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Gestion déléguée de digues non domaniales 
 
 
Suite à l’invitation du Préfet coordonnateur de bassin à une réunion sur l’ « Organisation du transfert de 
gestion des digues domaniales de Loire moyenne », le 28 janvier dernier à Orléans, le Président de 
l’Etablissement a assuré – avec celui de la commission Loire aval – une présentation synthétique de son 
implication, depuis plus de 35 ans, dans la gestion d’infrastructures de protection contre les 
inondations à l’échelle du bassin fluvial, qu’il s’agisse du barrage écrêteur de crues de Villerest ou de 
digues, domaniales comme non domaniales. Etant signalé que le même jour, dans le cadre du séminaire 
technique national « Analyse du FEDER 2014-2020 pour mieux préparer 2021-2027 », l’Etablissement 
présentait son approche intégrée de la protection, combinant les infrastructures « dures » et « douces ». Les 
supports de présentation correspondant sont produits en annexe. 
 
Le Préfet coordonnateur de bassin ayant souligné la nécessité d’avancer d’ici l’été dans le choix du scénario 
de gestion, le Président de l’Etablissement a adressé ce mois-ci un courrier à plusieurs EPCI, renouvelant 
sa proposition de conventionnement pour la gestion des digues non domaniales dont ils ont la charge et/ou 
d’accompagnement dans la préparation du transfert de gestion des digues domaniales prévu pour 2024. 
Une telle anticipation présenterait l’avantage de s’inscrire dans un projet de coopération renforcée, assurant 
une mutualisation des moyens et des économies d’échelle, contribuant dans le même temps à la cohérence 
des interventions ainsi qu’à l’homogénéité de traitement. 
 

S’agissant plus particulièrement de la gestion déléguée à l’Etablissement de digues non domaniales, à 
laquelle la création d’un budget annexe spécifique avait ouvert la voie en 2018, le déploiement engagé en 
2019 pour un linéaire de plus de 50 km en Loire aval (Saumur Val de Loire, Angers Loire Métropole, Loire 
Layon Aubance et Mauges Communauté), se poursuit depuis le 1er janvier 2020 sur l’axe Cher, à 
commencer par les 6 km de digues de Vierzon (Vierzon-Sologne-Berry & Villages de la Forêt). A titre 
indicatif, ce sont donc près de 30% des digues non domaniales des collectivités du bassin de la Loire et ses 
affluents qui sont déjà confiés en gestion à l’Etablissement, par voie de délégation. 
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Dans ce cadre, l’Etablissement a lancé la procédure d’appel d’offre pour la réalisation de l’étude de dangers 
du système d’endiguement de Vierzon en vue de procéder à sa demande de régularisation d’ici fin 2021, 
ainsi que pour examiner le renforcement ou la neutralisation éventuelle de certains ouvrages. La demande 
de subvention correspondante du FPRNM avait été préalablement transmise aux services de l’Etat, qui en 
ont accusé réception. En termes plus opérationnels, un travail a été initié dans les meilleurs délais avec les 
services de la Communauté de communes et ceux de la Ville pour avancer sur les autres obligations, en 
particulier celle de l’organisation de la surveillance des ouvrages en toutes circonstances. Est également 
prévu le lancement dès cette année de l’élaboration d’un plan de gestion de la végétation qui a pu se 
développer sur ces digues et qui pourrait risquer de les fragiliser. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Concernant la gestion de digues non domaniales en Loire aval, le travail engagé en 2019 se poursuit, 
plus particulièrement avec la mise en œuvre de la surveillance des ouvrages et des interventions d’urgence, 
la réalisation de l’entretien annuel, des études réglementaires ou de confortement nécessaires, et la mise en 
place d’une astreinte d’exploitation. Comme le prévoient les conventions de délégation de gestion avec les 
EPCI, un compte rendu d’exécution complet des missions réalisées au cours de l’année 2019 a été présenté 
aux représentants des collectivités concernées dans le cadre d’une réunion de la commission Loire aval, 
présidée par M. Jean-Louis DEMOIS, le 21 janvier dernier à Angers. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Parallèlement, toujours en Loire aval, dans le prolongement de l’analyse qu’il a portée (en lien avec les 
collectivités, SNCF Réseau et les services de l’Etat) relativement à la caractérisation du rôle du remblai 
ferroviaire Angers-Nantes, l’Etablissement accompagne la Communauté de communes du Pays d’Ancenis 
pour la définition et la mise en œuvre des études complémentaires nécessaires à une prise de décision sur 
le devenir de cette infrastructure également utilisée depuis de nombreuses années pour la protection contre 
les débordements de la Loire sur le territoire dont il s’agit. 

A noter que dans le même temps, 
l’Etablissement porte la réalisation de 
l’étude dite « 3P » (pour prévision/ 
prévention/protection) inondations sur le 
bassin du Cher. Lancée en juin 2019, il y 
est notamment prévu l’élaboration de 
modèles hydrauliques du Cher et ses 
affluents. Dans ce cadre, la réalisation de 
relevés bathymétriques et topographi-
ques des ouvrages hydrauliques est en 
cours, afin de compléter la collecte des 
données existantes déjà effectuée. Ces 
relevés et outils de modélisation, qui 
devraient être disponibles d’ici l’été, 
pourront utilement être ré-exploités pour 
la réalisation des études réglementaires 
du système d’endiguement de Vierzon, 
dans une logique d’optimisation de cette 
prestation. Il est signalé enfin qu’une 
réunion de présentation et de validation 
des résultats de la première phase d’état 
des lieux et de diagnostic de l’étude 
« 3P » inondations du bassin du Cher est 
prévue au début du mois d’avril, à 
Montluçon, avec l’ensemble des parties 
prenantes. 
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Il peut être rappelé enfin que, dans le cadre de la co-construction du projet d’aménagement d’intérêt 
commun (PAIC), et en complément notamment des nombreuses études de cas territorialisées réalisées en 
partenariat avec le CEREMA, l’Etablissement a pris l’initiative de plusieurs analyses « de bassin », de nature 
à permettre à l’ensemble des collectivités une meilleure appréhension des problématiques rencontrées. Eu 
égard à la fois à son caractère d’actualité et à l’intérêt opérationnel qu’elle présente, il est signalé la 
finalisation en 2019 de la dernière d’entre elle, relative à la prise en considération des besoins et des 
opportunités d’intégration environnementale du PAIC. Les sommaires des rapports sur lesquels ont 
débouché les phases 1, 2 et 3 de l’analyse sont présentés ci-après.  



Orléans, 28 janvier 2020

OUTIL DES COLLECTIVITÉS AU SERVICE DU 
DÉVELOPPEMENT DURABLE DU BASSIN FLUVIAL

Forte émergence des EPCI « gémapiens » 
dans la composition de l’EP Loire 

Substitution d’EPCI aux villes 
initialement membres 
(5 en 2018-2019)
Adhésion de nouveaux EPCI 
(10 en 2018-2019)

Importante représentation des EPCI « gémapiens »
dans les instances de décision de l’EP Loire

Présidence de l’EP Loire
2 Présidences et 1 Vice-présidence 
des 3 Commissions territoriales
Présidence de la Commission d’Appel d’Offres
14 « gémapiens » parmi les 38 membres du Bureau

Actualisation des articles 
2 et 3 des statuts de l’EP LOIRE

Adhésion possible des “EPCI 
dont la population est 

supérieure à 30.000 habitants, 
ainsi que ceux comptant moins 

de 30.000 habitants mais qui 
s’inscrivent dans une 

perspective de délégation ou 
de transfert de gestion à 

l’Etablissement, en particulier 
de systèmes d’endiguement ou 

d’aménagements 
hydrauliques”. 
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GESTION DU BARRAGE DE VILLEREST, OUVRAGE 
ÉCRÊTEUR DE CRUES SUR L’AXE LOIRE

Différentes gammes d’aléas naturels simulées afin d’estimer le gain pour différentes 
occurrences de crue font apparaître que les effets sont notables depuis la crue 
décennale jusqu’à une crue millénale. En fait, ils se font sentir jusqu’à la période de 
retour de 10.000 ans.

Ecrêtement de 27 % jusqu’à 63 % du débit de pointe d’une 
crue, selon l’occurrence considérée, et la cote initiale de la 
retenue lors de la survenance.

Optimum d’écrêtement de l’ouvrage (63 % du débit de pointe), pour une crue 
centennale avec une cote initiale de la retenue à 304 mNGF, soit sur la période 
entre septembre et début décembre.

ETUDE DE DANGERS (EDD)
« AMÉNAGEMENT HYDRAULIQUE » 
VILLEREST
2019



Orléans, 28 janvier 2020

IMPLICATION DANS LA GESTION 
DES DIGUES DOMANIALES

Mission confiée à l’EP LOIRE par l’Etat et SNCF Réseau (2016)
Réalisation, en lien avec les collectivités concernées de Loire-Atlantique et Maine-et-
Loire, de l’étude hydraulique relative à la caractérisation du rôle de remblai 
ferroviaire Nantes-Angers et de ses ouvrages annexes dans la protection contre les 
crues de la Loire

Maîtrise d’ouvrage par l’EP Loire d’études intégrant un volet « Digues » 
Etude relative aux aménagements visant à réduire les dommages dus aux 
inondations dans la vallée du Cher (1998), à la protection contre les inondations du 
bassin de la Sarthe (1999)
Schéma de ralentissement dynamique des crues de la Loire en Haute-Loire (2007)
Etudes des vals de Loire dans le Cher et la Nièvre (2013), et dans le Giennois (2015)
Etudes « 3P » sur le bassin de la Maine (1999), le Haut bassin de la Loire (2001), le 
bassin de l’Allier (2011), le bassin du Loir (2012) et le bassin du Cher (en cours)

Contribution de l’EP LOIRE à l’exécution des plans Loire I et II
A partir de 1994, co-pilotage (avec l’Etat et l’AELB) et co-financement de l’Equipe 
pluridisciplinaire, participation à son Comité de pilotage et son Comité technique, co-
pilotage de l’étude de définition d’une stratégie globale de réduction des risques 
d’inondation en Loire moyenne (1995-1999), gestion financière des fonds de 
concours des Départements (18, 37, 41, 45) et de la Région Centre dans le cadre de la 
réalisation du programme d’études et de travaux de renforcement des levées de la 
Loire en région (jusqu’en 2006)

Convention de mandat de la Région Centre à l’EP LOIRE (2007-2015)
Suivi pluriannuel de la programmation et de l’exécution – aux plans 
technique, administratif et financier – du programme de 
restauration du lit et de renforcement des levées domaniales de la 
Loire en région Centre mis en œuvre par les services de l’Etat dans le 
cadre du plan Loire III. Participation aux comités de pilotage et 
technique de réalisation des études de dangers des digues de classe 
A d’Orléans, de Tours et de l’Authion (2010-2012)
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APPUI TECHNIQUE DES COLLECTIVITÉS 
PROPRIÉTAIRES OU GESTIONNAIRES DE DIGUES

Identification des collectivités concernées
Recensement, état des lieux des ouvrages non domaniaux et analyse des besoins
Veille réglementaire et technique, information et sensibilisation des propriétaires/gestionnaires
Appui technique pour la définition et la mise en œuvre des actions à conduire
Etat d’avancement des obligations réglementaires
Rédaction de cahiers des charges et suivi d’études (notamment études de dangers)
Accompagnement des collectivités pour la définition et la réalisation d’études spécifiques d’aide 
à la décision concernant le classement des ouvrages
Participation au réseau national France digues et à des groupes de travail sur l’élaboration 
de textes (décrets, arrêtés, etc.)

Organisation 
de réunions techniques

Depuis 2012, 49 collectivités appuyées (Villes, Intercommunalités, Départements) 
sur 10 départements (Allier, Cher, Indre, Indre-et-Loire, Loir-et-Cher, Loire, Loire-
Atlantique, Maine-et-Loire, Nièvre, Sarthe) 
et 4 régions (Auvergne-Rhône-Alpes, Bourgogne-Franche-Comté, Centre-Val de Loire, 
Pays de la Loire)
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PROPOSITION D’UN PROJET D’AMÉNAGEMENT 
D’INTÉRÊT COMMUN  (PAIC)

Diffusion début 2017 des résultats de l’analyse préalable menée par l’Etablissement 
Confirmation de l’opportunité et de la faisabilité du PAIC en termes stratégique comme économique 
ou de gestion, au-delà de l’acte refondateur de solidarité de bassin fluvial.

St
ra

té
gi

e

Se préparer à la survenance d’une inondation majeure de la Loire et ses affluents.

Agir en misant sur la planification à la bonne échelle et long terme.

Combler le déficit d’implication dans les infrastructures de protection des personnes et des activités.

Prendre la dimension de grand projet d’investissements publics, intégrant les mesures d’anticipation par rapport aux exigences

environnementales et celles de concertation indispensables à l’acceptation sociale.

Ec
on

om
ie

Configurer un modèle de financement renouvelé, avec de nouveaux dispositifs d’ingénierie financière à imaginer.

Raisonner en réseau d’infrastructures de protection contre les inondations.

Investir « stratégiquement », dans des infrastructures clés pour la préservation de la compétitivité de territoires fluviaux particulièrement attractifs.

Dégager des moyens suffisants à l’entretien de façon pérenne, misant sur l’innovation technologique pour optimiser celui-ci, ainsi que sur des
évolutions organisationnelles.

G
es

tio
n

Créer un environnement favorable à une gestion transparente, efficiente en termes de réalisation et efficace en termes de résultats.

Favoriser la co-construction d’une base d’intervention partagée, alimentant la synergie entre actions pour une protection locale renforcée et
opérations contribuant à consolider les dispositifs de protection « supra ».

Privilégier la réduction des dommages potentiels, moins coûteuse que la réparation de ceux-ci.

Article L 213-12 VI du Code de l’environnement
« VI. - L’établissement public territorial de bassin peut également définir, après avis du comité de bassin 
et, lorsqu’elles existent, des commissions locales de l’eau concernées, un projet d’aménagement 
d’intérêt commun…
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RAPPROCHEMENT ENTRE LES DYNAMIQUES  
HYDRAULIQUE ET ADMINISTRATIVE

PÉRIMÈTRE ADMINISTRATIF DE MISE EN ŒUVRE DE LA COMPÉTENCE GEMAPI 

 Inadéquation du périmètre administratif avec le phénomène physique
en particulier pour ce qui concerne le continuum Loire

 Importance des incitations ou facilités offertes par le cadre juridique d’intervention
organisant notamment les modalités de délégation ou de transfert. 

INTERDÉPENDANCES HYDRAULIQUES
DES SYSTÈMES D’ENDIGUEMENT
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RENFORCEMENT DE LA SOLIDARITÉ DE BASSIN 
FLUVIAL DANS UN INVESTISSEMENT POUR L’AVENIR 

UNE COMBINAISON
D’INFRASTRUCTURES

« DURES » 
ET « SOUPLES »

Exploitation des zones d’expansion de crues
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MONTÉE EN CHARGE PROGRESSIVE EN 
PARTENARIAT AVEC LES COLLECTIVITÉS ET L’ÉTAT

• 2018-2020 : Mutualisation avec déploiement de Référents
de proximité sur les territoires des Intercommunalités

• 2020-2024 : Emergence d’Antennes de proximité dédiées à 
l’appui des intercommunalités pour la gestion 
prioritairement de leurs digues

• À partir de 2024 : Transformation en Plateformes de 
proximité amenées à effectuer la gestion, plus largement, de 
l’ensemble des systèmes d’endiguement, en collaboration 
avec les intercommunalités et les services de l’État

Actuellement, par voie de délégation de gestion, avec pour principe la maitrise par chaque EPCI de la nature, du
volume et de la temporalité des interventions (entretien, travaux, etc.) pour ce qui concerne directement son
territoire, sous réserve toujours du respect de la cohérence de bassin

A terme, possibilité d’envisager une clé de financement comportant un pourcentage de solidarité pour la gestion
intégrée de l’ingénierie « de bassin » (études, expérimentations par exemple)

En tous les cas, recherche d’une garantie de cofinancement FPRNM, État et/ou Europe, de l’ensemble des
opérations (domanial/non domanial), sur la base d’un reste à charge des collectivités de 20% maximum



DÉLÉGATION DE GESTION DES DIGUES 
NON DOMANIALES EN LOIRE AVAL

5 conventions de délégation 
de gestion EPCI-EP Loire
(prise d’effet mi-2019)

* Suite à études de cas CEREMA-EP Loire / Etudes complémentaires à engager 

Nom du Système 
d'Endiguement (SE)

Saumur Rive 
Gauche

St Hilaire St 
Florent Bagneux

Petit Louet Vernusson St Georges Montjean

EPCI concerné(s)

Loire Layon 
Aubance + 

Angers Loire 
Metropole

Angers Loire 
Metropole

Loire Layon 
Aubance + 

Mauges 
Communauté

Mauges 
Communauté

Linéaire du SE (km) 6,5 1,8 13,6 3,05 14,4 12,8

Classe B
Potentiellement 

C*
C

Potentiellement 
C*

C C

Saumur Agglomération 

6 systèmes 
d’endiguements 
en Maine-et-Loire

Un linéaire 
de 52 km de digues
non domaniales  

Orléans, 28 janvier 2020
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DÉLÉGATION DE GESTION DES DIGUES 
NON DOMANIALES EN LOIRE AVAL
Mutualisation de moyens humains et matériels
Intervention en proximité, à partir de l’antenne basée à Angers 
(accueillie dans les locaux de la DDT 49)

EP Loire 
Antenne d’Angers

Chargés de 
mission

Virginie GASPARI
(Modélisation)

50% ETP

Julien HAVOT
(Maîtrise d’œuvre)

50% ETP

Simon DIEUDONNE
(Génie civil-

Géotechnique)
100% ETP

Chargés 
d’opération

Antoine ROMANO
(Exploitation/Entretien-

surveillance)
100% ETP

Arrivée fin mars 2020
(Exploitation/Travaux)

100% ETP

Stagiaire En cours de recrutement
Type de Poste

ETP / 52 km de digue
Ratio selon REX par 

système d'endiguement 
individualisé

ETP / 52 km de digue
 Avec mutualisation EP 

Loire des 6 systèmes 
considérés

Ingénieur 2,5 2
Technicien 4 2

TOTAL 6,5 4

Effectif ramené à 4 ETP dédiés 
pour la période 2019-2021 
(2 ingénieurs et 2 techniciens), 
avec stagiaire(s) en appui

Equipe intégrée au service Digues de l’EP Loire :
missions assurées en synergie d’intervention à l’échelle du
bassin, avec l’appui des services support (Ressources
humaines, marchés, communication, etc.)

Collaboration étroite et formation des personnels
EPCI/communes compétents, en partenariat avec les services
de l’Etat notamment pour la surveillance en crue
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DÉLÉGATION DE GESTION DES DIGUES 
NON DOMANIALES EN LOIRE AVAL
Proposition financière optimisée grâce notamment au lancement de marchés groupés 
permettant une économie d’échelle et la mobilisation de financements notamment 
communautaires

Entretien courant 
Marché groupé de Fauchage/Débroussaillage annuel

Après attribution des marchés, 23,7 % de 
montants disponibles, notamment pour 
compléter l’entretien léger par une intervention 
plus « lourde » au lamier sur les parties arborées

Après attribution des marchés, 31 à 35 % de montants disponibles
(hors Vernusson) pour réaliser les investigations complémentaires 
nécessaires aux PGF (relevés topographiques, investigations  
géotechniques, inspections caméras, …)

Etudes réglementaires et de fiabilisation (EDD, VTA, PGF)
Marché groupé d’Etudes (BE agréés)

1ER BILAN FINANCIER (DÉCEMBRE 2019) 
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DÉLÉGATION DE GESTION DES DIGUES 
NON DOMANIALES EN LOIRE AVAL
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Entretien

Gestion légère de la végétation - fauchage débroussaillage - Lancement et suivi du marché Réalisé oct./nov. 2019

Travaux d’urgence sous MOA EPCI Réalisé

Surveillance

Visites d'identification et de suivi des désordres existants Réalisées été 2019

Visites annuelles En cours

Assistance à l’EPCI pour la surveillance en période de crue Réalisée déc. 2019

Gestion des autorisations et superpositions

Réflexion pour la mise en place de conventions de superposition d'affectation avec la voirie 
départementales En cours

Rédaction des documents réglementaires / connaissance de l'ouvrage

Mise en place du dossier d'ouvrage numérique (recherche, tri et classement des données Villes, 
EPCI, DREAL, Archives) En cours depuis avril 2019

Appui technique de l’EPCI pour l'élaboration du document d'organisation de l’exploitation, de 
l’entretien et de la surveillance de l’ouvrage contenant le plan de surveillances des levées en crue En cours depuis juil. 2019

Mise en place et suivi du registre Réalisé, suivi mensuel

Mise en place d'un régime d'astreintes d'exploitation En cours, effectivité fév. 2020
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Maîtrise d'ouvrage des études et travaux

EISH – Montjean : appui technique suivi du diagnostic et préconisations travaux En cours depuis avril 2019

EISH – Saumur : suivi des travaux et rédaction du compte rendu correspondant pour 
solder 3 EISH Réalisé déc. 2019

EISH – Saint-Georges : déclaration et rédaction des prescriptions techniques 
concernant 3 bouchures Réalisé déc. 2019

EISH – Montjean : fissures sur chaussée bitumée en crête (Saint-Florent-le-Vieil). 
Déclaration et réalisation des travaux par le CD 49 Réalisé déc. 2019

Travaux – Montjean : rédaction du CCP et analyse des offres pour des enrochements au 
Guéteau

Réalisé – travaux attente 
conditions hydrologiques 

favorables
Lancement du marché d'études relatives au Programme global de fiabilisation (PGF) 
(incluant la VTA et l’EDD ou l'analyse critique de l'EDD, ACB/AMC et AVP) Réalisé - démarrage déc.2019

Amélioration des connaissances

Capitalisation des données SIG et création d'une base de données En cours

Création d'atlas cartographique terrain des points sensibles pour aide à la surveillance Réalisé - actualisation au fil de 
l'eau

Lancement des études et investigations complémentaires en lien avec les marchés PGF Prévu 1er trimestre 2020

Assistance à la rédaction des documents réglementaires

Elaboration du dossier de demande d'autorisation du SE Prévu avant fin 2020 ou 2021

Proposition de seuils pour le déclenchement du PSL en lien avec les côte EDD et cotes 
PCS En cours depuis juin 2019

Coordination

Lien avec le PSL antérieur organisé (notamment avec l'Etat et le CD 49) Réalisé

Intérêt de la mutualisation des études et travaux
- Respect de la logique d’interdépendance des systèmes d’endiguement
- Gestion d’un planning global cohérent et en adéquation avec les échéances règlementaires



CONTRIBUTION DE L’ETABLISSEMENT PUBLIC LOIRE 
DANS LE CADRE DE LA PRÉPARATION DES 
PROGRAMMES EUROPÉENS POUR LA PÉRIODE 2021-2027
(Comité syndical de mars 2019)

PRINCIPES STRUCTURANTS incontournables pour asseoir la future 
programmation
• l’ancrage du bassin fluvial comme territoire fonctionnel,
• le renforcement de la cohésion territoriale,
• la nécessaire simplification administrative.

ENJEUX PRIORITAIRES pour le bassin fluvial, auxquels une stratégie
interrégionale s’avère plus appropriée pour répondre à :
• la gestion coordonnée à l’échelle de l’ensemble du bassin fluvial des

infrastructures de protection contre les inondations,
• la gestion quantitative de la ressource en eau,
• l’anticipation et l’adaptation aux impacts du changement climatique,
• l’exploitation d’approches innovantes et d’expérimentations.

Séminaire technique national : « Analyse du FEDER 2014-2020 
pour mieux préparer 2021-2027 »
Paris – Mardi 28 janvier 2020

Le financement interrégional est en effet davantage qu’un
financement supplémentaire et il apporte plus que la
simple addition de financements régionaux.
A travers la mise en réseau des acteurs, la mise en cohérence
des priorités, la mutualisation des compétences et des moyens,
les solidarités techniques et financières et les transferts
d’expériences qu’impliquent la coopération, ces programmes
renforcent l’ampleur, la pertinence et l’efficacité des
interventions en réponse aux enjeux stratégiques communs.
Ils encouragent aussi l’émergence de projets nouveaux et plus
intégrés, qui n’auraient pas vu le jour dans un cadre purement
régional et qui font sens car ils sont organisés à une échelle
différente et prennent en compte différentes dimensions
territoriales et thématiques.
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