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Depuis le 
01/01/2018

1,2,5,8 L.211-7 du Code de l’environnement

Qui ?



3

Quoi ?
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Le système d’endiguement - SE

Art. R.562-13 du C.E. :

« La protection d'une zone exposée au risque d'inondation ou de submersion 
marine au moyen de digues est réalisée par un système d'endiguement.

Le système d'endiguement est défini par l'autorité désignée au II de l'article 
R. 562-12 eu égard au niveau de protection, au sens de l'article R. 214-119-1, 
qu'elle détermine, dans l'objectif d'assurer la sécurité des personnes et des 
biens.

Ce système comprend une ou plusieurs digues ainsi que tout ouvrage 
nécessaire à son efficacité et à son bon fonctionnement, notamment :

-des ouvrages, autres que des barrages, qui, eu égard à leur localisation et à 
leurs caractéristiques, complètent la prévention ;

-des dispositifs de régulation des écoulements hydrauliques tels que vannes 
et stations de pompage.

Ne sont toutefois pas inclus dans le système d'endiguement les éléments 
naturels situés entre des tronçons de digues ou à l'extrémité d'une digue ou 
d'un ouvrage composant le système et qui en forment l'appui. »

Quoi ?
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Quoi ?
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L’aménagement hydraulique - AH
(exemple, barrage écrêteur de crues)

Art. R.562-18 du C.E. :

« La diminution de l’exposition d’un territoire au risque d'inondation ou 
de submersion marine avec un aménagement hydraulique est réalisée 
par l'ensemble des ouvrages qui permettent soit de stocker 
provisoirement des écoulements provenant d'un bassin, sous-bassin 
ou groupement de sous-bassins hydrographiques, soit le ressuyage 
de venues d'eau en provenance de la mer, si un des ouvrages relève 
des critères de classement prévus par l'article R. 214-112 ou si le 
volume global maximal pouvant être stocké est supérieur ou égal à 
50000 mètres cubes.

(...)

Cet ensemble d’ouvrages est défini par l’autorité désignée au II de 
l’article R. 562-12 eu égard au niveau de protection, au sens de 
l’article R.214-119-1, qu’elle détermine, dans l’objectif d’assurer la 
sécurité des personnes et des biens. »

Quoi ?
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Article R 214-112 du C.E. :  Classe d’un barrage

Classe de 
l’ouvrage Caractéristiques géométriques 

A H  20 et H2 x V0,5   1500

B
Ouvrage non classé en A et pour lequel
H  10 et H2 x V0,5   200

C

 a) Ouvrage non classé en A ou B et pour lequel
H  5 et H2 x V0,5   20

  
 b) Ouvrage pour lequel les conditions prévues au a) ne 
sont pas satisfaites mais qui répond aux conditions 
cumulatives ci-après :
i) H > 2 ;
ii) V > 0,05 ;
iii) Il existe une ou plusieurs habitations à l’aval du barrage, 
jusqu’à une distance par rapport à celui-ci de 400 mètres.

Barrage - Nomenclature
Quoi ?
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 Le niveau de protection (NP) = niveau de crue / niveau marin jusqu’auquel le 
SE/AH assure son rôle de protection. Ouvrages devant être conçus, entretenus 
et surveillés de façon à garantir ce niveau de protection (art. R. 214-119-2)
 → très faible probabilité de brèche, pas de surverse ni contournement 

 La zone protégée (ZP) = zone qui est soustraite à l’inondation de par la 
présence du SE, pour un évènement correspondant au NP

La population protégée correspond à la population maximale, exprimée en 
nombre de personnes, qui est susceptible d'être exposée dans la zone protégée

 Choix d’un NP et d’une ZP par l’EPCI en fonction :

 Des performances des ouvrages ;
 Du périmètre des zones à enjeux que l’EPCI souhaite protéger ;
 Du niveau de crue ou niveau marin jusqu’auquel l’EPCI souhaite protéger les 

zones à enjeux
 Du coût estimatif nécessaire au maintien du NP qui retenu.

Quoi ?

Zone protégée / Niveau de protection
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Zone protégée / Niveau de protection

La ZP peut être composée de plusieurs zones « géographiquement 
disjointes »

Plusieurs niveaux de protection peuvent être déterminés (Art. R. 214-119-1)

Pas de niveau de protection minimal (NP fixé par le gemapien) mais 
nécessité de cohérence entre le niveau de protection affiché et les 
mesures organisationnelles mises en place notamment pour la gestion 
de crise

Zone Protégée

Zone Protégée
Aléa X

Aléa Y

Quoi ?
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 Pas de niveau de performance minimal pour les digues existantes, mais 
performances minimales pour les digues nouvellement 
construites : 

Art. R. 214-119-3 : « Lorsqu'une demande d'autorisation d'un système 
d'endiguement est déposée postérieurement au 1er janvier 2020 pour une 
zone qui ne bénéficiait avant cette date d'aucune protection contre les 
inondations et submersions, les ouvrages qui sont compris dans ce système 
d'endiguement sont conçus, entretenus et surveillés de telle sorte que le 
risque de rupture soit minime en cas de crue ou de submersion d’une 
probabilité d’occurrence inférieure à 1/200 s’agissant d’un système 
d'endiguement de classe A, à 1/100 s’agissant d’un système d'endiguement 
de classe B et à 1/50 pour un système d’endiguement de classe C. 
(...)»

Zone protégée / Niveau de protectionQuoi ?
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3.2.6.0. Ouvrages construits ou aménagés en vue de 
prévenir les inondations et les submersions :

-système d'endiguement au sens de l'article R. 562-13 (A) ;

-aménagement hydraulique au sens de l'article R. 562-18 
(A) ; 

Pour les digues existantes, caducité de l’autorisation et 
neutralisation de l’ouvrage :

1° Le 1er janvier 2021, pour une digue qui protégeait plus de 
3 000 personnes ;

2° Le 1er janvier 2023, pour les autres digues. 

La loi sur l’eau et calendrierQuoi ?
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Digues établies non reprises en SE

 Pas d’obligation pour les EPCI de reprendre les ouvrages de lutte 
contre la submersion, y compris les digues classées

 Mais les digues établies avant la publication du décret du 12/05/15 non 
reprises en SE doivent être neutralisées (art. L.562-8-1, L.181-23 et 
R.562-14 du CE)
Attention : digues établies ne signifie pas seulement digues classées

 Proposition de mise en application de cette disposition :

 Demande de neutralisation de l’ouvrage au titulaire de l’autorisation 
devenue caduque (art. R.562-14 du CE) par les SPE ;

 Proposition par le titulaire de l’autorisation devenue caduque d’un 
projet de neutralisation (brèches, retrait complet de l’ouvrage) ou 
envoi d’une étude démontrant qu’aucun enjeu (c’est-à-dire : aucun 
bâtiment, infrastructure ou travailleur) ne sera mis en danger en cas 
de rupture de l’ouvrage s’il reste en place.

Comment ?
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Les classes du système d’endiguement

Classe A : + 30 000 personnes

Classe B : Entre 3 000 personnes et 30 000 personnes

Classe C : 
● Si essentiellement composé digue(s) établie(s) avant le décret 2015 : moins 
de 3 000 personnes (pas de seuil minimum)

● Pour les autres : entre 30 et 3 000 personnes

 La population protégée correspond à la population maximale, 
exprimée en nombre de personnes, qui est susceptible d'être exposée 

dans la zone protégée. 

Comment ?
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Contenu du dossier

 Contenu « classique » d’un dossier autorisation (R.181-13 du CE) 
+ contenu spécifique (D181-15-1 IV du CE) :

 Coordonnées du pétitionnaire (raison sociale, SIRET,...)
 Localisation, plans de situation du projet
 Attestation de la maîtrise foncière
 Description nature de l’activité, modalité d’exécution, procédés 

mis en œuvre, suivi et surveillance, interventions, remise en 
état…

 Étude d’incidence environnementale
 Éléments graphiques, plans, cartes utiles à la compréhension 

du dossier
 Note de présentation non technique.

 

Comment ?
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 Contenu spécifique (article D. 181-15-1-IV) : 
1) Estimation population zone protégée (pour les SE) + 

niveau de protection (SE et AH)
2) Descriptif des ouvrages ainsi que « mise à disposition » si 

non propriétaire
3) Si travaux complémentaires, descriptif des digues 

existantes
4) Études d’avant projet
5) Étude de dangers (version 2015) → différente de l’EDD 

version 2007 (diagnostic approfondi de l’état des ouvrages, 
ouvrages adaptés à la protection annoncée, dangers 
encourus...)

6) Document d’organisation (anciennement consignes de 
surveillance et exploitation)

 

Comment ?

Contenu du dossier
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Procédure d’autorisation
Comment ?
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Procédure « simplifiée »

Possibilité d’autorisation d’un système d’endiguement par APC 
(arrêté préfectoral complémentaire) sous 3 conditions :

1° Le système d'endiguement repose essentiellement sur une ou plusieurs digues qui 
ont été établies antérieurement à la date de publication du décret n° 2015-526 du 
12 mai 2015 

2° Le dossier est déposé au plus tard le 31 décembre 2019  (classe A ou B) ou 
au plus tard le 31 décembre 2021 pour les autres systèmes d'endiguement. A 
titre dérogatoire, lorsque les circonstances locales le justifient, le préfet peut, par 
décision motivée, proroger ce délai d'une durée de dix-huit mois (caducité et report 
de responsabilité repoussés aussi de 18 mois) sur demande du GEMAPIEN.

3° La demande ne concerne aucuns travaux de construction d'ouvrages neufs ni de 
modifications substantielles

Procédure sans enquête publique
Contenu « classique »  allégé et contenu spécifique (EDD,…) 
identique

Comment ?
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Préalable au dépôt du dossier
● Nécessite une gouvernance claire et stabilisée 

 
● Nécessite que l’autorité GEMAPIENNE « dispose » des ouvrages 

constitutifs de son système d’endiguement via :
● Mise à disposition «obligatoire» des digues communales
● Mise à disposition (gratuite) via une convention des digues 

appartenant à une personne morale de droit public (ex : 
département, région,…)

● Digues État… mission exercée pour le compte des EPCI-FP 
concernés jusqu’en 2024

● Mise à disposition des ouvrages ou infrastructures publiques 
participant au SE via convention (gratuite sauf si frais) 

● Via la mise en place d’une servitude pour les ouvrages 
privés (ou convention libre avec le propriétaire conférant des 
droits équivalents au gémapien)

● Nécessite une bonne connaissance technique des digues et des 
décisions politiques (définition d’un niveau de protection)

Comment ?
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L’étude de dangers d’un SE
 L’EDD doit clairement établir le NP = un niveau d’eau mesuré en un 

point clairement identifié et vérifiable + un événement naturel bien 
défini avec sa période de retour  

Contenu de l’EDD des SE et AH défini par l’arrêté ministériel du 7 avril 2017

Comment ?
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L’étude de dangers d’un SE
Attendus des SPC quant aux systèmes d'endiguements :

Le SPC peut disposer de données hydrauliques (modèles, données 
historiques, données hydrologiques) utiles pour les EDD des SE.

Pour les tronçons surveillés:
 choisir le meilleur point de référence (station SPC si possible) 

adapté au(x) niveau(x) de protection du SE ;
 connaître la relation niveau de protection - niveau station SPC ;
 prévoir la modélisation de scénarios de débits intermédiaires utiles 

pour la gestion de crise.

 => contact amont GEMAPien / SPC / RDI

Comment ?
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Responsabilité du Gemapien
art. L.562-8-1 du C.E.

 De façon transitoire avant régularisation en SE ou AH :
« Lorsqu'une commune ou un établissement public de coopération 
intercommunale à fiscalité propre s'est vu mettre à disposition un ouvrage 
en application de l'article L. 566-12-1, [...], la responsabilité du 
gestionnaire de l'ouvrage ne peut être engagée à raison des dommages 
que celui-ci n'a pas permis de prévenir, dès lors que ces dommages ne 
sont pas imputables à un défaut d'entretien de l'ouvrage par le 
gestionnaire au cours de la période considérée. »

 En tant que gestionnaire de SE ou AH :
« … La responsabilité d’un gestionnaire d’ouvrages ne peut être engagée 
à raison des dommages que ces ouvrages n’ont pas permis de prévenir 
dès lors que les obligations légales et réglementaires applicables à leur 
conception, leur exploitation et leur entretien ont été respectées...»

Responsabilité ?
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Documents réglementaires à produire
Fréquence de production des divers documents 
réglementaires pour les systèmes d’endiguement

Documents
Ouvrage de 

classe A
Ouvrage de 

classe B
Ouvrage de 

classe C

Dossier d’ouvrage A détenir tenu à jour 

Registre A détenir tenu à jour 

Consignes A détenir tenu à jour 

Rapport de 
surveillance

Une fois tous les 
3 ans

Une fois tous les 
5 ans

Une fois tous les 
6 ans

Visite Technique 
Approfondie

Une fois dans l’intervalle de deux rapports de surveillance 
et lors de tout événement ou évolution sur l’ouvrage

Etude de Dangers

Lors de la demande d’autorisation du système 
d’endiguement

Tous les
10 ans

Tous les
15 ans

Tous les
20 ans

Responsabilité ?
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Merci de votre attention.
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