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Toute l’info sur

L’appui proposé peut notamment
porter sur :
• l’aide à la rédaction de cahiers
de charges
• l’aide au montage financier
• l’aide à l’analyse des offres
soumises par les prestataires
éventuels
• la participation au suivi des
études
• l’information sur l’évolution de
la réglementation.
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L’Établissement public Loire
propose un soutien aux
collectivités propriétaires ou
gestionnaires de digues
fluviales du bassin de
L
-A
la Loire et ses affluents
PAYS DE LA LOIRE
en apportant, à
celles qui le souhaitent, un
appui dans leurs démarches
pour la mise en œuvre de la
réglementation (identification
des dossiers à produire, recherche
de prestataires, …).

Régions • Auvergne • Bourgogne • Centre • LanguedocRoussillon • Limousin • Pays de la Loire • Rhône-Alpes
Départements • Allier • Ardèche • Cher • Creuse •
Indre-et-Loire • Loir-et-Cher • Loire • Haute-Loire • LoireAtlantique • Loiret • Lozère • Maine-et-Loire • Nièvre •
Puy-de-Dôme • Saône-et-Loire • Haute-Vienne Villes
et Agglos • Agglomération de Nevers • Angers Loire

Métropole • Blois • Bourges • Châteauroux • Clermont
Communauté • Joué-Lès-Tours • Limoges • Montluçon •
Nantes Métropole • Orléans • Saint-Etienne-Métropole
• Saint-Nazaire • Roannais Agglo • Saumur Loire Développement • Tours • Vichy • Vierzon SICALA • Allier •
Cher • Indre-et-Loire • Loir-et-Cher • Haute-Loire • Loiret
• Maine-et-Loire • Nièvre • Saône-et-Loire

Appui technique aux collectivités
pour la sécurisation
des ouvrages de protection
contre les inondations

La nouvelle réglementation
relative à la sécurité des
ouvrages hydrauliques
impose aux gestionnaires
de mener rapidement et
régulièrement des démarches
visant à assurer la sécurité de
leurs ouvrages de protection
contre les inondations.
Dans ce contexte et dans
le cadre du plan Loire,
l’Établissement public Loire
conduit une mission d’appui
aux collectivités propriétaires
ou gestionnaires de digues.

Une mission en 4 volets
• La consolidation des informations
figurant dans les bases de données
relatives aux ouvrages, aux propriétaires
et aux gestionnaires, ainsi qu’aux enjeux
concernés
• L’information et la sensibilisation des
propriétaires et gestionnaires sur leurs
obligations
• L’analyse globale des actions à conduire
avec une première estimation des coûts
et des délais correspondants
• L’accompagnement des collectivités
qui le souhaiteraient pour la définition
précise et le suivi des actions qu’elles
auront à conduire.
Cette mission d’appui aux collectivités est
cofinancée par l’Union Européenne. L’Europe
s’engage dans le bassin de la Loire avec le Fonds
européen de développement régional.

Les ouvrages de protection
contre les inondations
D’après la circulaire du 8 juillet 2008, une
digue est un ouvrage longitudinal qui n’a
pas fonction de retenir l’eau mais plutôt de faire obstacle à sa venue. C’est
un ensemble cohérent du point de vue
du fonctionnement hydraulique et de

Zone protégée

Digue

la protection contre les crues. La digue
comprend donc l’ouvrage longitudinal
au cours d’eau, composé le cas échéant
de plusieurs tronçons, et, si ils existent
les raccordements amont et aval au terrain naturel ou à d’autres ouvrages.

Rôle des différents acteurs
dans La Sécurisation des digues
Identification de l’ouvrage

SERVICES DE L’ETAT :
DDT - POLICE DE
L’EAU

Si nécessité :
Visite technique de l’ouvrage
Expertise

Publication de l’arrêté
préfectoral de classement
et désignation
d’un gestionnaire

LES Actions à mener
Classe de l’ouvrage
A

B

C

D

Diagnostic initial de sûreté
(avant le 31/12/2009)

oui

oui

oui

non

Maîtrise d’œuvre agréée
unique et réglementée

oui

oui

oui

oui

Dossier de l’ouvrage incluant
les consignes écrites
approuvées par le préfet

oui

oui

oui

(ne nécessitent pas
l’approbation du
préfet)

Etude de dangers réalisée
par un organisme agréé

Lit endigué

Cours d’eau en crue

RÉALISATION DES DÉMARCHES

Avis du Comité Technique
Permanent des Barrages et
des Ouvrages Hydrauliques

RÉGLEMENTAIRES REQUISES

Le décret n° 2007-1735
du 11/12/2007 instaure
une classification des
digues en fonction de
la hauteur maximale de
l’ouvrage (H) et de la
population qu’il protège
(P).

Classe

Caractéristiques de l’ouvrage
et populations protégées

A

Ouvrage pour lequel H ≥ 1 m et
P ≥ 50 000 personnes

B

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

C

Ouvrage non classé en A ou B et pour
lequel : H ≥ 1 m et 10 ≤ P ≤ 1 000 pers.

D

Ouvrage pour lequel : Soit H < 1 m soit
P < 10 personnes

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, en fonction
de leur classement (cf tableau ci-après).

GESTIONNAIRE DE
L’OUVRAGE

SERVICES DE L’ETAT :
DREAL – SERVICE DE
CONTRÔLE DES
OUVRAGES
HYDRAULIQUES
(SCOH)

Ouverture du dossier d’ouvrage
(y compris consignes écrites)
Diagnostic initial de sûreté de l’ouvrage
(si pas encore réalisé)
Visite technique approfondie
(y compris pour les ouvrages de classe D)
Rapport de surveillance par un
organisme agréé le cas échéant (ouvrage de
classe A, B et C)
Etude de dangers par un organisme
agréé le cas échéant (ouvrage de classe
A, B et C)
Revue de sûreté par un organisme
agréé le cas échéant (ouvrage de
classe A, B)

Contrôle de l’application
du décret n° 2007-1735 du
11 décembre 2007

Réalisation de
travaux de
confortement
le cas échéant

Transmission des rapports
de surveillance au préfet
Visites Techniques Approfondies
Revue de sûreté réalisée par
un organisme agréé

oui

oui
avant le 31/12/2012
à actualiser tous les
10 ans
Obligatoire pour :
• les avant-projets
• les modifications
substantielles de
l’ouvrage
• les étude de
dangers
• les révisions
spéciales (*)

oui
avant le 31/12/2014
à actualiser tous les 10 ans

non

A la demande du ministre chargé de l’environnement pour :
• les avant-projets
• les modifications substantielles de l’ouvrage
• les étude de dangers
• les révisions spéciales (*)

Tous les ans

Tous les 5 ans

Tous les ans
(transmission au préfet)
Tous les 10 ans, transmission au
préfet

Tous les 2
ans
(transmission au
préfet)

non
Tous les 5 ans
(pas de transmission au
préfet)
non

Evénements Importants
pour la Sûreté Hydraulique
(EISH)

Déclaration des Evénements Importants pour la Sûreté
Hydraulique

Diagnostic de sûreté (*) dit
« révisions spéciales »
réalisé par un organisme
agréé

Sur prescription du préfet, dans le cas où l’ouvrage ne semble pas
remplir des conditions de sécurité suffisantes.

* Les révisions spéciales sont également appelées diagnostics de sûreté

