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La politique du Gouvernement vis-à-vis des ouvrages de prévention des inondations

La GEMAPI,en vigueur depuis le 1er janvier 2018
Compétence obligatoire et exclusive du bloc communal

• Municipalisation des digues
La loi Fesneau du 30/12/2017

• Permet le maintien des départements et régions historiquement impliqués, 
par convention avec les EPCI-FP compétents

Des outils juridiques nouveaux facilitateurs pour la mise en œuvre 
par les EPCI à fiscalité propre
• Possibilités de regroupements différenciés selon la mission GEMAPI ou la 

partie de territoire sur laquelle elle est exercée
• EPTB et EPAGE pouvant être seulement délégataires de la mission
• Faciliter les réemplois des digues existantes, y compris les ouvrages 

seulement « contributifs » à la PI
• Ouvrages de droit privé : mécanisme de servitude à la parcelle
• Limitation de la responsabilité du gestionnaire en cas de dommages que 

les ouvrages ne pouvaient pas prévenir
• Pas de niveau de protection minimum imposé par la réglementation

Accompagnement de l’Etat
• MATB (information sur les ouvrages préexistants …)
• Séminaires pour les services techniques des collectivités et les BET
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Passer des digues existantes aux systèmes d’endiguement grâce à la 
réglementation (décret 2015-526 dit « décret digues »)

Passer de la logique « ouvrages » à la logique « système 
d’endiguement »
• Cohérence « hydraulique » et « administrative » des ouvrages PI, de la zone 

inondable à protéger et du responsable de la mission
• Réemploi des ouvrages préexistants
• Y compris des ouvrages initialement seulement « contributifs » à la PI
• Connaissance de la limite de protection (côte, débit max)
• Cartographie de la zone protégée
• Cartographie des risques de venues d’eau pour un aléa sup,selon divers scénarios
• Maintenir la performance dans le temps (ou en déclarer une nouvelle ou )

Procédure simplifiée pour la transformation initiale en SE des 
ouvrages préexistants sans travaux
• Condition 1 : ouvrages régulièrement établis
• Condition 2 : échéance à respecter pour le dépôt du dossier (31/12/2019 ou 

31/12/2021)
• Condition 3 : une « étude de dangers » du système d’endiguement

Instruction par l’Etat (DREAL et DDT)
• Mission prioritaire
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Illustration du fonctionnement d’un système d’endiguement protégeant un territoire contre les 
crues fluviales tant que le niveau du cours d’eau ne s’élève pas au dessus d’une cote maximale 

correspondant à une crue de période de retour donnée 
(ex : période de retour de 30 ans; crue dite « Q30 »)

Une digue est faite
pour protéger

jusqu'à un certain niveauTerritoire protégé crue Q30 »

Ouvrages
constituant 
la digue 



Mais quand une crue provoque une élévation du niveau du cours d’eau au dessus de la 
limite correspondant au niveau de protection, les digues perdent en efficacité et 
l’inondation commence à se produire. On a identifié un premier niveau d’alerte pour 
lequel l’inondation présente des risques limités pour la sécurité des personnes

Territoire non impacté

Ouvrages
constituant 
la digue 

Mais au-delà l'eau passe

Territoire impacté, mais sans grand 
danger pour la population



Pour une crue encore plus violente, on identifie un deuxième niveau d’alerte pour lequel 
l’inondation peut avoir des conséquences dangereuses voire très dangereuses. L’évacuation 

préventive des populations exposées doit intervenir AVANT ce 2ième niveau d’alerte

Territoire non impacté 
mais isolé

Ouvrages
constituant 
la digue 

Territoire non impacté et 
accessible

Territoire moyennement  
impacté

Territoire fortement 
impacté, dangereux
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Le décret digues accompagne les gouvernances adaptées aux situations 
locales dans le respect des choix des collectivités

Les zones inondables ne connaissent pas les frontières 
administratives, mais le gestionnaire du SE en tient compte 
• Un gestionnaire unique de SE = l’EPCI-FP ou le regroupement, responsable pour son 

territoire
• Assistance à la gestion de crise « inondation » au profit des maires du territoire de sa 

responsabilité (périmètre EPCI-FP ou du regroupement)

Principe de spécialité territoriale
• La collectivité responsable utilise ou construit les ouvrages sur son territoire
• Rares dérogations (quand on ne peut pas faire autrement), peu adaptées aux digues

Contraintes liées au risque d’aggravation des inondations chez les 
autres
• Problématique « Rive Droite – Rive Gauche »

Les contraintes se résolvent par l’agrandissement de la gouvernance 
par regroupement volontaire des EPCI-FP au sein d’un syndicat mixte
• Sauf à ce qu’un SE ne puisse pas être autorisé
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Accompagner les travaux de réhabilitation librement décidés 
par collectivités GEMAPI

Le décret digues n’impose pas de niveau de protection 
minimal
• Oblige uniquement à déclarer une éventuelle baisse du niveau de 

protection
 Travaux de réhabilitation soumis à autorisation

• Librement décidés par l’autorité GEMAPI
• Procédure « autorisation environnementale » avec enquête publique 

et généralement étude d’impact
Possibilités de subventions du FPRNM

• Jusqu’à 40 %, dans le cadre d’un PAPI
ATTENTION, pour la transformation initiale des digues en 

SE avec travaux, ne pas passer par la phase « sans 
travaux » n’est pas conseillé
• Moins bonne couverture des risques juridiques en cas de dommages 

inondations
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Travaux de réhabilitation
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Les réflexions du Gouvernement pour améliorer la réglementation, 
suite aux retours « de terrain »

Dérogation permettant d’avoir un an de plus pour déposer son dossier 
en vue de la régularisation des digues existantes
• Si les circonstances le justifient

Ne pas exclure les SE protégeant moins de 30 personnes
• Faculté offerte aux collectivités, pour des digues préexistantes uniquement

Simplifier les règles pour les aménagements hydrauliques de stockage 
provisoire des venues d’eau
• Suppression de la notion de « zone protégée » cartographiée
• Prise en compte des AH qui interceptent les ruissellements dangereux en dehors 

de tout cours d’eau
• Création d’un catégorie soumise à simple déclaration pour les petits AH

Meilleure prise en compte de certains aléas par l’EDD du SE
• SE protégeant contre les crues de cours d’eau torrentiels
• SE protégeant contre les submersions marines

Clarification explicite de la banalisation des ouvrages contributifs mis  à 
disposition du gémapien pour les besoins de son SE
• Une fois intégré, pas de différence d’avec la « vraie digue »
• Le propriétaire peut réaliser des tâches matérielles pour le compte du gémapien

Possibilité pour une ASA d’être gestionnaire de son SE
• Conséquence de la loi

3ème Colloque sur les digues maritimes et fluviales de protection contre les inondations
20-21 mars 2019 Aix en Provence



MERCI pour votre attention
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