Prévention des inondations:
Les ouvrages de protection

Qu’est-ce qu’une digue ?
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Qu’entend-on par « Digue » ?
Une digue est un ouvrage linéaire construit par l’Homme en surélévation par rapport
au terrain naturel (TN).
Son but n’est pas de retenir l’eau, à l’instar d’un barrage, mais de l’empêcher de déborder
(pour protéger les populations par exemple), elle permet de préserver des zones inondables
de la submersion.
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Qu’entend-on par « Digue » ?
Une digue est un ouvrage linéaire construit par l’Homme en surélévation par rapport
au terrain naturel (TN).
Exemple: rive droite du Riuferrer à Arles-sur-Tech
Le TN à l’arrière de l’ouvrage se situe plus haut que la crête de celui-ci  ce ne serait pas une digue

TN
Protection
de berge
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Qu’entend-on par « Digue » ?
Une digue est un ouvrage linéaire construit par l’Homme en surélévation par rapport
au terrain naturel (TN).
Exemple: rive gauche de la Baillaury à Banyuls-sur-Mer
Le TN à l’arrière de l’ouvrage se situe bien plus bas que la crête de celui-ci  ce serait une digue

Digue
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Qu’entend-on par « Digue » ?
Une digue est un ouvrage linéaire construit par l’Homme en surélévation par rapport
au terrain naturel (TN).
Exemple: rive gauche de la Baillaury à Banyuls-sur-Mer
Le TN à l’arrière de l’ouvrage se situe bien plus bas que la crête de celui-ci  ce serait une digue

Brèche
( octobre 1987 )
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Que dit la
règlementation ?
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La compétence GEMAPI
La compétence GEMAPI a été transférée au SMIGATA au 1er janvier 2018
L’item 5 de cette compétence est la « défense contre les inondations ».
Il fait de l’entité gemapienne le gestionnaire des ouvrages de protection
contre les inondations sur le territoire.
Pour rappel, la compétence « défense contre la mer » est désormais assurée par la
Communauté de communes Albères Côte Vermeille Illibéris.

La taxe GEMAPI a notamment pour vocation de financer la gestion des
ouvrages de protection.

Pour que cette gestion puisse devenir effective le gemapien doit
identifier des systèmes d’endiguement pour lesquels il déposera des
demandes d’autorisation auprès de l’État. Il devra également s’assurer
de la mise à disposition des ouvrages constituant ces systèmes
d’endiguement auprès de leur propriétaire (commune ou EPCI, voire
8
propriétaires privés le cas échéant).

Le « décret digue » de mai 2015
Introduction de trois notions clés:
Système d’endiguement (SE): ensemble d’éléments concourant à
préserver une même zone des inondations. Il comprend une digue
(ou plusieurs) ainsi que tout ouvrage nécessaire à son efficacité et à son
bon fonctionnement (murs, vannes, remblai routier, etc.)
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Le « décret digue » de mai 2015
Introduction de trois notions clés:
Système d’endiguement (SE): ensemble d’éléments concourant à
préserver une même zone des inondations. Il comprend une digue
(ou plusieurs) ainsi que tout ouvrage nécessaire à son efficacité et à son
bon fonctionnement (murs, vannes, remblai routier, etc.)

Système
d’endiguement

=

a+b+c
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Le « décret digue » de mai 2015
Introduction de trois notions clés:
Zone protégée: emprise géographique protégée de la submersion par
une digue. Elle est réputée inondable en l’absence de digue et ne l’est
plus en présence de la digue. Elle se caractérise par les enjeux
humains qu’elle protège.

TN
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Le « décret digue » de mai 2015
Introduction de trois notions clés:
Niveau de protection: hauteur maximale que peut atteindre le niveau
d’eau telle que:

- la probabilité de rupture des ouvrages reste inférieure à 5 % (sûreté)
- la zone protégée demeure préservée de l’inondation
(par débordement ou contournement des ouvrages)

Digue

Zone protégée
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Le « décret digue » de mai 2015
Règlementation de 2007

Règlementation de 2015

Classe A
Classe B
Classe C
Classe D

Classe A > 30 000 personnes
Classe B > 3 000 personnes
Classe C > 30 personnes

3 classes d’ouvrages (définies par le nombre de personnes dans la zone protégée)
Le nombre de personnes dans la zone protégée prend en compte les
travailleurs, les populations permanentes et les populations saisonnières
La notion de hauteur des ouvrages n’est plus retenue
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Le « décret digue » de mai 2015
• Tout système d’endiguement nécessite une procédure d’autorisation
obligatoire (ouvrage existant / neuf / régulier ou non / avec ou sans travaux)
• Cette procédure d’autorisation est conséquente (étude de dangers,
enquête publique...) et nécessite des compétences techniques

• L’autorité compétente en matière de GEMAPI est la seule autorisée à
déposer une demande pour l’autorisation d’un système d’endiguement
• La pièce essentielle de ce dossier est l’étude de dangers (EDD)
• Le gestionnaire bénéficie d’une exonération de responsabilité au delà
du niveau de protection retenu s’il surveille son ouvrage et l’entretient
selon les règles de l’art
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L’étude de dangers
Objectif : présenter et justifier le fonctionnement et les performances
attendues du système d’endiguement en toutes circonstances
Coût : 40 000 à 50 000 €TTC / Km d’ouvrage investigué
Contenu :
● topographie, hydrologie du bassin versant, hydraulique des cours d’eau
concernés (modélisation), géologie du site, structure des ouvrages (sondages
géotechniques), identification des désordres et facteurs aggravants vis-à-vis de
la sureté des ouvrages (visite technique), etc.  définition des conditions de
stabilité/rupture de l’ouvrage

● définition de la zone protégée
● définition du niveau de protection
● définition de l’organisation du gestionnaire
NB: Elle doit être actualisée tous les 20 ans pour les SE de classe C (15 ans pour les B) 15

Qui fait quoi ?
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Le propriétaire (qu’il soit public ou privé)
Article 1242 du Code civil :
« On est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait,
mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre,
ou des choses que l'on a sous sa garde. »

• Digues publiques : ces ouvrages restent propriétés de l’entité publique qui en est
la détentrice mais la gestion doit être transférée à l’entité gemapienne (via mise à
disposition).

• Digues privées : le propriétaire d'un ouvrage que le gemapien souhaite intégrer à
un système d’endiguement devra conventionner (ou céder, le cas échéant) la gestion
de son ouvrage à l'autorité gemapienne en place (via acquisition, DIG ou servitude).

• Digues orphelines : il s’agit d’ouvrages se trouvant sur des terrains dont le
propriétaire n’est pas connu. Si, après recherche, aucun propriétaire n’est retrouvé,
selon l’article 713 du Code civil « Les biens qui n'ont pas de maître appartiennent à la
commune sur le territoire de laquelle ils sont situés »
(possibilité de renoncer à exercer ce droit au profit de l’EPCI, s’il renonce aussi  transfert de plein droit à l’État)
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Le Maire
Le maire est garant de la sureté et de la sécurité publique
(pouvoir de police - Art. L.2212-2 et L.2212-4 du CGCT)
Il doit tout mettre en œuvre pour que sa population subisse le moins
possible les conséquences d’une inondation ou d’une rupture
d’ouvrage : connaissances des ouvrages, exécution des consignes de
crises (PCS, niveaux d’alerte etc.), mise en demeure des propriétaires
au besoin.
Il est en charge de : - l’information préventive
(pouvoirs de police du Maire)
- la prise en compte des risques dans l’urbanisme
- de la surveillance et de l’alerte
- de l’organisation des secours
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L’État ( DREAL et DDTM )
Il joue un rôle de contrôle:
- de la bonne tenue des ouvrages : inspection annuelle
- de la prise en compte des obligations réglementaires
Il instruit les différents dossiers d’autorisation et études réglementaires

Son pouvoir de police de l’eau l’engage à faire respecter la législation.
Les digues se trouvant généralement dans le lit majeur du cours d’eau,
elles sont soumises à la loi sur l’eau.
Au titre de son pouvoir de police général, le préfet peut s’approprier le
pouvoir de police du maire et agir pour le compte de la commune, mais
la question des responsabilités générales reste du ressort de la
commune.
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Le rôle du gemapien : gestionnaire
Le rôle du gestionnaire est d’entretenir les systèmes d’endiguement
pour assurer la protection des populations (jusqu’au niveau choisi).
Pour chaque ouvrage, le gemapien est libre de choisir s’il souhaite
l’intégrer dans un SE dont il aura la charge, ou pas.
Intégrer l’ouvrage dans un SE revient à:
- s’engager sur une zone protégée et un niveau de protection (définis lors
de l’EDD)  engagement de la responsabilité du SMIGATA
- assurer la surveillance et l’entretien afin de garantir la non-inondation
de la zone protégée  coûts de fonctionnement importants
- bénéficier de l’exonération de responsabilité pour les dégâts causés
par une crue d’occurrence supérieure à celle correspondante au niveau
de protection dès lors que la surveillance des ouvrages est effectuée
dans les règles de l’art
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Le rôle du gemapien : gestionnaire
La procédure de classement des SE est la suivante :
1. Recenser les ouvrages de protection contre les inondation existants
sur le territoire
2. Choisir les ouvrages que le gemapien souhaite reconnaitre comme
systèmes d’endiguement, pour lesquels il devra assurer la surveillance
et l’entretien.
3. Caractériser précisément ces ouvrages (étude de dangers)
4. Déposer les demandes d’autorisation des systèmes d’endiguement
auprès de la préfecture
NB: cette procédure nécessitera plusieurs années
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Le rôle du gemapien : gestionnaire
Une fois les autorisations des systèmes d’endiguement
obtenues, le travail de « gestion » ne fait que commencer

- Surveillance régulière des ouvrages
même en situation de crue et en lien avec le PCS

- Entretien  maintien du niveau de protection

- Travaux (si besoin) pour maintenir ou rétablir le niveau de
protection
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Le rôle du gemapien : gestionnaire
Quel devenir pour les ouvrages qui ne sont pas intégrés dans les SE ?
- ils sont considérés comme ne jouant pas de rôle dans la protection
contre les inondations
- ils restent sous la responsabilité de leur propriétaire (privé ou public)

- le gemapien n’en devient pas gestionnaire (ni entretien, ni surveillance)
- ils demeurent soumis à la loi sur l’eau

- ils sont censés être neutralisés (mis en transparence) par leur propriétaire,
notamment s’ils représentent un risque d’aggravation de l’inondation
(à l’amont ou à l’aval)
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L’existant sur le territoire
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Spécificité du territoire Tech-Albères
Différent de l’Agly par exemple où le linéaire est clairement identifié
et dont la gestion est assurée depuis 2008 par le Conseil départemental

Une multitude d’ouvrages relativement mal connus et n’ayant jamais
fait l’objet d’un arrêté de classement par l’État :
- des ouvrages de protection des campings (publics ou privés)
- des remblais d’infrastructure (SNCF notamment)
- des merlons agricoles
- des murs de clôture …

Digue camping
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Linéaire d’ouvrage sur le territoire
Porter à connaissance communiqué par l’État (DDTM66) en avril 2017
47 kilomètres d’ouvrages de protection pré-identifiés mais pas caractérisés

Digues ou remblais
d’infrastructure au rôle
potentiellement important
dans
la
gestion
des
inondations

Digues ou remblais
d’importance moindre pour
la gestion des inondations
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Linéaire d’ouvrages sur le territoire

Documents
à portée
informative,
non exhaustifs
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Linéaire d’ouvrages sur le territoire

Document à portée informative, non exhaustif
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Linéaire d’ouvrages sur le territoire
D’autres ouvrages pourraient être concernés

Nombreux murs
de clôture

Remblais SNCF:
30 Km sur le territoire
Document à portée informative, non exhaustif
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L’ inventaire des ouvrages PI
- Budget inscrit pour cette opération : 270 000 € TTC
Coût estimatif d’une EDD: 50 000 € TTC / Km linéaire
Coût estimatif d’un diagnostic d’ouvrage: 8 000 € TTC / Km linéaire
 Des coûts très importants qui nécessitent un travail de priorisation
- Recrutement d’un chargé de missions « Risques » (avril 2019)
- Recrutement d’un assistant à maitrise d’ouvrage (AMO) pour la
rédaction des CCTP pour 2 études spécifiques (octobre 2019)
- Lancement des consultations (fin mars 2020)
 les prestataires retenus devront être des bureaux d’études agrées
(selon l’arrêté du 15 novembre 2017)

- Démarrage des études (début juin 2020)

+ Lancement d’une étude sur la Massane: 168 000 € TTC (fin 2020)
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L’ inventaire des ouvrages PI
3 études à lancer en 2020
Réalisation de
3 études de dangers (EDD)

Réalisation de diagnostics
d’ouvrages

Réalisation d’une étude
hydraulique sur la Massane

1ère phase : analyse critique du
porter à connaissance de l’État en
concertation avec les communes
et sélection des linéaires à
Analyse du fonctionnement
Sur 3 systèmes d’endiguement diagnostiquer en priorité
en crue de la Massane et de
(en
régie,
à
partir
d’avril
2020)
pré-identifiés :
ses principaux affluents
- Amélie-les-Bains ;
2nde phase : réalisation de
- Banyuls-sur-Mer ;
diagnostics sur 13 km d’ouvrages Caractérisation des ouvrages
- Cerbère.
prioritaires.
existants et détermination
(par un bureau d’études agréé) Une analyse comparative du de leur rôle de protection
risque de chaque secteur
permettra de prioriser les études
et/ou interventions nécessaires
(par un bureau d’études agréé)
Prévisionnel : 165 000 € TTC

Prévisionnel : 105 000 € TTC

Prévisionnel : 168 000 € TTC
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L’ engagement
de la responsabilité
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La gestion des ouvrages
Mon système d’endiguement est autorisé
pour un niveau de protection

Q30 (exemple)
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La gestion des ouvrages
Mon système d’endiguement est autorisé
pour un niveau de protection

Q30 (exemple)
Je connais le fonctionnement et les conséquences de
dépassement des capacités de mon ouvrage
(EDD + lien PCS)
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La gestion des ouvrages
Mon système d’endiguement est autorisé
pour un niveau de protection

Q30 (exemple)
Je connais le fonctionnement et les conséquences de
dépassement des capacités de mon ouvrage
(EDD + lien PCS)
Je surveille et j’entretiens mon ouvrage
dans les règles de l’art
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La gestion des ouvrages
Mon système d’endiguement est autorisé
pour un niveau de protection

Q30 (exemple)
Je connais le fonctionnement et les conséquences de
dépassement des capacités de mon ouvrage
(EDD + lien PCS)
Je surveille et j’entretiens mon ouvrage
dans les règles de l’art

Je suis exonéré de responsabilité
pour les dommages causés
par une crue > à Q30
(article L562-8-1 du code de l’environnement) 44

Le financement :
une stratégie locale
à définir
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Rappel
Les études et travaux relatifs aux ouvrages de protection contre les
inondations entrent dans le cadre des « investissements localisés ».
Ils seront financés de la manière suivante :

- 80% du coût sera supporté par l’EPCI bénéficiaire (ou les EPCI bénéficiaires)

- 20% du coût sera supporté par l’ensemble du territoire (solidarité)
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Les coûts potentiels
À titre informatif : retour d’expérience du Syndicat du Réart
(éléments approximés, non consolidés)

Gestion de 8 km d’ouvrages pour une protection contre les crues
généralement inférieure à la crue décennale

Sur 1 an: gestion, surveillance (VTA notamment), entretien courant, travaux
ponctuels sur les désordres  110 000 €TTC
/!\ + frais d’entretien des véhicules  100 000 €TTC (réparation tracteur)
Soit 26 250 €/Km sur une année au cours de laquelle aucun travaux
« lourds » ni aucune EDD n’ont été réalisés
NB:

comparaison

pour 47 km
pour 14 Km




plus de 1,2 millions d’euros TTC
367 500 €TTC
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Choix politique et financier
à finir de statuer

1ère hypothèses d’une stratégie à arrêter

Typologie
d’exemples

si H < 1,5 m
Pas système
d’endiguement
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Les coûts potentiels
Coût annuel moyen (TTC)
Pour 1Km
d’ouvrage

Si 30% des linéaires
portés à connaissance
étaient repris en SE
(soit 14 Km)

Si 100% des linéaires
portés à connaissance
étaient repris en SE
(soit 47 Km)

57 600 €

806 400 €

2 707 200 €

10 800 €

151 200 €

507 600 €

TOTAL

68 400 €

Effet sur la taxe GEMAPI

—

957 600 €
+ 554 400 €

Investissement
(études, travaux de confortement,
acquisitions foncières, etc.)

Gestion
(frais de personnel, matériel, etc.)

Entretien
(maintenance, réparations, études associées)

Surveillance

3 214 800 €
+ 1 861 200 €

Hypothèse: 50% de subvention (État et Région) en moyenne sur l’investissement

Contribution globale des EPCI : 1,53 millions d’euros (+57% par rapport à 2018 et 2019)
Estimation basée sur les chiffres publiés dans un rapport de l’EP Loire en février 2017 comparant les 3 plus grands parcs d’ouvrages français
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Choix politique et financier
à finir de statuer

1ère hypothèses d’une stratégie à arrêter

Typologie
d’exemples

si H < 1,5 m
Pas système
d’endiguement
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Les coûts potentiels
Coût annuel moyen (TTC)
Pour 1Km
d’ouvrage

Si 30% des linéaires
portés à connaissance
étaient repris en SE
(soit 14 Km)

Si 100% des linéaires
portés à connaissance
étaient repris en SE
(soit 47 Km)

57 600 €

806 400 €

2 707 200 €

10 800 €

151 200 €

507 600 €

TOTAL

68 400 €

Effet sur la taxe GEMAPI

—

957 600 €
+ 554 400 €

Investissement
(études, travaux de confortement,
acquisitions foncières, etc.)

Gestion
(frais de personnel, matériel, etc.)

Entretien
(maintenance, réparations, études associées)

Surveillance

3 214 800 €
+ 1 861 200 €

Hypothèse: 50% de subvention (État et Région) en moyenne sur l’investissement

Contribution globale des EPCI : 2,84 millions d’euros (+190% par rapport à 2018 et 2019)
Estimation basée sur les chiffres publiés dans un rapport de l’EP Loire en février 2017 comparant les 3 plus grands parcs d’ouvrages français
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Les coûts potentiels
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Estimation basée sur les chiffres publiés dans un rapport de l’EP Loire en février 2017 comparant les 3 plus grands parcs d’ouvrages français
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Les coûts potentiels
Coût annuel moyen (TTC)
Pour 1Km
d’ouvrage

Si 30% des linéaires
portés à connaissance
étaient repris en SE
(soit 14 Km)

Si 100% des linéaires
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(études, travaux de confortement,
acquisitions foncières, etc.)

Gestion
(frais de personnel, matériel, etc.)

Entretien
(maintenance, réparations, études associées)

Surveillance

Hypothèse: 50% de subvention (État et Région) en moyenne sur l’investissement

Contribution globale des EPCI : 2,84 millions d’euros (+190% par rapport à 2018 et 2019)
Estimation basée sur les chiffres publiés dans un rapport de l’EP Loire en février 2017 comparant les 3 plus grands parcs d’ouvrages français
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Exemples sur le territoire
 Le quai Bosch à Amélie-les-Bains

1 ouvrage au rôle
potentiellement
important dans
la gestion des
inondations
(720m de linéaire)

Si le SMIGATA choisit d’intégrer ces ouvrages dans des systèmes d’endiguement:
- La réalisation d’une étude de dangers sur ce linéaire pourrait revenir à 36 000 €
- Sur le long terme, la gestion de ce système pourrait coûter 50 000 € par an. 55

Exemples sur le territoire
 Les ouvrages de protection du secteur Massane/Agulla d’en Salleres/Abat

Un linéaire total de
7,5 Km d’ouvrages
potentiellement
importants pour
la gestion des
inondations

Si le SMIGATA choisit d’intégrer ces ouvrages dans des systèmes d’endiguement:
- La réalisation d’études de dangers sur ce linéaire pourrait revenir à 375 000 €
56
- Sur le long terme, la gestion de ces systèmes pourrait coûter 513 000 € par an.

Exemples sur le territoire
 Les ouvrages de protection en rive droite de la Riberette en aval de la RD914

2 ouvrages au rôle
potentiellement
important dans
la gestion des
inondations
(2,5 Km au total)

RD 914

Si le SMIGATA choisit d’intégrer ces ouvrages dans des systèmes d’endiguement:
- La réalisation d’études de dangers sur ces linéaires pourrait revenir à 125 000 €
- Sur le long terme, la gestion de ces systèmes pourrait coûter plus de 170 000 €
57
par an.

Le remblai SNCF de la voie Perpignan-Cerbère
La voie ferrée Perpignan-Cerbère traverse
le territoire du nord au sud sur 30 km.
On estime que 11 km pourraient
nécessiter une étude de dangers
(sur Elne, Palau, Argelès-sur-Mer, Banyuls-surMer et Cerbère)  550 000 €

Si la totalité des 30 km devait être
étudiée
 1,5 millions d’euros
Un courrier a été adressé à la direction territoriale de SNCF Réseau afin de connaitre
sa doctrine vis-à-vis de ses remblais jouant un rôle lors des inondations.
 « les remblais ferroviaires ne sont pas des digues, ils n’ont pas été construits pour
répondre à cet usage »
 « SNCF Réseau demande à ce que le gestionnaire du système d’endiguement
s’engage à réaliser et à financer l’ensemble des études nécessaires pour prononcer la
58
compatibilité des fonctionnalités hydrauliques et ferroviaires des ouvrages »

Possibilité de conventionnement ?
Pour des ouvrages protégeant exclusivement des intérêts particuliers
Le système d’endiguement est autorisé
pour un niveau de protection
Je connais le fonctionnement et les conséquences de
dépassement des capacités des ouvrage
(EDD + lien PCS)
Je conventionne avec le propriétaire des
ouvrages pour qu’il prenne en charge les
études, la surveillance et l’entretien*

Le gemapien resterait responsable du système
d’endiguement (dans les mêmes conditions) mais n’aurait
pas à supporter les coûts liés aux études et à la gestion
*

sous réserve que la règlementation le permette (en attente d’une réponse du ministère de la Transition Écologique et Solidaire)

59

La stratégie proposée
Demande d’autorisation des systèmes d’endiguement qui contribuent
à la protection d’enjeux relevant de l’intérêt général
- Financement des études de dangers nécessaires  Syndicat
- Gestion du système d’endiguement  Syndicat
- Engagement de responsabilité (vis-à-vis du niveau de protection)  Syndicat
Entièrement sous gestion du SMIGATA

Demande d’autorisation des systèmes d’endiguement qui contribuent
à la protection d’enjeux exclusivement particuliers (ASA/ASCO, entreprises, etc.)
- Financement des études de dangers nécessaires  Particuliers concernés
- Gestion du système d’endiguement  Particuliers concernés (convention)
- Engagement de responsabilité (vis-à-vis du niveau de protection)  Syndicat
Sous gestion du/des propriétaire(s) + contrôle par le SMIGATA
NB: Proposition sous réserve que la règlementation l’autorise
(en attente d’une réponse du ministère de la Transition Écologique et Solidaire)
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Choix politique et financier
à finir de statuer

1ère hypothèses d’une stratégie à arrêter

Typologie
d’exemples

si H < 1,5 m
Pas système
d’endiguement
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Merci pour votre attention
www.syndicatdutech.fr

