Indre (37), 

• la ville de Tours (37), 

• le SIVU du petit Louet2 (49), 

• le Conseil général du Maine-et-Loire (49), 

•  le Syndicat intercommunal de protection des levées de Montjean à Saint-Florent-le-
Vieil et de Saint-Georges-sur-Loire (49) 

• la Commune de Corsept (44). 

Des informations relatives aux ouvrages ont par ailleurs été recueillies auprès d’autres collectivités pour 
lesquelles un appui a été engagé :  

• la Commune de Vernou-sur-Brenne (37), 

• la Commune de Langeais (37), 

• la Commune de Saumur (49). 
 

                                                 
(1) Les ouvrages de cette commune n’étant plus considérés comme des ouvrages de protection contre les inondations, 
ceux–ci ont été exclu de l’analyse qui suit. 
(2) Ce syndicat a évolué depuis vers le Syndicat de Protection des Levées de Blaison-Gohier aux Ponts-de-Cé/Murs- 
Erigné. 
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Ces 23 collectivités (la commune de Donzy étant exclue de l’analyse) sont responsables de 51 tronçons 
d’ouvrages, totalisant un linéaire de près de 109 km, soit environ 64 % du linéaire total des ouvrages 
recensés par l’EP Loire à ce jour. Parmi ces ouvrages 73,4 km sont classés et répartis comme suit : 

• 3,7 km de tronçons de digues de classe A (soit environ 38 % du linéaire classé A), 

• 28,2 km de tronçons de digues de classe B (soit environ 79 % du linéaire classé B), 

• 36,3 km de tronçons de digues de classe C (soit environ 53 % du linéaire classé C), 

• 5,2 km de tronçons de digues de classe D (soit 100 % du linéaire classé D). 

Pour ces ouvrages, l’avancement des démarches réglementaires liées à la sécurisation des digues est le 
suivant :  
 

Réalisation de 

Démarches 
réglementaires 

Parution de 
l’arrêté 

préfectoral 
de 

classement 

Diagnostic 
initial de 
sûreté 

Dossier de 
l’ouvrage 

Etude de 
dangers (en 

cours) 

Proportion 
d’ouvrages  

76 % 63 % 31 % 22 % 

Tableau 5 : Statistiques issues des premiers retours de l’enquête 
 
Les collectivités avaient également la possibilité, via le questionnaire, de signaler d’éventuels travaux à 
réaliser sur les digues. C’est le cas pour la levée de Montjean (département du Maine-et-Loire) et celle 
d’Ebreuil (département de l’Allier). Les digues de Genette et Chaillot à Vierzon (18) sont déclarées « en 
mauvais état», et des arbres sont présents dans le talus de la digue d’Amasse à Amboise (37), ce qui 
laisse supposer que des travaux seront également à prévoir sur ces ouvrages. Par ailleurs, des actions de 
dévégétalisation ne sont pas à exclure sur l’ensemble des ouvrages du bassin. 
 
Ces données, qui ne couvrent pas la totalité des ouvrages identifiés, étant issues des réponses reçues 
antérieurement ou au moment de la rédaction du présent rapport, elles sont partielles et susceptibles 
d’évolution. Elles fournissent cependant une évaluation de la situation globale des digues appartenant ou 
gérés par les collectivités sur le bassin de la Loire et ses affluents. Ces données devront être 
complétées au fur et à mesure de la parution des arrêtés de classement des ouvrages de protection 
contre les inondations. 
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III. Analyse des besoins des 
collectivités dans le cadre de la 
sécurisation des digues  

 

III.1 Préambule 

Les démarches à mener dans le cadre de la sécurisation des ouvrages peuvent représenter une charge 
dépassant les compétences techniques ou financières d’une collectivité. En effet, celles-ci n’ont pas 
toujours les capacités d’assumer seules la commande, le suivi, l’interprétation et le financement de ces 
études. Par ailleurs, certains dossiers réglementaires (notamment l’étude de dangers) doivent être 
réalisés par des organismes agréés. 

L’Établissement public Loire propose de mettre ses moyens techniques au service des collectivités en 
apportant, à celles qui le souhaitent, un soutien dans ces démarches (identification des dossiers à 
produire, recherche du prestataire adéquat, etc.). 

Comme évoqué précédemment, les collectivités identifiées comme propriétaire ou gestionnaire de digues 
ont été destinataires d’un questionnaire de l’Établissement public Loire (au cours de l’année 2012) afin 
d’une part de consolider les données caractéristiques de leurs ouvrages mais également d’appréhender 
leurs besoins éventuels d’accompagnement concernant les démarches à suivre afin de se mettre en 
conformité avec la réglementation actuelle (cf. Figure 1).  

Les actions d’appui proposées par l’EP Loire via le questionnaire sont les suivantes : 

• une aide à la rédaction du cahier des charges, 

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

• la participation au suivi des études, 

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

• une aide au montage financier d’une opération. 
 

Les collectivités avaient également la possibilité d’exprimer d’autres demandes d’appui dans le cadre de 
ce questionnaire. 

Par ailleurs, au cours de l’année 2013, l’ensemble des collectivités propriétaires ou gestionnaires 
d’ouvrages classés au titre du décret du 11 décembre 2007 a été relancé par contact téléphonique afin 
de leur rappeler l’accompagnement proposé.  

Une plaquette d’information, présentant notamment la mission d’accompagnement, a également été 
diffusée à l’ensemble des collectivités identifiées comme propriétaires ou gestionnaires d’ouvrages 
(ouvrages classés) ou potentiellement gestionnaires d’ouvrages (ouvrages en cours de classement). 
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III.2 Premiers éléments de retour concernant la nature de l’accompagnement souhaité par les 
collectivités  

25 collectivités gestionnaires de digues ont exprimé leur souhait de bénéficier de l’appui proposé par  
l’Établissement public Loire  via le questionnaire ou suite aux contacts téléphoniques :   

• le Conseil général de l’Allier (03), 

• la Commune d’Ebreuil (03), 

• la Commune de Roanne (42), 

• la Commune d'Andrézieux-Bouthéon (42), 

• la Commune de Charlieu (42), 

• la Commune de Nevers (58), 

• le Conseil général de la Nièvre (58), 

• le Conseil général du Loiret (45), 

• la Commune de Gièvres (41), 

• la Commune de Couture-sur-Loir (41), 

• le Syndicat intercommunal mixte de l’aménagement du lit du cher (41), 

• la Commune de Châteauroux (36) (veille réglementaire uniquement), 

• la Commune de Vierzon (18), 

• la Commune d’Amboise (37), 

• la Commune de Reignac sur Indre (37), 

• la Commune de Tours (37), 

• la Commune de Langeais (37), 

• la Commune de Vernou-sur-Brenne (37), 

• le Conseil général d’Indre-et-Loire (37), 

• le Syndicat d’Aménagement de la Vallée de l’Indre (37), 

• la Commune de Saumur (49), 

• le Conseil général du Maine-et-Loire (49), 

•  le Syndicat intercommunal de protection des levées de Montjean à Saint-Florent-le-
Vieil et de Saint-Georges-sur-Loire (49), 

• le Syndicat intercommunal de protection des levées de Blaison-Gohier aux Ponts de 
Cé/Mûrs-Erigné (49),  

• la Commune de Corsept (44). 

La majorité des collectivités intéressées par l’accompagnement proposé par l’EP Loire souhaite recevoir 
des informations sur l’évolution de la réglementation (89 % des réponses) (cf. Figure 7). Ces collectivités 
sont également à la recherche de financements pour la réalisation des études et des travaux qui 
pourraient en découler. C’est donc naturellement l’aide au montage financier d’une opération qui arrive 
en tête des demandes (79 % des réponses).  
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Figure 7 : Identification des besoins d’appui des collectivités propriétaires ou gestionnaires de digues 

Les propriétaires ou gestionnaires de digues sont également intéressés par le contenu et la méthode des 
visites techniques approfondies (VTA) et le contenu du cahier des clauses techniques particulières  
(71 % des réponses). 
 
Ils sont demandeurs d’apports méthodologiques concernant l’organisation et la rédaction des différents 
documents nécessaires au respect des exigences réglementaires : sommaire type d’une VTA, prestations 
à prévoir dans le cadre d’un diagnostic initial (ou méthodes d’inspection si le diagnostic est réalisé en 
régie), etc.  
 
La demande concernant l’accompagnement dans les démarches réglementaires (formulation d’un avis sur 
les offres ou la recherche de prestataires) est légèrement moins sollicitée (68 % pour la recherche de 
prestataires et 71 % pour l’avis sur les offres et le suivi des études). En effet, certaines collectivités 
disposent de service technique compétant dans la sécurisation des digues. D’autres font appel aux 
services des DDT, c’est le cas de la Ville de Nevers (58) pour la préparation du CCTP de l’étude de 
dangers ou de la Commune de Baule (45) pour le diagnostic initial. Par ailleurs, certaines digues 
appartenant à des collectivités sont incluses dans le périmètre des démarches réglementaires menées par 
l’État (tronçons de digues de classe A à Tours, Levée de Belle Poule, digue du val d’Authion dans le 
Maine-et-Loire, digues du Loiret, Levée de la Queune à Moulins, etc.).  
 
Il est à noter que seules les collectivités identifiées par un arrêté préfectoral de classement comme 
propriétaires ou gestionnaires d’ouvrages de protection ont été relancées afin de leur proposer 
l’accompagnement de l’EP Loire. Les collectivités dont les ouvrages sont en cours de classement 
(potentiellement plus d’une vingtaine de propriétaires ou gestionnaires) n’ont pas encore été 
recontactées. Ainsi, le nombre de collectivités potentiellement intéressées par l’accompagnement de 
l’EP Loire est amené à évoluer de manière conséquente.  
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III.3 Première approche des coûts engendrés par la réalisation des actions nécessaires au 
respect de la réglementation  

 

III.3.1 Eléments financiers  

D’après le Centre Européen de Prévention de Risque d'Inondation (CEPRI), sur 8 000 km de digues 
recensés par l’État en France, 40 % seraient dans un état correct, 35 % présenteraient des désordres 
localisés ou seraient très dégradées, et 25 % sont dans un état inconnu3. Entre 3 000 et  
5 000 km de digues nécessiteraient donc des travaux, sachant que le coût d’un confortement peut varier 
entre 300 000 € et 1 M€ par kilomètre en moyenne. 
 

Opération Coûts estimés 

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

2 000 € < Ec < 5 000 €/km/an 

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

Diagnostic initial D < 10 000 €/km 

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

Tableau 6 : Enveloppes financières des opérations nécessaires à la régularisation et à l’entretien des 
digues (source : Guide CEPRI « Les digues de protection contre les inondations » - mars 2010) 

 
Il est à noter que les incertitudes concernant les coûts des opérations à mener sur les digues sont très 
importantes.  
 
On peut comparer ces montants à ceux des études de dangers menées sous la maîtrise d’ouvrage de la 
DDT du Loiret, sur les digues de la Loire, qui donnent des ratios de l’ordre de 4 000 à 6 000 € par km 
d’ouvrage étudié. Ces ratios sont inférieurs à ceux affichés par le CEPRI. Cependant, il convient de 
prendre en compte les facteurs suivants :  

• les études de dangers font l’objet de marchés subséquents dans le cadre d’un accord 
cadre, 

• l’appel d’offre portait sur 6 études de dangers pour la partie « Ouest » de la zone 
d’étude, et sur 5 études de dangers pour la partie « Est », 

• le prestataire pourra réutiliser un modèle hydraulique existant et sa prise en main et les 
adaptations nécessaires dudit modèle font l’objet d’un prix indépendant, 

• ce prix ne comprend pas non plus les volets géotechnique et géophysique (compter 
environ  
5 000 € HT par km en complément pour ces deux volets). 

 
                                                 
(3) Rapport « La gestion des digues de protection contre les inondations » - Février 2011, CEPRI 
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III.3.2 Estimation des coûts des études de dangers 

En s’appuyant sur les chiffres produits par le CEPRI, on peut estimer grossièrement les coûts d’une étude 
de dangers (EDD) suivant le linéaire de digue concerné. Ce travail réalisé sur les digues recensées à ce 
jour est présenté ci-après, par département. Ces éléments constituent bien évidement des ordres de 
grandeur. 

Afin de conserver une vision globale des coûts engendrés par la réalisation des obligations réglementaires 
sur le bassin, le linéaire conservé pour l’analyse qui suit est le linéaire total étudié par l’EP Loire 
(ouvrages classés et en cours de classement).  

Afin d’approcher le montant total que vont coûter les études de dangers des ouvrages des collectivités 
sur le bassin de la Loire et ses affluents, le montant de ces dernières a été fixé, pour les ouvrages dont le 
linéaire est inférieur à 1 km, à 20 000 € minimum et 30 000 € maximum,. 
 

Coût total des études de dangers par 
département (enveloppe en euros)* Département 

Linéaire de 
digue (km) 

minimum maximum 

Allier (03) 2,8 73 800 110 700 

Haute-Loire (43) 3,9 77 200 115 800 

Loire (42) 3,4 120 000 150 000 

Nièvre (58) 17,3 371 500 557 250 

Saône-et-Loire (71) 1,9 38 000 57 000 

Cher (18) 5,8 116 000 174 000 

Indre (36) 14,9 309 700 464 550 

Indre-et-Loire (37) 36,1 737 680 1 106 520 

Loir-et-Cher (41) 2,4 65 600 98 400 

Loiret (45) 5,6 153 020 229 530 

Loire-Atlantique (44) 9,3 186 000 279 000 

Maine-et-Loire (49) 65,6 1 312 600 1 968 900 

Sarthe (72) 1,3 26 430 39 645 

TOTAL 170,2 3,6 M€ 5,4 M€ 

Tableau 7 : Coût total des études de dangers par département  
 
Il est à noter que des études de dangers ont été lancées sous maîtrise d’ouvrage de l’Etat pour 
l’ensemble des ouvrages des vals de Loire du département du Loiret. Cependant des prestations 
complémentaires (investigations géotechniques, analyse fine des risques de rupture de l’ouvrage, etc.) 
sur les ouvrages appartenant ou gérés par les collectivités pourraient s’avérer nécessaires.  
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Loire (42)
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Sarthe (72) 

 
Figure 8 : Répartition des coûts totaux liés aux études de dangers par département 

 
Il ressort de cette analyse que le coût global de réalisation des études de dangers des digues des 
collectivités du bassin de la Loire et ses affluents est de l’ordre de 4 à 6 M€.  
 
Compte tenu des linéaires concernés, les départements pour lesquels le coût des études de dangers sera 
le plus important sont le Maine-et-Loire et l’Indre-et-Loire. Cependant, comme vu précédemment  
(cf. paragraphe II.2.1), les linéaires de tronçons pris en compte dans le présent rapport sont susceptibles 
d’évoluer.  
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III.3.3 Estimation des coûts de l’entretien annuel 

Une analyse similaire a été réalisée concernant les coûts d’entretien courant des ouvrages.  
 

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

Linéaire de 
digue (km) 

minimum maximum 

Allier (03) 2,8 7 380 18 450 

Haute-Loire (43) 3,9 7 720 19 300 

Loire (42) 3,4 12 000 30 000 

Nièvre (58) 17,3 37 150 92 875 

Saône-et-Loire (71) 1,9 3 800 9 500 

Cher (18) 5,8 11 600 29 000 

Indre (36) 14,9 30 970 77 425 

Indre-et-Loire (37) 36,1 73 768 184 420 

Loir-et-Cher (41) 2,4 6 560 16 400 

Loiret (45) 5,6 15 302 38 255 

Loire-Atlantique (44) 9,3 18 600 46 500 

Maine-et-Loire (49) 65,6 131 260 328 150 

Sarthe (72) 1,3 2 643 6 608 

TOTAL 170,2 360 k€ 900 k€ 

Tableau 8 : Coût total de l’entretien courant annuel par département 
 

Allier (03)

Haute-Loire (43)

Loire (42)

Nièvre (58)

Saône-et-Loire (71)

Cher (18)

Indre (36)

Indre-et-Loire (37)

Loir-et-Cher (41)

Loiret (45)

Loire-Atlantique (44)

Maine-et-Loire (49)

Sarthe (72) 
 

Figure 9 : Répartition des coûts totaux liés à l’entretien courant par département 
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Il ressort de cette analyse que le coût global d’entretien des digues des collectivités du bassin de la Loire 
est de l’ordre de 0,4 à 0,9 M€ par an.  

Les coûts d’entretien évoqués ici ne tiennent pas compte des travaux de confortement éventuellement 
requis.  

Par ailleurs, il faut noter que les coûts d’entretien des digues sont également fonction de la hauteur des 
ouvrages.  
 
 

III.3.4 Conclusion 

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

 
Les pages suivantes présentent, par région et par département, les fiches descriptives des ouvrages de 
protection des collectivités, inventoriés par l’EP Loire, sur la base des connaissances acquises au moment 
de la rédaction du présent rapport. Dans cette optique, l’ensemble des DDT du bassin de la Loire et ses 
affluents a été contacté dans le cadre de ce recensement. 

Les cartes de localisation de ces ouvrages ont notamment été établies sur la base des coordonnées ou 
fonds de carte disponibles et devront être affinées le cas échéant. Les ressources utilisées pour établir 
ces cartes sont la BD TOPO®, et les fonds © IGN.  

Par ailleurs, l’enquête auprès des différents protagonistes et le classement de certains ouvrages étant 
toujours en cours, il convient d’envisager ces données avec le recul nécessaire.  

Enfin, certains ouvrages de protection contre les inondations sont actuellement identifiés comme 
appartenant à des particuliers, pouvant être regroupés sous forme de syndicat. Ces derniers ayant parfois 
des difficultés à assumer techniquement et financièrement ces ouvrages, un transfert de responsabilité 
vers les collectivités ou vers l’État est parfois envisagé. Ainsi, certains ouvrages actuellement non 
présentés dans cet inventaire pourraient être ajoutés dans le cas où un transfert de responsabilité vers 
une collectivité serait opéré. 
 
 
 



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

Recensement des ouvrages et analyse des besoins 

 

 

Établissement public Loire  Janvier 2014 

 
32 

 

IV.1 Région Auvergne 

IV.1.1 Digues du département de l’Allier  

 

Figure 10 : Localisation des digues du département de l’Allier 
 

Nom du tronçon de digue Classement Détail en page 

Levée de la Queune B 33 

Digue d'Ebreuil C 34 

Digue d'Urçay en cours 35 

Ouvrages de protection de Montluçon incertain 36 

Tableau 9 : Liste des ouvrages identifiés dans le département de l’Allier 
 

Digue d’Urçay 

Ouvrages de 
protection de 
Montluçon 

Levée de la 

Queune 

Digue d’Ebreuil 
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IV.1.1.1 Levée de la Queune (levée de la RD 13 à Montilly)  

 

Figure 11 : Localisation et caractéristiques de la levée de la Queune  
 
 
 

Numéro SIOUH 
Nom du 
tronçon 

Propriétaire / 
gestionnaire 

Classe 
Cours 
d'eau 

Rive 
Linéaire 
(km)  

Hauteur 
maximale 
(m) 

FRD0030004 
Levée de 
la Queune 

Conseil Général 
de l’Allier B L'Allier gauche 1,69 3,00 

Levée de la Queune 
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IV.1.1.2 Digue d’Ebreuil 

 

Numéro SIOUH 
Nom du 
tronçon 

Propriétaire / 
gestionnaire 

Classe 
Cours 
d'eau 

Rive 
Linéaire 
(km)  

Hauteur 
maximale 
(m) 

FRD0030022 Digue d'Ebreuil Commune d’Ebreuil C La Sioule gauche 0,37 2,50 

Figure 12 : Localisation et caractéristiques de la digue d’Ebreuil  
 
 
 
 
 
 
 

Digue d’Ebreuil 
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IV.1.1.3 Quai d’Urçay 

 

Numéro SIOUH 
Nom du 
tronçon 

Propriétaire / 
gestionnaire 

Classe 
Cours 
d'eau 

Rive 
Linéaire 
(km)  

Hauteur 
maximale 
(m) 

FRD0030018 
Digue 
d'Urçay 

Commune 
d’Urçay 

C a 
priori Le Cher droite 0,7 3,40 

Figure 13 : Localisation et caractéristiques de la digue « Quai d’Urçay »  
 

 
Cet ouvrage n’est pas encore classé au titre du décret du 11 décembre 2007, ainsi les obligations 
réglementaires n’ont pas encore été réalisées. D’après les services de l’Etat, l’arrêté de classement est 
prévu pour le début de l’année 2014. 
 

Digue d’Urçay 
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IV.1.1.4 Ouvrages de protection de la ville de Montluçon 

 

Figure 14 : Localisation et caractéristiques des ouvrages de protection de la ville de Montluçon  
 

Ces ouvrages ne sont pas classés actuellement. Leur classement dépendra de l’évolution de la 
réglementation (un projet de texte envisageait la suppression de la classe D et le passage à une hauteur 
seuil inférieur de 1,5 m pour la classe C). A priori, il n’y a pas eu de démarches effectuées dans le cadre 
du décret du 11 décembre 2007, dans la mesure où ces ouvrages n’ont pas fait l’objet d’un arrêté de 
classement à ce titre.  

Numéro SIOUH 
Nom du 
tronçon 

Propriétaire / 
gestionnaire 

Classe 
Cours 
d'eau 

Rive 
Linéaire 
(km)  

Hauteur 
maximale 
(m) 

FRD0030011 
Muret Paul 
Constans 0,25 0,6 

FRD0030012 
Muret rue des 
Aubéries du 
Renard 

0,62 0,8 

FRD0030013 
Muret quai du 
Cher 0,38 0,8 

FRD0030014 
Muret de la 
rue du Gué 

gauche 

0,33 1,0 

FRD0030015 
Muret Quai de 
la libération 

Ville de 
Montluçon 

incertain 
(suivant 
l’évolution 
de la 
réglementat
ion) 

Le Cher 

droite 1,27 0,8 

Muret de la rue du Gué 

Muret rue des Aubéries du 
Renard 

Muret quai du Cher 

Muret Paul Constans 

Muret Quai de la libération 
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IV.1.2 Digues du département de la Haute-Loire 

 

 
Figure 15 : Localisation des digues du département de la Haute-Loire 

 

Nom du tronçon de digue Classement Détail en page 

Levées de Fontannes- Cougeac-
Lamothe 

En cours 38 

Digue de Bas-en-Basset  En cours 39 

Tableau 10 : Liste des ouvrages identifiés dans le département de la Haute-Loire 
 

Levée de Cougeac  

Levée de Lamothe  

Levée de Fontannes  Digue de Bas-en-Basset  
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IV.1.2.1 Levées de Fontannes-Cougeac-Lamothe 

 

Numéro 
SIOUH 

Nom du 
tronçon 

Propriétaire / 
gestionnaire 

Classe 
Cours 
d'eau 

Rive 
Linéaire 
(km)  

Hauteur 
maximale 
(m) 

FRD0430002 
Levée de 
Fontannes  

1,69 0,89 

FRD0430003 Levée de 
Cougeac 

D a priori 
0,37 0,5 

FRD0430004 Levée de 
Lamothe 

A définir 

C a priori 

L’Allier droite 

0,7 3,5 

Figure 16 : Localisation et caractéristiques des levées de Fontannes – Cougeac - Lamothe  
 
Cet ouvrage n’est pas encore classé au titre du décret du 11 décembre 2007, ainsi les obligations 
réglementaires n’ont pas encore été réalisées. Les ouvrages sont a priori gérés par le Syndicat des crues 
contre l’Allier. La propriété et la gestion de ces ouvrages restent néanmoins mal définies et devraient 
être clarifiées dans l’arrêté préfectoral de classement (prévu pour 2014). La Direction Départementale 
Territoriale de la Haute-Loire a engagé une démarche de concertation avec les différents propriétaires 
afin de désigner un gestionnaire commun en vu de l’arrêté. 
 
 

Levée de Cougeac 

Levée de Lamothe  

Levée de Fontannes  
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IV.1.2.2 Digue de Bas-en-Basset 

 
 

Numéro SIOUH 
Nom du 
tronçon 

Propriétaire / 
gestionnaire 

Classe 
Cours 
d'eau 

Rive 
Linéaire 
(km) 

Hauteur 
maximale 
(m) 

Non identifié Digue de Bas-
en-Basset 

Commune de 
Bas-en-Basset B La Loire gauche 1,1 1,6 

Figure 17 : Localisation et caractéristiques de la digue de Bas-en-Basset 
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IV.2 Région Rhône-Alpes 

IV.2.1 Digues du département de la Loire 

 
Figure 18 : Localisation des digues du département de la Loire 

 

Nom du tronçon de digue Classement Détail en page 

Digues du bassin de l'Oudan C 41 

Digue du Bézo C 42 

Digue de Pouilly les Feurs D 43 

Digue sur le Mardeloup Incertain 43 

Digues du Gand En cours 44 

Digue des trois ponts En cours 45 

Tableau 11 : Liste des ouvrages identifiés dans le département de la Loire 

Digues du bassin de 

l’Oudan  

Digues du Gand  

Digue de Pouilly les 
Feurs  

Digue des Trois Ponts  

Digue de Mardeloup  

Digue du Bézo  
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IV.2.1.1 Digues du bassin de l’Oudan à Roanne 

 
 

Numéro SIOUH Nom du tronçon 
Propriétaire / 
gestionnaire 

Classe 
Cours 
d'eau 

Rive 
Linéaire 
(km)  

Hauteur 
maximale 
(m) 

FRD0420016 
Digue du bassin de 
l'Oudan A4a 

droite  0,514 2,5 

FRD0420028 
Digue du bassin de 
l'Oudan A4b  

Ville de Roanne C L'Oudan 
gauche 0,282 2 

Figure 19 : Localisation et caractéristiques des digues du bassin de l’Oudan  
 
 
 

Bassin de l’Oudan A4a 

Bassin de l’Oudan A4b 
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IV.2.1.2 Digue du Bézo 

 

Numéro SIOUH Nom du tronçon 
Propriétaire / 
gestionnaire 

Classe 
Cours 
d'eau 

Rive 
Linéaire 
(km)  

Hauteur 
maximale 
(m) 

FRD0420035 Digue du Bézo 
Commune de 
Charlieu 

C Le Bézo droite 0,557 > 1 m 

Figure 20 : Localisation et caractéristiques de la digue du Bézo  
 
 

Digue du Bézo 
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IV.2.1.3 Digue de Pouilly-les-Feurs 

 

Figure 21 : Localisation et caractéristiques de la digue de Pouilly-les-Feurs  
 
IV.2.1.4 Digue de Mardeloup 

Cet ouvrage n’est pas encore classé au titre du décret du 11 décembre 2007. Nous  ne disposons pas, à ce 
jour, d’informations précises sur sa localisation. 
 

Numéro SIOUH 
Nom du 
tronçon 

Propriétaire / 
gestionnaire 

Classe 
Cours 
d'eau 

Rive 
Linéaire 
(km)  

Hauteur 
maximale 
(m) 

FRD0420014 
Digue de 
Pouilly-les-
Nonains 

Commune de 
Pouilly-les-
Nonains 

Classement 
incertain 

Le 
Mardeloup 

gauche 0,40 0,6 m 

Figure 22 : Caractéristiques de la digue de Mardeloup 

Numéro SIOUH Nom du tronçon 
Propriétaire / 
gestionnaire 

Classe 
Cours 
d'eau 

Rive 
Linéaire 
(km)  

Hauteur 
maximale 
(m) 

Pas de numéro 
SIOUH à ce jour 

Digue de Pouilly-les-
Feurs 

Commune de 
Pouilly-les-Feurs 

D Le Vesne droite 0,077 0,5 m 

Digue de Pouilly-les-Feurs 
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IV.2.1.5 Digue sur le Gand  

 

Numéro SIOUH Nom du tronçon 
Propriétaire / 
gestionnaire 

Classe 
Cours 
d'eau 

Rive 
Linéaire 
(km)  

Hauteur 
maximale 
(m) 

FRD0420019 
Digue sur le Gand 
tronçon 1 
enrochements 

0,76 2,55 

FRD0420020 
Digue sur le Gand 
tronçon 2 mur 
jardinière 

0,14 1,55 

FRD0420021 
Digue sur le Gand 
tronçon 3 remblai 

Commune de 
Saint-Cyr de 
Favières  
(à confirmer) 

En cours 
(C a priori) 

Le Gand droite 

0,023 1,55 

Figure 23 : Localisation et caractéristiques des tronçons de digues sur le Gand  
 
Ces ouvrages ne sont pas encore classés au titre du décret du 11 décembre 2007. Nous ne disposons pas, 
à ce jour, d’informations précises sur leurs localisations. 
 
 
 

Tracé supposé 
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IV.2.1.6 Digue des trois ponts 

 

Numéro SIOUH 
Nom du 
tronçon 

Propriétaire / 
gestionnaire 

Classe 
Cours 
d'eau 

Rive 
Linéaire 
(km) 

Hauteur 
maximale 
(m) 

FRD0420022 
Digue des 
trois ponts 

Commune d'Andrézieux 
Bouthéon  
(a priori) 

En cours  
(C a priori) 

La 
Loire 

droite 0,67 3 m 

Figure 24 : Localisation et caractéristiques de la digue des trois ponts  
 
Cet ouvrage n’est pas encore classé au titre du décret du 11 décembre 2007. Nous ne disposons pas, à ce 
jour, d’informations précises sur leurs localisations. 
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IV.3 Région Bourgogne 

 

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

 
Figure 25 : Localisation des digues du département de la Saône-et-Loire 

 
Nom du tronçon de 

digue 
Classement Détail en page 

Digue de la  RD 982 de 
Marcigny 

47 

Digue de Saint-Martin-
du-Lac 

Incertain 

47 

Digues de Digoin En cours 48 

Digue de Fleury  En cours 48 

Tableau 12 : Liste des ouvrages identifiés dans le département de la Saône-et-Loire 
 

Il n’existe pas actuellement d’ouvrage classé au titre du décret du 11 décembre 2007, dans le 
département de la Saône-et-Loire, qui soit géré ou qui appartienne à une collectivité. Les ouvrages sont 
en cours d’inventaire et de classement par la DDT 58, qui a la compétence dans le département de la 
Saône-et-Loire, pour l’axe Loire.  
 

Digues de Digoin 

Digue de Fleury (à confirmer) 

Remblai de Marcigny et levée de 

Saint Martin du Lac 
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IV.3.1.1 Ouvrages identifiés dans Bardigues 

Deux ouvrages étaient identifiés dans la base Bardigues mais n’ont pas encore fait l’objet d’un arrêté de 
classement.  

D’après les informations recueillies auprès de la DDT 58 : 

• le remblai de Marcigny fera probablement l’objet d’un arrêté préfectoral émettant des 
prescriptions. D’après l’expertise du service d’appui de l’IRSTEA, cet ouvrage est qualifié 
de remblai routier avec rôle hydraulique. Cependant, dans la mesure où il s’agit d’un 
remblai routier qui n’avait pas vocation à protéger les enjeux, l’ouvrage ne serait a priori 
pas classé au titre du décret du 11 décembre 2007, 

• de même le rôle hydraulique de la digue de Saint-Martin du Lac est incertain et doit être 
précisé. 

 

 
Figure 26 : Localisation du remblai de Marcigny et de la levée de Saint-Martin du Lac 

 
 
IV.3.1.2 Ouvrages en cours d’inventaire et de classement 

La DDT 58 a également indiqué le classement probable prochain d’ouvrages de protection contre les 
inondations sur les villes de Digoin (digue de classe C a priori) et de Bourbon-Lancy (digue de classe D a 
priori). 

Remblai de Marcigny 

Digue de Saint Martin du Lac 
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Figure 27 : Zone de localisation probable des digues de Digoin 

 
Figure 28 : Zone de localisation probable de la digue de Fleury 

Dans la mesure où la décision de classer ces ouvrages (et la désignation du gestionnaire) n’était pas 
encore prise au moment de la rédaction du présent rapport, la DDT 58 n’a pas souhaité communiquer 
l’emplacement de ces ouvrages.  
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IV.3.2 Digues du département de la Nièvre 

 
Figure 29 : Localisation des digues du département de la Nièvre 

 

Nom du tronçon de digue Classement Détail en page 

Digue de Saint-Martin-du-Pré 49 

Digue de la-Forge-du-Bailly 

Plus considérés 
comme des ouvrages 

de protection 49 

Ouvrages de protection de Nevers B 50 

Levée de Mauboux Incertain 51 

Digue de Decize  En cours 52 

Tableau 13 : Liste des ouvrages identifiés dans le département de la Nièvre 

 
IV.3.2.1 Ouvrages identifiés dans Bardigues  

D’après les informations recueillies auprès de la DDT 58, deux des ouvrages identifiés dans la base 
Bardigues ne feront pas l’objet d’un arrêté de classement au titre du décret du 11 décembre 2007 et ne 
sont pas considérés comme des ouvrages de protection contre les inondations. Il s’agit des ouvrages 
suivants : 

• digue de Saint Martin du Pré, 

• digue de la Forge du Bailly. 
 

Digues de Saint Martin du Pré 

et de la Forge du Bailly 

Ouvrages de protection de 

Nevers 

Digue de Decize 

Levée de Mauboux 
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IV.3.2.2 Ouvrages de protection de Nevers 

 

Numéro SIOUH Nom du tronçon 
Propriétaire / 
gestionnaire 

Classe 
Cours 
d'eau 

Rive 
Linéaire 
(km) 

Hauteur 
maximale 
(m) 

FRD0580007-1 
Levée de Saint Eloi (2ème 
section) 

B 2,24 5 

FRD0580007-2 
Levée de Saint Eloi (1ère 
section) 

B 

La Loire droite 

1,29 4,5 

FRD0580007-3 
Levée du canal de 
dérivation de la Nièvre 
(Rive Gauche) 

B 1,19 4,8 

FRD0580007-4 
Levée du canal de 
dérivation de la Nièvre 
(Rive Droite) 

B 

La Loire, 
la Nièvre 

droite 
de la 
Loire 

2,6 4,4 

FRD0580007-5 Levée de Médine 

Ville de Nevers 

B La Loire droite 0,4 4,0 

FRD0580008-8 
Levée Saint Antoine RD 
907 

Conseil 
Général de la 
Nièvre 

B La Loire gauche 2,92 4,0 

Figure 30 : Localisation et caractéristiques des ouvrages de protection de la ville de Nevers  

Levée de Saint Antoine 

Levée de Médine 

Levée de St Eloi – 

1ere section 

Levée de St Eloi 

2ème section 

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

Levée du canal de 
dérivation de la Nièvre 
(Rive Droite) 
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IV.3.2.3 Levée de Mauboux 

 

Numéro SIOUH 
Nom du 
tronçon 

Propriétaire / 
gestionnaire 

Classe 
Cours 
d'eau 

Rive 
Linéaire 
(km) 

Hauteur 
maximale 
(m) 

FRD0580014 
Levée de 
Mauboux 

Privés (à 
confirmer)/ 
Syndicat 
Intercommunal 
de défense 
contre les crues 
de l’Allier 

en cours L'Allier droite 5,9 3 

Figure 31 : Localisation et caractéristiques de la levée de Mauboux  
 

Levée de Mauboux 
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IV.3.2.4 Digue de Decize 

 

Numéro SIOUH 
Nom du 
tronçon 

Propriétaire / 
gestionnaire 

Classe 
Cours 
d'eau 

Rive 
Linéaire 
(km) 

Hauteur 
maximale 
(m) 

Pas encore 
attribué 

Digue de 
Decize 

A définir En cours L'Allier droite 5,9 3 

Figure 32 : Localisation et caractéristiques de la digue de Decize  
 

Digue de Decize 
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IV.4 Région Centre 

IV.4.1 Digues du département du Cher 

 
Figure 33 : Localisation des digues du département du Cher 

 
Nom du tronçon de 
digue 

Classement Détail en page 

Digues de Vierzon 
Classe C, D et une digue 
en cours de classement 

54 

Tableau 14 : Liste des ouvrages identifiés dans le département du Cher 
 
 
 
 
 
 

Digues de Vierzon 
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IV.4.1.1 Digues de Vierzon 

 

Numéro 
SIOUH 

Nom du tronçon 
Propriétaire 
/gestionnaire 

Classe 
Cours 
d'eau 

Rive 
Linéaire 
(km) 

Hauteur 
maximale 
(m) 

FRD0180006 
Digue du Chambon-
Abricot  

C droite  1,97 4,5 

FRD0180007 
Digue du vieux 
domaine  

D droite 1,25 1,8 

FRD0180008 Digue de la Genette C gauche 1,45 2,8 

FRD0180009 Digue de Chaillot 

Ville de Vierzon 

D gauche 0,3 2,5 

Pas de 
numéro 
SIOUH ? 

Digue des Grandes 
Vèves 

A définir 
En attente 
de 
classement 

Le Cher 

droite 1,0 
Pas d’ 
information 

Figure 34 : Localisation et caractéristiques des digues de la ville de Vierzon 
 
 
 
 

Digue des Grandes 
Vèves  

Digue de Chambon-

Abricot  

Digue de Genette  
Digue du vieux 

Domaine  

Digue de Chaillot  
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IV.4.2 Digues du département de l’ Indre 

 

Figure 35 : Localisation des digues du département de l'Indre 
 

Nom du tronçon de digue Classement Détail en page 

Digue de Saint-Christophe D 56 

Digues du Val de Cher 
(présentées au  
§ IV.4.4.1) 

C et B 65 

Tableau 15 : Liste des ouvrages identifiés dans le département de l'Indre 
 

Digues du Val de Cher 

Digue de Saint Christophe  
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IV.4.2.1 Digue de Saint Christophe (Commune de Châteauroux) 

 
 

Numéro 
SIOUH 

Nom du tronçon 
Propriétaire / 
gestionnaire 

Classe 
Cours 
d'eau 

Rive 
Linéaire 
(km)  

Hauteur 
maximale 
(m) 

Non connu  Digue de Saint-Christophe 
Ville de 
Châteauroux D L'Indre droite 0,39 0,60 

Figure 36 : Localisation et caractéristiques de Saint-Christophe  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Digue de Saint-Christophe  
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IV.4.3 Digues du département du Loiret 

 
Figure 37 : Localisation des digues du département du Loiret 

 

Nom du tronçon de digue Classement Détail en page 

Val de Baule 58 

Val de Bou 59 

Val de Chateauneuf-sur-Loire 60 

Val de Sully-sur-Loire 61 

Val de Dampierre-en-Burly 62 

Val de Châtillon-sur-Loire / Briare 

Ouvrages en 
attente de leur 
classement 

(éventuel), en 
fonction des 

conclusions des 
études de dangers 

en cours sur 
chaque val (*) 

63 

Tableau 16 : Liste des ouvrages identifiés dans le département du Loiret 
 
(*) Aucun des ouvrages propriétés/gérés par des collectivités n’est classé au titre du décret du  
11 décembre 2007. Des études de dangers sont en cours de réalisation par la DDT 45, par val, et incluent 
les ouvrages domaniaux et non domaniaux. Ainsi, le rôle hydraulique de chacun des ouvrages va être 
étudié, et l’opportunité du classement définie dans les conclusions de ces études de dangers. Le service 
de la police de l’eau de la DDT 45 statuera sur le classement de ces ouvrages sur la base des conclusions 
des études de dangers. 
 

Val de Baule  

Val de Bou  

Val de Chateauneuf-

sur-Loire  

Val de Sully-sur-Loire  

Val de Dampierre-en-Burly 

Val de Châtillon-sur-

Loire / Briare 
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IV.4.3.1 Val de Baule 

 

Numéro SIOUH 
du tronçon 

Nom du 
tronçon 

Propriétaire / 
gestionnaire 

Classe 
Cours 
d'eau 

Rive 
Linéair
e (km)  

Hauteur 
maximale 
(m) 

FRD0450010-2 
Levée de 
Maison 
neuve 

Commune de 
Baule  
(à confirmer) 

Sera déterminé 
à l’issue de 
l’étude de 
dangers 

La Loire droite 0,50 2,0 

Figure 38 : Localisation et caractéristiques du tronçon communal de la digue de Baule 
 
La levée de Maison Neuve, située sur le territoire communal de Baule, est intégrée dans l’étude de 
dangers « Ouest » menée sous maîtrise d’ouvrage de la DDT 45. Les conclusions de cette étude 
permettront de mieux cerner l’état et le rôle hydraulique de la levée et l’opportunité de la 
maintenir/classer ou non.  

Levée de Maison neuve 
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IV.4.3.2 Val de Bou 

 

Numéro SIOUH 
Nom du 
tronçon 

Propriétaire / 
gestionnaire 

Classe 
Cours 
d'eau 

Rive 
Linéaire 
(km)  

Hauteur 
maximale 
(m) 

FRD0450008-3 

Levée rue 
de la Petite 
Levée 

Commune de 
Bou  
(à confirmer) 

Sera 
déterminé à 
l’issue de 
l’étude de 
dangers 

La Loire Droite 0,176 5 m 

FRD0450008-6 
Levée de 
Bou 

Commune de 
Mardié  
(à confirmer) 

Sera 
déterminé à 
l’issue de 
l’étude de 
dangers 

La Loire Droite 0,465 2,5 m 

Figure 39 : Localisation et caractéristiques des tronçons communaux de la digue de Bou 
 
Les levées rue de la petite Levée et levée de Bou, situées sur les territoires communaux de Bou et de 
Mardié, sont intégrées dans la partie « val de Bou » de l’étude de dangers « Ouest » menée sous maîtrise 
d’ouvrage de la DDT 45. Les conclusions de cette étude permettront de mieux cerner l’état et le rôle 
hydraulique des levées et l’opportunité de les maintenir/classer ou non.  
 
 
 
 
 

Levée rue de la petite Levée  

Levée de Bou  
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IV.4.3.3 Val de Châteauneuf-sur-Loire 

 
 

Numéro SIOUH Nom du tronçon 
Propriétaire / 
gestionnaire 

Classe 
Cours 
d'eau 

Rive 
Linéaire 
(km)  

Hauteur 
maximale 
(m) 

FRD0450007-4 
Levée de 
raccordement au 
coteau 

La Loire droite 0,10 2,0 

FRD0450007-5 
Levée de la 
Bonne dame La Loire droite 0,70 3,0 

FRD0450007-6 
Levée de la 
Station 
d’épuration 

Commune de 
Châteauneuf-sur-
Loire et Conseil 
Général du Loiret  
(à confirmer) 

Seront 
déterminées 
à l’issue de 
l’étude de 
dangers 

La Loire droite 0,35 5,0 

Figure 40 : Localisation et caractéristiques des tronçons communaux de la digue de  
Châteauneuf-sur-Loire  

 

Les levées :  

• raccordement au coteau, 

• de la Bonne Dame, 

• de la station d’épuration, 
situées sur le territoire communal de Châteauneuf-sur-Loire, sont intégrées dans la partie « val de 
Châteauneuf-sur-Loire » de l’étude de dangers « Ouest » menée sous maîtrise d’ouvrage de la DDT 45. 
Les conclusions de cette étude permettront de mieux cerner l’état et le rôle hydraulique des levées et 
l’opportunité de les maintenir/classer ou non.  
 

Levée de la Bonne Dame  

Levée de la station 

d’épuration  Levée de raccordement au coteau  
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IV.4.3.4 Val de Sully-sur-Loire 

 
 

Numéro SIOUH 
Nom du 
tronçon 

Propriétaire / 
gestionnaire 

Classe 
Cours 
d'eau 

Rive 
Linéaire 
(km)  

Hauteur 
maximale 
(m) 

FRD0450018- 

Mur du parc 
de château 
de Sully-sur-
Loire 

Conseil 
Général du 
Loiret (à 
confirmer)  

La Loire gauche 0,947  

FRD0450018-6 
Levée de 
Sully 

Conseil 
Général du 
Loiret (à 
confirmer) 

Seront 
détermi
nées à 
l’issue 
de 
l’étude 
de 
dangers 

La Loire gauche 0,620 4,5 

Figure 41 : Localisation et caractéristiques des tronçons non domaniaux du val de Sully - Levée de 
Sully-sur-Loire  

 
Les levées :  

• mur du parc de château de Sully-sur-Loire, 

• levée de Sully, 
situées sur le territoire communal de Sully-sur-Loire, sont intégrées dans la partie « val de Sully-sur-
Loire» de l’étude de dangers « Ouest » menée sous maîtrise d’ouvrage de la DDT 45. Les conclusions de 
cette étude permettront de mieux cerner l’état et le rôle hydraulique des levées et l’opportunité de les 
maintenir/classer ou non.  
 

Levée de Sully  

Mur du château  



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

Recensement des ouvrages et analyse des besoins 
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IV.4.3.5 Val de Dampierre-en-Burly  

 

Numéro SIOUH Nom du tronçon 
Propriétaire / 
gestionnaire 

Classe 
Cours 
d'eau 

Rive 
Linéaire 
(km)  

Hauteur 
maximale 
(m) 

FRD0450024-6 
Levée de la 
maison neuve 

Commune de 
Dampierre-en-
Burly  
(à confirmer) 

La Loire  droite 0,766 4,5 

FRD0450024-5 Levée support de 
la RD953 

Conseil Général 
du Loiret  
(à confirmer) 

Seront 
déterminées à 
l’issue de 
l’étude de 
dangers La Loire  droite 0,428 2,0 

Figure 42 : Localisation et caractéristiques des tronçons communaux de la digue de  
Dampierre-en-Burly  

Les levées :  

• levée de la maison neuve, 

• levée support de la RD953, 
situées sur le territoire communal de Dampierre-en-Burly, sont intégrées dans la partie « val de 
Dampierre» de l’étude de dangers « Est » menée sous maîtrise d’ouvrage de la DDT 45. Les conclusions 
de cette étude permettront de mieux cerner l’état et le rôle hydraulique des levées et l’opportunité de 
les maintenir/classer ou non.  
 

Levée support de la RD 953  

Levée de maison neuve  



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

Recensement des ouvrages et analyse des besoins 
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IV.4.3.6 Val de Châtillon-sur-Loire 

 
 

Numéro SIOUH 
Nom du 
tronçon 

Propriétaire / 
gestionnaire 

Classe 
Cours 
d'eau 

Rive 
Linéaire 
(km) 

Hauteur 
maximale 
(m) 

FRD0450013-3 
Levée de 
Châtillon La Loire gauche 0,111 4 

FRD0450003-3 Levée support 
de la RD50 

Conseil 
Général du 
Loiret  
(à confirmer) 

Seront 
déterminé
es à l’issue 
de l’étude 
de dangers 

La Loire droite 0,398 3 

Figure 43 : Localisation et caractéristiques des tronçons non domaniaux de Châtillon-sur-Loire et de 
Briare 

 
Les levées :  

• levée de Châtillon, 

• levée support de la RD50, 
situées sur les territoires communaux de Châtillon-sur-Loire et de Briare, sont intégrées dans les parties 
« val de Châtillon » et « val d’Ousson» de l’étude de dangers « Est » menée sous maîtrise d’ouvrage de la 
DDT 45. Les conclusions de cette étude permettront de mieux cerner l’état et le rôle hydraulique des 
levées et l’opportunité de les maintenir ou non.  
 

Levée support de la RD 50  

Levée de Châtillon-sur-Loire  



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

Recensement des ouvrages et analyse des besoins 
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IV.4.4 Digues du département du Loir-et-Cher 

 

Figure 44 : Localisation des digues du département du Loir-et-Cher 
 

Nom du tronçon de digue Classement Détail en page 

Digues du Val de Cher B, C et D 65 

Remblai RD 976 – RD 176b (Digue de Noyers) C 66 

Digue de Couture-sur-Loir C 67 

Tableau 17 : Liste des ouvrages identifiés dans le département du Loir-et-Cher 
 

Levée de Couture-sur-Loir 

Digues du Val de Cher  Remblai RD 976 – RD 176b 

(Digue de Noyers) 



Action d’appui aux collectivités 
propriétaires ou gestionnaires de digues  
du bassin de la Loire et ses affluents 
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IV.4.4.1 Digues du val de Cher 

 

Numéro SIOUH Département 
Nom du 
tronçon 

Propriétaire / 
gestionnaire 

Classe 
Cours 
d'eau 

Rive 
Linéaire 
(km) 

Hauteur 
maximale 
(m) 

FRD0410013-1 
Digue du 
Bourgeau 

A définir D Le Cher droite 1,7 2,5 

FRD0410015 

Loir-et-Cher 
Digue des 
Laurendières 

A définir D Le Cher gauche 1,5 3 

FRD0410008 
Loir-et-Cher, 
Indre 

Digue du 
Chambon 

Commune de Selles-
sur-Cher /Syndicat 
Intercommunal du Val 
de Cher (à confirmer) 

C Le Cher gauche 8,625 2,5 

FRD0410010 
Digue du 
Claveau 

Communes de Gièvres 
et particuliers 

C Le Cher droite 1,1 2 

FRD0410018 

Loir-et-Cher 
Remblai de la 
RD 956 

Conseil Général du 
Loir-et-Cher 

B Le Cher gauche 1,18 3 

FRD0410014 
Loir-et-Cher, 
Indre 

Digue de 
Chabris 

Commune de Selles-
sur-Cher / Syndicat 
Intercommunal du Val 
de Cher (à confirmer) 

B Le Cher gauche 1,8 2,5 

Figure 45 : Localisation et caractéristiques des digues du Val de Cher 
 
 

Digue du Bourgeau 

Digue des Laurendières 

Digue du Chambon 

Digue de Chabris 

Remblai RD 956  

Loir-et-Cher 

Indre 

Limite départementale 

Digue du Claveau 
Cher 



Action d’appui aux collectivités 
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Établissement public Loire  Janvier 2014 

 
66 

Les digues du Val de Cher font l’objet d’un arrêté préfectoral interdépartemental de classement daté du 
24 décembre 2009 (signature du préfet de l’Indre) et du 8 janvier 2010 (signature du préfet du Loir-et-
Cher). Les gestionnaires de ces ouvrages ne sont pas clairement désignés dans cet arrêté préfectoral. Des 
investigations visant à clarifier la situation sont en cours par le service de la police de l’eau de la DDT 41. 
 
 
IV.4.4.2 Remblai RD 976 – RD 176b (Commune de Noyers-sur-Cher) 

 

Numéro SIOUH Nom du tronçon 
Propriétaire / 
gestionnaire 

Classe 
Cours 
d'eau 

Rive 
Linéaire 
(km) 

Hauteur 
maximale 
(m) 

FRD0410011 
Remblai RD 976 – RD 
176b  
(Digue de Noyers) 

Conseil Général du 
Loir-et-Cher 

C Le Cher droite 0,480 1,4 

Figure 46 : Localisation et caractéristiques du remblai RD 976 - RD 176b  
 

Remblai RD 976 – RD 176b 
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IV.4.4.3 Digue de Couture-sur-Loir (Commune de Couture-sur-Loir) 

 

Numéro SIOUH Nom du tronçon 
Propriétaire / 
gestionnaire 

Classe 
Cours 
d'eau 

Rive 
Linéaire 
(km) 

Hauteur 
maximale 
(m) 

FRD0410012 
Digue de Couture-
sur-Loir 

Commune de 
Couture-sur-Loir 

C Le Loir gauche 0,125 2,5 

Figure 47 : Localisation et caractéristiques de la digue de Couture-sur-Loir  
 
 
 

Digue de Couture-sur-Loir 
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IV.4.5 Digues du département d’Indre-et-Loire 

 
Figure 48 : Localisation des digues du département d'Indre-et-Loire 

 

Nom du tronçon de digue Classement Détail en page 

Digues de Vernou-sur-Brenne et 
d’Amboise  

B 69 

Digues de Reignac-sur-Indre B 70 

Digues de Tours A et B 71 

Digues de Langeais – Cinq-Mars-
la-Pile 

B 72 

Digues du val de Bréhémont 
en cours de 
classement 

73 

Digue de Chinon  B 74 

Tableau 18 : Liste des ouvrages identifiés dans le département d'Indre-et-Loire 
 

Digues de Reignac-sur-Indre 

Digues de Vernou-sur-Brenne 

et d’Amboise 

Digues de Tours Digues de Langeais – 

Cinq-Mars-la-Pile 

Digues du val de 

Bréhémont 

Digue de Chinon 



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

Recensement des ouvrages et analyse des besoins 
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IV.4.5.1 Digues de Vernou-sur-Brenne et d’Amboise 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Numéro 
SIOUH 

Nom du tronçon 
Propriétaire / 
gestionnaire 

Classe 
Cours 
d'eau 

Rive 
Linéaire 
(km) 

Hauteur 
maximale 
(m) 

FRD0370007 Ile d’Or B La Loire  0,570 4,0 

FRD0370011 Digue de l’Amasse 

Commune 
d’Amboise 

B L’Amasse gauche 0,230 5,0 

FRD0370010 
Digue de Vernou-
sur-Brenne 

Commune de 
Vernou-sur-
Brenne 

B La Brenne gauche 1,24 5,0 

Figure 49 : Localisation et caractéristiques des digues de Vernou-sur-Brenne et d’Amboise 
 

Digue de Vernou-

sur-Brenne 

Digue de l’Ile d’Or 

Digue de l’Amasse 



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

Recensement des ouvrages et analyse des besoins 
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IV.4.5.2 Digues de Reignac-sur-Indre 

 

Numéro 
SIOUH 

Nom du tronçon 
Propriétaire / 
gestionnaire 

Classe 
Cours 
d'eau 

Rive 
Linéaire 
(km) 

Hauteur 
maximale 
(m) 

FRD0370014-1 
Digue de Reignac 
Rive Droite 

B droite 0,67 3,3 

FRD0370014-2 
Digue de Reignac 
Rive Gauche Amont 

B gauche 0,72 3,3 

FRD0370014-3 
Digue de Reignac 
Rive Gauche Aval 

Commune de 
Reignac-sur-Indre 
 

B 

L’Indre 

gauche 0,69 3,3 

Figure 50 : Localisation et caractéristiques des tronçons des digues de Reignac-sur-Indre  

  
 

Digue de Reignac 

rive droite 

Digue de Reignac 

rive gauche aval 

Digue de Reignac 

rive gauche amont 
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IV.4.5.3 Digues de Tours 

 

Numéro SIOUH Nom du tronçon 
Propriétaire / 
gestionnaire 

Classe 
Cours 
d'eau 

Rive 
Linéaire 
(km) 

Hauteur 
maximale 
(m) 

FRD0370012-12 Digue Pompidou A La Loire droite 0,05 3,0 

FRD0370012-6 
Digue de 
Rochepinard 

A Le Cher droite 3,6 5,0 

FRD0370005-1 
Digue de Saint-
Avertin 

Commune de 
Tours 
 

B Le Cher gauche 4,0 7,0 

Figure 51 : Localisation et caractéristiques des digues de la ville de Tours 

Digue de Rochepinard 

Digue de Saint-Avertin 

Digue Pompidou 



Action d’appui aux collectivités 
propriétaires ou gestionnaires de digues  
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Recensement des ouvrages et analyse des besoins 
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IV.4.5.4 Digues de Langeais- Cinq-Mars-la-Pile  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Numéro SIOUH Nom du tronçon 
Propriétaire / 
gestionnaire 

Classe 
Cours 
d'eau 

Rive 
Linéaire 
(km) 

Hauteur 
maximale 
(m) 

FRD0370019-4 Digue de Cinq-Mars-la-Pile Amont B La Loire droite 0,89 6,0 

FRD0370019-5 Digue de Cinq-Mars-la-Pile Aval 

Conseil Général 
d’Indre-et-Loire B La Loire droite 0,62 7,0 

FRD0370015-1 Digue de Langeais-Roumer B 
La 
Roumer 

gauche 0,09 4,0 

FRD0370019-3 Digue en travers de Langeais- 

Commune de 
Langeais 

B La Loire droite 0,290 7,0 

Figure 52 : Localisation et caractéristiques des digues de Langeais- Cinq-Mars-la-Pile  

Digue de Langeais-Roumer 

Levée de Cinq-Mars-la-pile  - Amont 

Levée de Cinq-Mars-la-pile  - Aval 

Digue en travers de Langeais 



Action d’appui aux collectivités 
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IV.4.5.5 Digues du val de Bréhémont 

 

Numéro 
SIOUH 

Nom du tronçon 
Propriétaire / 
gestionnaire 

Classe 
Cours 
d'eau 

Rive 
Linéaire 
(km) 

Hauteur 
maximale 
(m) 

FRD0370017-3 Digue du Bois Chétif Amont La Loire gauche 3,40 4,0 

FRD0370024-1 Bardeau Grenon aval L’Indre droite 2,30 3,0 

FRD0370023-1 Bardeau Grenon amont 

Conseil Général 
d’Indre-et-Loire 

A 
déterminer 

L’Indre droite 1,58 2,0 

FRD0370021-1 Bardeau aval déversoir 
Le Vieux 
Cher 

 4,00 3,0 

FRD0370025-1 Bardeau Rigny casier L’Indre  0,78 2,0 

FRD0370026-1 Bardeau Rigny rive droite L’Indre droite 1,57 3 ,0 

FRD0370027-1 Bardeau Rigny rive gauche L’Indre gauche 1,74 3,0 

FRD0370022-1 Bardeau déversoir 
Le Vieux 
Cher 

 0,03 1,0 

FRD0370017-9 Levée du Vieux Cher 

Communauté de 
communes du 
Pays d’Azay-le-
Rideau/ 
Syndicat 
d’Aménagement 
de la Vallée de 
l’Indre 

A 
déterminer 

Le Vieux 
Cher 

gauche 1,40 6,0 

Figure 53 : Localisation des digues du val de Bréhémont 

Levée du Vieux Cher – rive gauche 

Bardeau Rigny Casier 

Digue du Bois Chétif 

Amont 

Bardeau Grenon Amont 

Bardeau Grenon Aval 

Bardeau Rigny rive gauche 

Bardeau Rigny rive droite 

Bardeau aval déversoir 

Bardeau Déversoir 



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

Recensement des ouvrages et analyse des besoins 
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IV.4.5.6 Digue de Chinon - Saint-Jacques  

 

Numéro 
SIOUH 

Nom du tronçon 
Propriétaire / 
gestionnaire 

Classe 
Cours 
d'eau 

Rive 
Linéaire 
(km) 

Hauteur 
maximale 
(m) 

FRD0370009-1 
Digue de Chinon-
Saint-Jacques 

Commune de 
Chinon 

B 
La 
Vienne 

gauche 1,4 7,0 

Figure 54 : Localisation et caractéristiques de la digue de Chinon - Saint-Jacques  



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

Recensement des ouvrages et analyse des besoins 
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IV.5 Région Pays de la Loire 

 

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

 
Figure 55 : Localisation des digues du département du Maine-et-Loire 

 

Nom du tronçon de digue Classement Détail en page 

Levées de la Ville de 
Saumur 

B 76 

Levées du val d’Authion et 
du val du petit Louet  

A, B et C 77 

Levées de Saint Georges sur 
Loire (RD210) et de 
Montjean sur Loire 

C 78 

Levée de Saint-Jean-de-la-
Croix  

Incertain 79 

Tableau 19 : Liste des ouvrages identifiés dans le département du Maine-et-Loire 
 

Levées de Saint Georges 
sur Loire (RD210) et de 
Montjean sur Loire 

Levées du val d’Authion et 

du val du petit Louet 

Levées de Saumur 



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

Recensement des ouvrages et analyse des besoins 
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IV.5.1.1 Levées de la ville de Saumur 

 
 

Numéro SIOUH Nom du tronçon 
Propriétaires / 
gestionnaires 

Classe 
Cours 
d'eau 

Rive 
Linéaire 
(km) 

Hauteur 
maximale 

(m) 

FRD0490004-1 Levée de Limoges 
B La Loire gauche 1,7 

FRD0490004-3 
Levée du 
Chardonnet 

B La Loire gauche 1,07 

FRD0490004-2 Levée Neuve 
B Le Thouet droite 1,88 

FRD0490004-4 Levée de Nantilly 
B Le Thouet droite 0,58 

FRD0490004-5  
(à confirmer) 

Levée du Chemin 
Vert 

 
Ville de Saumur 

et 
Conseil Général 
du Maine-et-

Loire 
(à confirmer) 

B Le Thouet droite 1,3 

5,0 

Figure 56 : Localisation et caractéristiques des levées de la ville de Saumur  
 
 
 
 
 
 
 

Levée de Limoges 

Levée de Chemin Vert 

Levée Neuve 

Levée de Nantilly 

Levée du Chardonnet 
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IV.5.1.2 Digues du Val d’Authion et du Val du Petit Louet 

 

Numéro SIOUH Nom du tronçon 
Propriétaires / 
gestionnaires 

Classe 
Cours 
d'eau 

Rive 
Linéaire 
(km) 

Hauteur 
maximale 
(m) 

FRD0490007-2 
et 4 ? 

Levée rive droite du 
Canal de l'Authion 
(amont et aval du 
Pont Bourguignon) 

Syndicat Mixte Loire 
Authion 

B Authion droite 
1,8 et 
1,7 ? 

5 

FRD0490011-2 Levée de Belle Poule 
Entente 
interdépartementale 
de l'Authion 

A Loire droite 6 5 

FRD0490010-1 
Levée de Gohier-
Blaison – Saint-Sulpice 

C Loire gauche 7,90 5 

FRD0490010-2 

Levée de Saint-
Saturnin - Saint-Jean-
des-Mauvrets et levée 
de Juigné 

C Loire gauche 5,10 3,5 

FRD0490010-3 Remblai de la RD 160 

Syndicat 
intercommunal de 
protection des levées 

C Loire gauche 0,50 1,5 

Figure 57 : Localisation et caractéristiques des digues du Val d’Authion et du Val du Petit Louet  
 
 

Levée de Gohier-

Blaison – Saint-Sulpice 

Levée de Belle Poule 

Levée de Saint-Saturnin - Saint-Jean-
des-Mauvrets et levée de Juigné 

Remblai de la RD 160 

Levée rive droite du Canal de l'Authion 
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Le statut de la levée rive droite du canal de l’Authion est en discussion. Le cas échéant, la gestion de 
l’ouvrage, s’il est reconnu comme étant une digue par le rapport de l’appui technique de l’IRSTEA, 
devrait revenir à l’entente interdépartementale d’Authion.  
 
 
IV.5.1.3 Levées de Saint-Georges-sur- Loire et de Montjean-sur-Loire 

 

Numéro SIOUH 
Nom du 
tronçon 

Propriétaires / 
gestionnaires 

Classe 
Cours 
d'eau 

Rive 
Linéaire 
(km) 

Hauteur 
maximale 
(m) 

FRD0490002-1 
Levée de Saint 
Georges sur 
Loire (RD210) 

C Loire droite 14,40 5 

FRD0490003-1 
Levée de 
Montjean sur 
Loire 

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

C Loire gauche 12,80 6 

Figure 58 : Localisation et caractéristiques des levées de Saint-Georges-sur-Loire  

et de Montjean-sur-Loire 
 
 
 
 

Levée de Montjean-

sur-Loire Levée de Saint-Georges-

sur-Loire 
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propriétaires ou gestionnaires de digues  
du bassin de la Loire et ses affluents 
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IV.5.1.4 Levée de Saint-Jean-de-la-Croix 

 

Numéro 
SIOUH 

Nom du 
tronçon 

Propriétaires / 
gestionnaires 

Classe 
Cours 
d'eau 

Rive 
Linéaire 
(km) 

Hauteur 
maximale 
(m) 

Pas 
d’information 

Levée du Val de 
Saint-Jean-de-
la-Croix 

A définir 
Classement 
incertain 

Loire gauche environ 7  3 

Figure 59 : Localisation et caractéristiques de l’emplacement de la levée de Saint-Jean-de-la-Croix  
 
Le statut et le gestionnaire de cet ouvrage en remblai ne sont pas encore déterminés à ce jour. La DREAL 
Pays de la Loire est en attente du rapport de l’appui technique de l’IRSTEA.  
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du bassin de la Loire et ses affluents 

Recensement des ouvrages et analyse des besoins 
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IV.5.2 Digues du département de la Sarthe 

 
Figure 60 : Localisation des digues du département de la Sarthe  

 
Nom du tronçon de 
digue 

Classement Détail en page 

Ouvrages de protection 
de la ville du Mans 

C 81 

 

Tableau 20 : Liste des ouvrages identifiés dans le département de la Sarthe 
 

Système de protection 

de la ville du Mans 
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IV.5.2.1 Système de protection du Mans 

 
 

Numéro SIOUH Nom du tronçon 
Propriétaire / 
gestionnaire 

Classe 
Cours 
d'eau 

Rive 
Linéaire 
(km) 

Hauteur 
maximal
e 
(m) 

FRD0720001-1 
Protection du 
quartier d'Heuzé 

La 
Sarthe 

droite 0,270 1,8 

FRD0720002-1 
Protection du 
quartier d'Australie 

La 
Sarthe 

gauche 0,426 3,0 

Pas 
d’information 

Système de 
protection du 
quartier Crétois 

Ville du Mans C 

L’Huisne droite 0,630 2,0 

Figure 61 : Localisation et caractéristiques des ouvrages de protection de la ville du Mans 
 

Protection du quartier 

d'Heuzé 

Protection du quartier 

Australie 

Protection du quartier 

Crétois 
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IV.5.3 Digues du département de Loire-Atlantique 

 
Figure 62 : Localisation des digues du département de la Loire-Atlantique  

 
Nom du tronçon de 
digue 

Classement Détail en page 

Digue de Corsept C 83 

Levée de protection du 
Val de la Divatte 

en cours 84 

Levée d'Oudon en cours 85 

Digue du canal 
"maritime" de la 
Martinière et digue de 
la Martinière au 
Pellerin 

en cours 86 

Tableau 21 : Liste des ouvrages identifiés dans le département de la Loire-Atlantique 

Le statut de « digue » des ouvrages identifiés sous Bardigues dans la zone du parc de Brière est en cours 
d’examen par la DREAL Pays de la Loire.  

D’après cette dernière, les différentes structures routières identifiées dans Bardigues ne sont pas 
considérées comme des digues (remblais routiers avec existence d’ouvrage de franchissement,..). 
 

Digue du canal "maritime" de la Martinière 

et digue de la Martinière au Pellerin 

Digue de Corsept 

Levée d’Oudon 

Levée de protection du 

Val de la Divatte 
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IV.5.3.1 Digue de Corsept  

 

Numéro SIOUH Nom du tronçon 
Propriétaires / 
gestionnaires 

Classe 
Cours 
d'eau 

Rive 
Linéaire 
(km) 

Hauteur 
maximale 
(m) 

FRD0440010-1 Digue de Corsept Commune de Corsept C Loire gauche 6,7 2,6 

Figure 63 : Localisation et caractéristiques de la digue de Corsept  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Digue de Corsept 
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IV.5.3.2 Levée de protection du Val de la Divatte  

 

Numéro SIOUH Nom du tronçon 
Propriétaires / 
gestionnaires 

Classe 
Cours 
d'eau 

Rive 
Linéaire 
(km) 

Hauteur 
maximale 
(m) 

FRD0440007-1 
et 12-1  
(à confirmer) 

Levée de la 
Divatte 

A définir en cours Loire gauche 15,8 5,0 

Figure 64 : Localisation et caractéristiques de la levée de protection du Val de la Divatte  
 
 
 

Levée de la Divatte 
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IV.5.3.3 Digue d’Oudon  

 

Numéro 
SIOUH 

Nom du 
tronçon 

Propriétaires / 
gestionnaires 

Classe 
Cours 
d'eau 

Rive 
Linéaire 
(km) 

Hauteur 
maximale 
(m) 

FRD0440009-1 Levée d’Oudon A définir en cours Le Hâvre gauche 0,21 4,0 

Figure 65 : Localisation et caractéristiques de la digue d’Oudon 
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IV.5.3.4 Levée de protection de la Martinière  

 

Numéro 
SIOUH 

Nom du tronçon 
Propriétaires / 
gestionnaires 

Classe 
Cours 
d'eau 

Rive 
Linéaire 
(km) 

Hauteur 
maximale 
(m) 

A définir 
Levée du canal de 
la Martinière 

A définir en cours Loire droite 
Environ  
15 km  
(à confirmer)  

Donnée 
indisponible 

Figure 66 : Localisation et caractéristiques de la levée du canal maritime de la Martinière  
 
Peu d’éléments d’information sont disponibles au moment de la rédaction du présent rapport concernant 
les levées levée du canal de la Martinière, et la levée de la Martinière au Pellerin (absence d’élément de 
localisation suffisants pour la réalisation d’une cartographie de l’emplacement de l’ouvrage).  
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V. Conclusion 

Le décret du 11 décembre 2007, qui définit notamment la classe de l’ouvrage en fonction de sa hauteur 
maximale et du nombre de personnes protégées, introduit des échéances concernant certaines 
opérations de sécurisation des ouvrages de protection contre les inondations à réaliser par leur 
propriétaire ou gestionnaire. Ainsi, les études de dangers des ouvrages de classe A devaient être 
terminées avant le 31 décembre 2012, et celles des ouvrages de classe B et C devraient l’être avant le 31 
décembre 2014. Le diagnostic initial des ouvrages, quant à lui, devait être réalisé avant le 31 décembre 
2009. 

La tempête Xynthia, survenue en février 2010, a causé la mort de 47 personnes en France et d’immenses 
dégâts matériels. Les inondations dévastatrices ont été provoquées notamment par des phénomènes de 
ruptures de digues. Suite à cet épisode tragique, le gouvernement a souhaité renforcer la réglementation 
concernant la sécurisation des ouvrages de protection contre les inondations qui sont plus que jamais 
considérés comme des ouvrages potentiellement dangereux. 

La circulaire 16 avril 2010 rappelle et précise les obligations de réalisation d'une étude de dangers par les 
responsables de digues, donne des éléments de doctrine sur l'examen du contenu de celle-ci et précise 
les différentes mesures à retenir en fonction du niveau de risque présenté par l'ouvrage. 

La circulaire 8 juillet 2010 explicite quant à elle la mise en œuvre de la nouvelle organisation du contrôle 
de la sécurité des ouvrages hydrauliques en France métropolitaine. 

Ces réglementations imposent des contraintes parfois lourdes pour les collectivités propriétaires  
ou gestionnaires de digues pour lesquelles il peut s’avérer difficile de mettre en œuvre les moyens 
financiers et techniques nécessaires à la régularisation des ouvrages.  

 

C’est dans ce contexte que l’Établissement public Loire propose, depuis 2012, d’accompagner les 
collectivités qui le souhaiteraient dans les démarches liées à la sécurisation des ouvrages. 

Dans le cadre de cette mission, il s’agit d’une part, d’établir un bilan aussi exhaustif que possible sur les 
digues propriétés ou gérées par des collectivités sur le bassin de la Loire et ses affluents et d’autre part, 
de proposer un appui à ces collectivités afin de mener à bien les démarches liées à la sécurisation de 
leurs ouvrages. 

Ce travail, réalisé depuis 2012, a permis de : 

• actualiser et consolider la base de données sur les ouvrages et leurs propriétaires, avec 
en particulier l’intégration des réponses recueillies auprès des collectivités et des 
services de l’Etat, 

• identifier les collectivités propriétaires ou gestionnaires de digues sur le bassin de la 
Loire et ses affluents, 

• élaborer, et diffuser à ces collectivités, un questionnaire ayant pour double objectif de 
vérifier les données relatives aux ouvrages mais également de proposer un 
accompagnement concernant les démarches liées à la sécurisation des ouvrages, 

• la réalisation et la diffusion d’un rapport d’étape (en ligne sur le site du plan Loire) 
présentant un premier inventaire des ouvrages concernés sur le bassin de la Loire et 
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dressant un premier bilan des besoins des collectivités vis-à-vis de leurs obligations 
réglementaires, effectué à partir d’une enquête lancée en 2012, 

• le renforcement de l’action d’information et de sensibilisation des propriétaires ou 
gestionnaires sur l’ensemble du bassin par une prise de contact direct avec les services 
concernés des collectivités identifiées, la réalisation et la diffusion d’une plaquette 
d’information présentant l’accompagnement proposé par l’Etablissement ainsi qu’une 
synthèse technique de la réglementation relative à la sécurisation des digues, et par le 
développement d’un espace dédié sur le plateau collaboratif du plan Loire disponible via 
l’adresse www.plan-loire.fr/digues-collectivites. 

 

Ce rapport offre une version actualisée/consolidée du premier inventaire des ouvrages concernés sur le 
bassin, présenté courant 2013. Ce document est accessible en ligne directement sur le plateau 
collaboratif d’échange du plan Loire (www.plan-loire.fr/digues-collectivites). 

Il existe, sur le bassin de la Loire et ses affluents, environ 180 km de digues de protection contre les 
inondations dont les propriétaires ou les gestionnaires sont des collectivités (départements, communes, 
groupements de collectivités, etc.). Ces ouvrages se répartissent sur 5 régions (Rhône Alpes, Auvergne, 
Bourgogne, Centre, Pays de la Loire) et 13 départements.  

Une cinquantaine de propriétaires ou gestionnaires de ces ouvrages a été identifiée sur le bassin de la 
Loire et ses affluents. Il n’est cependant pas encore possible de fournir une liste exhaustive des 
collectivités propriétaires ou gestionnaires. En effet, un certain nombre d’ouvrages de protection 
identifiés n’a pas encore fait l’objet d’un arrêté de classement au titre du décret du 11 décembre 2007. 
Ainsi d’après les informations recueillies, plus de 40% des tronçons de digues de collectivités répertoriés 
n’ont pas encore fait l’objet d’un classement, et les propriétaires ou gestionnaires correspondants n’ont 
pas été clairement désignés à ce jour. 

Ces propriétaires ou gestionnaires potentiels (notamment les communes d’Andrézieux-Bouthéon, de 
Saint-Cyr-de-Favières, d’Urçay, de Decize, de Bou, de Mardié, de Baule, de Châteauneuf-sur-Loire, 
de Sully-sur-Loire, d’Oudon, le Conseil général du Loiret, le Syndicat d’aménagement de la vallée de 
l’Indre), pourraient également être intéressés par l’appui technique proposé par l’Etablissement. 

Concernant les ouvrages classés, ces derniers représentent près de 60% des ouvrages répertoriés et 
totalisent un linéaire d’environ 120 km. 69% des propriétaires de ces ouvrages sont des communes, 14% 
sont des conseils généraux, et 17% des syndicats, créés on non pour la gestion spécifique de ces ouvrages.  

Les informations recueillies auprès des 24 collectivités propriétaires ou gestionnaires du bassin, 
responsables d’un total de près de 95 km de digues, montrent l’état d’avancement suivant pour la mise 
en œuvre de la réglementation : 

• Arrêté de classement paru : 75%, 

• Diagnostic initial de sûreté réalisé : 67%, 

• Dossier d’ouvrage réalisé : 33%, 

• Etude de dangers réalisée ou en cours: 23%. 

Ces chiffres montrent le travail important restant à réaliser par les propriétaires et les gestionnaires de 
ces ouvrages.  
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La mise en œuvre de la nouvelle réglementation a pu être considérée comme relativement lourde, 
notamment pour les plus petites structures, en particulier en cas de nécessité de travaux de 
confortements des ouvrages de protection. Qui plus est, les actions à la charge des propriétaires ou 
gestionnaires devant être conduites par des personnels spécialisés sur le plan technique et 
réglementaire, elles nécessitent, pour certaines, de faire appel à des prestations d’ingénierie, alors que 
certains propriétaires ou gestionnaires ne disposent pas des personnels spécialisés et n’ont pas 
nécessairement les moyens de s’en doter. 

 

Globalement les collectivités propriétaires ou gestionnaires sont très intéressées par un appui technique 
sur la question de la sécurisation de leurs digues. Suite au questionnaire transmis en 2012 et aux contacts 
pris en 2013 avec les collectivités, 26 d’entre-elles ont exprimé leur souhaits  de bénéficier de l’appui 
proposé par l’Etablissement. Certaines communes, de petites tailles, ne disposant pas d’un service 
technique, sont même demandeuses d’une aide importante concernant ces obligations.  
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VI. Annexes 
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Annexe 1 : Questionnaire diffusé aux 
collectivités propriétaires de digues (exemple 
du questionnaire soumis au conseil général du 
Loiret) 
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LES TRONÇONS DE DIGUES DANS LE DEPARTEMENT DU LOIRET 
 

 

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

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

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

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

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

 
Merci de compléter et nous retourner les fiches suivantes à : 
 

Établissement public Loire 
3 avenue Claude Guillemin 

BP 6125 
45061 ORLEANS Cedex 2 

 
à l’attention de Charly PEYRE 

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

 

• Informations disponibles (corriger si nécessaire) 

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

• Informations complémentaires 

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

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

Information inconnue □ 

 
Classement de la digue (cocher la case correspondante) 

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

Information inconnue □ 

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

 

• Informations disponibles (corriger si nécessaire) 

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

• Informations complémentaires 

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

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

Information inconnue □ 

 
Classement de la digue (cocher la case correspondante) 

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

Information inconnue □ 

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

 

• Informations disponibles (corriger si nécessaire) 

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

• Informations complémentaires 

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

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

Information inconnue □ 

 
Classement de la digue (cocher la case correspondante) 

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

Information inconnue □ 

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

 

• Informations disponibles (corriger si nécessaire) 

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

• Informations complémentaires 

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

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

Information inconnue □ 

 
Classement de la digue (cocher la case correspondante) 

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

Information inconnue □ 

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

(Fiche à reproduire si nécessaire) 

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

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

Information inconnue □ 

 
Classement de la digue (cocher la case correspondante) 

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

Information inconnue □ 

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

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

oui         -         non 
 

Recherche de prestataires 
Commentaires : 

oui         -         non 
 

Avis sur les offres des bureaux d’étude 
Commentaires : 

oui         -         non 
 

Participation au suivi des études 
Commentaires : 

oui         -         non 
 

Information sur l’évolution de la réglementation 
Commentaires : 

oui         -         non 
 

Aide au montage financier d’une opération 
Commentaires : 

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

oui         -         non 
 

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

Remarque : Cette liste reprend à la fois les collectivités désignées dans les arrêtés de classement 
des ouvrages et celles identifiées lors des phases antérieures. Elle peut être amenée à évoluer 
notamment en fonction de la parution des nouveaux arrêtés de classement. 
 

Département Collectivité Classement des ouvrages 

Commune de Fontannes non 
Haute-Loire (43) 

Commune de Bas-en-Basset oui 

Commune de Pouilly-les-Nonains non 

Commune de Roanne oui 

Commune de Saint-Cyr-de-Favières non 

Commune d'Andrézieux-Bouthéon non 

Commune de Pouilly-les-Feurs oui 

Loire (42) 

Commune de Charlieu oui 

Conseil général oui 

Commune d'Ebreuil oui 

Commune de Montluçon non 
Allier (03) 

Commune d'Urçay non 

Saône-et-Loire (71) Conseil général non 

Conseil général  oui 

Commune de Nevers oui 

Commune de Donzy non 
Nièvre (58) 

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

non 

Cher (18) Commune de Vierzon 
oui (un ouvrage non classé, 

4 ouvrages classés) 

Conseil général non 

Commune de Châteauneuf-sur-Loire non 

Commune de Bou non 

Commune de Mardié non 

Commune de Dampierre-en-Burly non 

Loiret (45) 

Commune de Baule non 

   

Conseil général oui Loir-et-Cher (41) 

Commune de Couture-sur-Loir oui 
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Département Collectivité Classement des ouvrages 

Commune de Gièvres oui 

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

oui 

Indre (36) Commune de Châteauroux oui 

Conseil général oui 

Commune de Langeais oui 

Commune d'Amboise oui 

Commune de Vernou-sur-Brenne oui 

Commune de Chinon oui 

Commune de Tours oui 

Commune de Reignac-sur-Indre oui 

Communauté de communes du Pays d'Azay-le-Rideau non 

Indre-et-Loire (37) 

Syndicat d'Aménagement de la vallée de l'Indre non 

Conseil général oui 

Syndicat intercommunal de protection des levées de 
Montjean sur Loire et de Saint-Georges-sur-Loire 

oui 

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

oui 

Syndicat intercommunal des rives du Louet (À vérifier) non 

Entente Interdépartementales du bassin de l’Authion  oui 

Syndicat  Mixte Loire Authion  non 

Syndicat mixte du Val de la Daguenière non 

Maine-et-Loire (49) 

Commune de Saumur oui 

Sarthe (72) Commune du Mans oui 

Conseil général non 
Loire Atlantique (44) 

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

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

 

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

 

Arrêté du 29 février 2008 fixant des prescriptions relatives à la sécurité et à la sûreté des 
ouvrages hydrauliques modifié par l’arrêté du 16 juin 2009 (voir ci-après) 

 
 
 
 
 
 
 
 



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

Recensement des ouvrages et analyse des besoins 

 

Établissement public Loire  Janvier 2014 104 

 

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

 

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

 

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

 
 
 

Arrêté du 12 juin 2008 relative aux études de dangers des digues de protection contre les 
inondations fluviales 
 
A l’attention des gestionnaires de digues et de barrages et des organismes agréés retenue pour la 
réalisation d’une étude de dangers. 
 
Les études de dangers contiennent les 10 points suivants et un résumé non technique 

1. Renseignements administratifs 
2. Objet de l’étude 
3. Analyse fonctionnelle de l’ouvrage et de son environnement 
4. Présentation de la politique de prévention des accidents majeurs et du système de 

gestion de la sécurité 
5. Identification et caractérisation des potentiels de dangers 
6. Caractérisation des aléas naturels 
7. Etude accidentologique et retour d’expérience 
8. Identification et caractérisation des risques en termes de probabilité d’occurrence, 

d’intensité et de cinétique des effets, et de gravité des conséquences 
9. Etude de réduction des risques 
10. Cartographie 
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Arrêté du 21 mai 2010 définissant l'échelle de gravité des événements ou évolutions concernant 
un barrage ou une digue ou leur exploitation et mettant en cause ou étant susceptibles de 
mettre en cause la sécurité des personnes ou des biens et précisant les modalités de leur 
déclaration 
 
Pour une digue : 

a) Sont classés en « accidents » - couleur rouge, les événements à caractère hydraulique ou 
consécutifs à une crue ayant entraîné : 

– soit des décès ou des blessures graves aux personnes ; 

– soit une inondation totale ou partielle de la zone protégée suite à une brèche. 

b) Sont classés en « incidents graves » - couleur orange, les événements : 

– à caractère hydraulique ou consécutifs à une crue ayant entraîné une mise en danger des 
personnes sans qu’elles aient subi de blessures graves ; 

– ayant entraîné des dégradations importantes de l’ouvrage, quelles que soient leurs 
origines, mettant en cause sa capacité à résister à une nouvelle crue et nécessitant une 
réparation en urgence. 

c) Sont classés en « incidents » - couleur jaune, les événements ayant conduit à une dégradation 
significative de la digue nécessitant une réparation dans les meilleurs délais, sans mise en danger 
des personnes. 
 

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

Loi Grenelle 2 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement 
 
Transposer la directive européenne relative à la gestion des inondations et élargir le champ 
d’intervention du fonds Barnier aux submersions marines. 
La Trame verte et bleue, l’un des engagements phare du Grenelle Environnement, est une 
démarche qui vise à maintenir et à reconstituer un réseau d’échanges sur le territoire national pour 
que les espèces animales et végétales puissent, comme l’homme, communiquer, circuler, 
s’alimenter, se reproduire, se reposer, en d’autres termes assurer leur survie. Elle contribue ainsi 
au maintien des services que nous rend la biodiversité : qualité des eaux, pollinisation, prévention 
des inondations, amélioration du cadre de vie, etc. 
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Arrêté du 13 décembre 2013 portant agrément d'organismes intervenant pour la sécurité des 
ouvrages hydrauliques 
 

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

1. Barrages et digues : 

− Etude et diagnostic 

− Etude, diagnostic et suivi des travaux  

− Auscultation  
 

2. Digues et petits barrages : 

− Etude et diagnostic  

− Etude, diagnostic et suivi des travaux  
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