
ETABLISSEMENT PUBLIC TERRITORIAL DE BASSIN GARDONS 

Ouvrages hydrauliques,  

de multiples cas  

sur le bassin versant des Gardons 
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L’EPTB GARDONS  

Un syndicat de rivière en charge du bassin versant des 
Gardons 

 coordination à l’échelle du bassin versant (SAGE – contrat 
de rivière – Plan d’Actions de Prévention des Inondations – Plan de 
Gestion de la Ressource en Eau) 

 risque inondation : sensibilisation, ouvrages 
hydrauliques, travaux d’aménagement 

 ressource en eau : sensibilisation, étude 

 milieux naturel : sensibilisation, entretien des cours 
d’eau, restauration physique 



L’EPTB GARDONS  

Un établissement public : 

 Adhérents : principalement des communautés de 

communes et la communauté d’Alès agglomération 

 Territoire : 2000 km² de bassin versant répartis sur les 

Département du Gard et de la Lozère, 161 communes 

 Président : M. ROUSTAN 

 GEMAPI par transfert 



Barrage de Sainte 

Cécile d’Andorge 

Barrage de Théziers 

Barrage de Saint Geniès 

de Malgoirès 

Digue de La 

Grand’Combe 

Digue d’Alès 

Digue de Comps 

Digue d’Aramon 

Digue de Remoulins 

 

Digue d’Anduze 

 

Digue de Saint Jean du Gard 

Digue de l’Habitarelle 

aux Salles du Gardon 

Digue du Briançon 



BARRAGE DE SAINT GENIES 

Ouvrage de 2010, construit sous maîtrise d’ouvrage 

EPTB Gardons 

 zone protégée bien identifiée en aval 

 dossier d’autorisation en cours avec prise en compte 

du projet de décret modificatif du 28 août 2019 



BARRAGE DE THEZIERS 

Transfert d’ouvrage du SICE du Briançon à l’EPTB 

Gardons 

 Ouvrage construit en 2003 par le SICE du Briançon 

 Ancienne classe D – classé au titre de la rubrique 
3.2.6.0 -> ouvrage écrêteur de crue de + de 50°000 m3 

 Mise à jour règlementaire très importante en cours 

EDD 



BARRAGE DE SAINTE CÉCILE D’ANDORGE  

Ouvrage propriété du Département du Gard 

 Convention de maintien du Département dans ses 

fonctions antérieures 

 Demande d’autorisation de l’aménagement hydraulique 

à déposer par le Département dans le cadre 

d’importants travaux de sécurisation pour les zones 

protégées hors digue 



DIGUE D’ALÈS  

Aménagement des années 60 avec une logique routière 

 classement historique de toute la traversée d’Alès rive gauche 

et rive droite - dossier non à jour réglementairement (décret 

2007) 

 lancement d’une étude pour distinguer : 

• les murs de soutènement  

• les digues 

• les ouvrages et infrastructures à incorporer dans un système d’endiguement 

 existence d’une dizaine de sous-systèmes d’endiguement  

délimitant des zones protégées distinctes  



DIGUE D’ALÈS  

Ouvrage ou infrastructure à intégrer à un système 

d’endiguement 

 continuité entre aménagement routier – remblai et 

construction d’immeubles et ouvrage de protection – 

absence de parement aval 

 se limiter à l’infrastructure routière ? 

Crête de digue 

Parement aval 

immeuble 



DIGUE D’ALÈS  

Lancement de prestations supplémentaires  

 diagnostic géotechnique  

 relevé topographique 

 procédure foncière pour pouvoir accéder aux ouvrages 

et notamment les parements aval en terrain privé 

 lancement de l’analyse des réseaux traversants 

 dégagement de la végétation sur certains tronçons 



DIGUE D’ALÈS  

Organisation avec les autres propriétaires : Département du 
Gard et DIR MED (service de l’Etat en charge des routes) 

 convention avec le Département 

 attente de l’identification du système d’endiguement avec 
l’Etat 

Prise en compte du barrage de Sainte Cécile d’Andorge 

Constitution d’un dossier d’autorisation lourd basé sur une 
étude de danger modèle décret 2007 non validée par la 
DREAL dans des délais très courts 



DIGUE D’ANDUZE  

 Un tronçon départemental et un tronçon communal 

 Travaux d’urgence sur le tronçon départemental – 

bouleversement de l’organisation initiale 

 Réflexion sur le confortement de la partie communale 

 Dossier d’autorisation à déposer une fois les travaux 

achevés avec transfert du Département à l’EPTB Gardons  



DIGUE D’ARAMON  

 Ouvrage remis à neuf et à jour réglementairement 

 Quelques points fonciers à traiter 

 Dossier d’autorisation à composer et à déposer 

  



DIGUE DE COMPS 

Ouvrage remis à neuf en 2003 – à jour réglementairement 

Passage au système d’endiguement : problème d’ancrage de 
la digue dans un canal d’irrigation à l’abandon 
 lancement d’études spécifiques (hydrauliques, 

géotechniques, topographique) 

 concertation et gestion complexe du canal abandonné 

Gestion de la question foncière (achat et convention) 

Intégration au système d’endiguement d’un tronçon de digue 
CNR – convention à mettre en place   



DIGUE DE REMOULINS  

 Ouvrage à jour réglementairement 

 Mise en place d’une gestion foncière pour accéder à 

certains parement aval de l’ouvrage 

 Dossier d’autorisation à composer et à déposer 



DIGUE DU BRIANÇON  

 digue fortement érodée qui ont cédé à plusieurs 

reprises 

 projet de restauration physique du cours d’eau – 

travaux lancés 

 déclassement de l’ouvrage 



DIGUE DE SAINT JEAN DU GARD  

 Classement en B par la DDAF sans objet avec la réalité 

 Etude de danger de 2017 irrecevable : non prise en 
compte des digues en retour et de la topographie locale 

 Reprise du dossier à 0 par une étude hydraulique globale 
sur la commune – identification des digues, de leur rôle et 
réflexion sur leur éventuelle autorisation ou mise en 
transparence 



DIGUE DE LA GRAND’COMBE  

Ouvrage non classé jusqu’à aujourd’hui 

 lancement des diagnostics + levés topographiques puis 
constitution d’un dossier d’autorisation avec prise en 
compte du barrage de Sainte Cécile d’Andorge 

 quid de la procédure règlementaire : enquête publique ou 
reconnaissance d’existence ? 

 existence d’un tronçon de faible hauteur non classé digue 
à ce jour – devenir règlementaire ? 



DIGUE DE L’HABITARELLE 

Patrimoine minier transféré à l’Etat sous gestion BRGM 

 transfert à organiser avec présence d’importants travaux 
non réalisés par l’Etat 

 système d’endiguement complexe : prolongement de 
l’ouvrage en terrain privé non étudié à ce jour 

 prise en compte du barrage de Sainte Cécile d’Andorge 

 étude requise pour qualifier l’intérêt de l’ouvrage et 
constituer un dossier d’autorisation 



CONCLUSION 

Un nombre important de problèmes à prendre en compte pour les 
dossiers d’autorisation émerge de la nouvelle règlementation : 

 réorganisation institutionnelle  

 nombreuses conventions à mettre en place  

 rattrapage des dossiers historiques et ouvrages non à jour de 
l’ancienne réglementation 

 notion d’ouvrage et infrastructure à incorporer pas toujours facile 
à intégrer   

 nombreuses études à lancer du fait de la création de la zone 
protégée et des exigences en diagnostic 

 problématique foncière  

 instabilité réglementaire 

 problématique financière 


