
Gestion et entretien régulier des ouvrages de 
protection contre les inondations

Narbonne, le 08 octobre 2019



Au total environ 1800 km de cours d’eau; BV de 1450 km2

113 000 Habitants
111 Communes
8 EPCI
2 Régions
3 Départements

AB Cèze et petits affluents du Rhône

• Animation politique de l’eau
• Gestion des milieux aquatiques 
• Prévention des inondations
• Gestion des ouvrages hydrauliques
• Gestion de la ressource en eau
• Entretien de cours d’eau
• Ingénierie financière/administrative



7 digues (régularisation en cours) :
• 3 digues de propriété communale ( Molière, Codolet, Goudargues)
• 2 digues de propriété départementale (Bessèges, Meyrannes)
• 1 digue de propriété communale et privée (Saint Ambroix)
• 1 digue de propriété communale et Etat (Pont Saint Esprit)

1 barrage de propriété du Département du Gard (Sénéchas)

Les ouvrages de protections contre les inondations



Les digues de propriété communale

Entre :

• Commune et EPCI

• EPCI et EPTB

• Commune et Entreprise

• Commune et EPTB

PV de 
mise à 

disposition 
des digues

• Description de l’ouvrage
• Etat des ouvrages
• Remise des pièces
• Evaluation de remise en état
• Administration et gestion des ouvrages
• Contrats en cours

Avenant de 
transfert aux 

marchés en cours

• Marché à bon de commande (entretien)
• Marché de prestation intellectuelle

Convention de 
gestion

En lien avec PCS, CE, 
moyen et réactivité 

Commune 

• Ouvrages concernés 
• La gestion assurée par AB Cèze
• Les prestations communales
• Les modalités d’intervention
• Dispositif financier



Convention de 
mise à 

disposition et de 
superposition 

d’usage

Les digues de propriété Départementale
Digues de Meyrannes et Bessèges

• Mise à disposition
• Description et état des ouvrages
• Remise des pièces
• Evaluation de remise en état

• Droit et obligations de chaque partie
• Contrats en cours

• Dispositif financier : prise en charge à 
100% la sécurisation des ouvrages par 
le CD30

Usage :

• routier

• Protection contre 
les inondations

La digue de propriété privée (Saint Ambroix)

Courriers, réunion d’information, Déclaration d’intérêt général et Convention (en cours)

La digue de propriété Etat
Digue des Tuilières à Pont Saint Esprit

Projet de 
convention de mise 

à disposition

• Mise à disposition
• Description et état des ouvrages
• Remise des pièces
• Evaluation de remise en état

• Dérogation à la règle de gestion par 
l’Etat

• Droit et obligations de chaque partie

• Dispositif financier :chap IV art 59 loi 
MAPTAM

Notification de 
classement



Organisation pour l’entretien et la surveillance

Mars 2018 : modification statutaire 
Gestion des ouvrages hydrauliques non mutualisée. 

PAPI 2018-2021 
Financement SMD en fonctionnement (Poste, entretien, surveillance)

Août 2018 : Recrutement chargé de mission PAPI

Mars 2019 : Recrutement technicien milieux aquatiques (70%) et 
gestion ouvrages hydrauliques (30%)

Appui administratif et technique par la direction Equipe verte non mobilisée

2 accords cadre à bon de commande : entretien et surveillance 
1 marché études réglementaires (EDD, Consignes écrites )

Surveillance en période de crue astreinte (Toutes les digues)

Entretien manœuvre organes mobiles (Pont St Esprit Codolet)

Auscultation et entretien de digue (Codolet)

Nouveaux statuts

Nouveau
PAPI 2018 - 2021

Nouveau
Ingénieur PAPI

Nouveau
Technicien GEMAPI

Nouveaux
marchés

Moyens financiers

Moyens humains

Conventionnement
avec communes

Externalisation



Difficultés et inquiétudes

Forte augmentation des cotisations des EPCI avec digues. 
• Disparition du SMD 
• Récupération probable de nouvelles digues. Quid des moyens humains et financiers ?

Tendance au non versement de cotisations
• Manque de trésorerie
• Procédure d’urgence de paiement en lien avec la paierie

Quels financements pour la gestion des digues de l’Etat ?
• Aucune étude réglementaire réalisée
• Fond FPRNM insuffisant

Surveillance en période de crue pour les petites communes
• Dépend de la fonctionnalité des PCS
• De la dynamique des élus

PCS à actualiser en fonction du niveau de protection défini
• Modification des seuils d’alerte
• Déclenchement de PCS plus précoce et plus fréquent

Digues jamais entretenues, fortement arborées

Difficulté d’entretien des digues occupées par des privés

Financières

Surveillance et 
gestion de crise

Entretien
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