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1 – SÉCURITÉ OUVRAGES INONDATION

Arrêtés du 12 mai 2015 :

Instaure la différenciation :

Systèmes d’endiguement SE / Aménagement hydraulique AH

Fonctions : 

Protection d’une zone exposée au risque inondation

Stocker provisoirement des écoulements provenant d'un 
bassin … hydrographiques

Défini par commune ou EPCI compétent



1 – SÉCURITÉ OUVRAGES INONDATION

Arrêtés du 12 mai 2015 :

 Digues Hors classe

 Demande d’autorisation avant : 

- 31/12/2019 (classes A et B)

- 31/12/2021 (classe C)

« L'exonération de responsabilité du gestionnaire de SE / AH 
à raison des dommages qu'elle n'a pu prévenir, est 
subordonnée à l'inclusion de celle-ci au SE / AH autorisé. »



1 – SÉCURITÉ OUVRAGES INONDATION

Arrêtés du 12 mai 2015 :

Vérification de la présence qui « travaillent ou résident » (yc
saisonniers)

Limitation à 1,50 mètres de hauteur …

Pour nouveau aménagement, niveau de protection :

- classe A : 200 ans / B : 100 ans / C : 50 ans

Etudes de dangers : 

Pas d’études pour les digues Hors classe



2 – ETAT DE L’ART TECHNIQUE

Référentiel technique digue (janvier 2015)

Des définitions :



2 – ETAT DE L’ART TECHNIQUE

Référentiel technique digue (janvier 2015)

Des règles de l’art :

- conception structurelle et hydraulique 

- principes de confortement

- conditions des réalisation des travaux  

-> référentiel technique partagé entre bureau d’études agréés et services 
de contrôle (DREAL)

-> Autres documents : publication ERINOH (ERosion INterne dans les 
Ouvrages Hydrauliques), Conception déversoirs sur digue …



2 – ETAT DE L’ART TECHNIQUE

Référentiel technique digue (janvier 2015)

Définition des principes généraux de conceptions :



2 – ETAT DE L’ART TECHNIQUE

Référentiel technique digue (janvier 2015)

Application sur digue existante :

Niveau de protection : pas d’entrée d’eau dans zone protégée (hors 
remontée de nappe …);

Niveau de sureté : Probabilité de rupture de la digue négligeable;

Niveau de danger : Rupture de l’ouvrage quasi certaine

✓ Mais attention au confinement de la zone d’expansion de crue



2 – ETAT DE L’ART TECHNIQUE

Référentiel technique digue (janvier 2015)

Méthodes de diagnostic et d’analyse:

Zone d’expansion de crues possible 
(à privilégier)



2 – ETAT DE L’ART TECHNIQUE

Référentiel technique digue (janvier 2015)

Des recommandations pour les maître d’ouvrage et exploitant.

- > Surveillance (cf « Surveillance,  entretien  et  diagnostic  des  
digues  de  protection  contre  les inondations », Cemagref,  
2004) : surveillance visuelle principalement

-> Entretien (fauchage, gestion des affouillements, animaux 
fouisseurs …)

-> Propositions de travaux d’urgence



3 – LES CONTRAINTES EXTERNES

Cadre réglementaire:

Gestion d’ouvrages existants le long de cours d’eau, plusieurs 
impacts environnementaux possibles (cf nomenclature) :

-> existence de zones humides, zones naturelles …

-> confortement de berges (autre que génie végétal)

-> travaux dans le cours d’eau (impact sur faune piscicole ?)

-> ouvrages et remblais dans lit majeur …

Ajout de contraintes si besoin de travaux pour préserver ces zones 
sensibles.



3 – LES CONTRAINTES EXTERNES

Autres problématiques:

➢ Environnementales» :

Contraintes en cas de travaux pour préserver ces zones sensibles.

Si création d’ouvrages : adapter pour préserver le milieu

-> adapter les ouvrages pour minimiser les impacts des bassins 
d’expansion des crues 

(ex : submersion de zones humides)

➢ Foncières :

Contraintes en cas d’inondation de zone d’expansion de crues :

• Espaces mobilisés

• Indemnités en cas de dégâts de culture

• Travaux « minimum »



4 – EXEMPLE D’AMÉNAGEMENT - BASSINS ÉCRÊTEURS DE 
CRUES 

Dans le cadre du PAPI Lèze : 5 bassins « en ligne » sur la Lèze

Situation Plan de masse premier bassin

Situation Plan de masse premier bassin



4 – EXEMPLE D’AMÉNAGEMENT - BASSINS ÉCRÊTEURS
DE CRUES 
Dans le cadre du PAPI Lèze : 5 bassins « en ligne » sur la Lèze

Coupe sur ouvrage hydraulique

Coupe sur trop-plein

Coupe sur trop-plein



2 – ETAT DE L’ART TECHNIQUE

Référentiel technique digue (janvier 2015)

Des recommandations pour les maîtres d’ouvrage et 
exploitants.

- > Gestion en crue (Plan communal de sauvegarde …):


