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Introduction  

Contexte 
L’étude de dangers (EDD) de digues a été introduite par le décret du 11 
décembre 2007 sur la sécurité des ouvrages hydrauliques. Elle s’applique 
aux systèmes d'endiguement depuis le décret du 12 mai 2015. 

L’étude de dangers d’un système d’endiguement c’est : 

• une analyse de risque des inondations qui résultent : 
• de la défaillance potentielle,  
• et du fonctionnement normal du système endigué ; 

• l’intégration d’une grande complexité : l’analyse et le croisement  
de nombreuses données de différentes natures ; 

• un outil d’évaluation de la performance et d’aide à la décision ; 

• un formalisme particulier imposé par la réglementation.  

 Identification d’un fort besoin de formalisation d’une méthode  
de réalisation pour ces études 
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Introduction  

Développement d’une méthodologie et 

rédaction d’un guide 

Nous proposons des méthodologies d’analyse de risque et d’analyse 

de la défaillance pour répondre aux objectifs de l’EDD et aux besoins 

opérationnels des gestionnaires. 

Ces travaux résultent :  

• d’une collaboration Irstea/DREAL Centre/Cerema,  

pour la réalisation des EDD des digues de classe A  

de la Loire Moyenne ; 

• de notre implication dans les projets FloodProBE  

et International Levee Handbook. 

Travaux aujourd’hui publiés dans un guide technique  
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Contenu du guide sur l’analyse de risque des 

systèmes de protection contre les inondations  
  

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

PARTIE I : LES SYSTEMES DE PROTECTION CONTRE 

LES INONDATIONS 

Connaissances de base sur les digues et notions/concepts utiles pour 

l’analyse de risque et le diagnostic de la performance d’un système endigué : 

• Des généralités sur la problématique des inondations et des digues 

• Les caractéristiques des systèmes de protection contre les inondations 
 Définition des principales notions 
 Contextes environnementaux, actions, mécanismes de détérioration et 

brèches  
 Fonctions des systèmes de protection et de leurs éléments constitutifs  
 Typologie des systèmes de protection 
 Typologie des digues 
 Le système de gestion de la sécurité 

• Niveaux et objectifs liés à la protection contre les inondations  
et à la sûreté des ouvrages  
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Contenu du guide sur l’analyse de risque des 

systèmes de protection contre les inondations  
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PARTIE II : L'ANALYSE DE RISQUE DES SYSTEMES 

DE PROTECTION CONTRE LES INONDATIONS 
• Les grands principes de l'analyse de risque des systèmes de protection 

contre les inondations (validés au niveau international dans l'ILH)  

• Une proposition de méthodologie de réalisation des analyses de risque 

• Les suites de l'analyse de risque : l'évaluation du risque et les mesures de 
maîtrise et de réduction du risque 

• Des considérations sur les sources et la gestion des données 

• Une proposition de méthodologies d'analyse fonctionnelle et d'analyse 
des modes de défaillance spécifiquement adaptée aux systèmes de 
protection 

• Une formalisation de la démarche de diagnostic des systèmes de 
protection, en lien avec les méthodologies présentées dans le guide. 
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Contenu du guide sur l’analyse de risque des 

systèmes de protection contre les inondations  
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PARTIE III – LES ETUDES DE DANGERS DES SYSTEMES 

D'ENDIGUEMENT. UTILISATION DE L'ANALYSE DE RISQUE 

• Intérêt de l'analyse de risque et de la méthode proposée, pour la réalisation 

des EDD et pour la gestion des systèmes d’endiguement ;  

• Des indications pratiques pour la réalisation des EDD (décrets 2007 et 2015). 

En complément 

• Des références bibliographiques 

• Un glossaire fouillé sur les systèmes de protection et leur analyse de risque 

• Une synthèse des principaux textes réglementaires relatifs aux digues 

• Un modèle de cahier des charges pour la réalisation des EDD de système 

d’endiguement 

• Retour d’expérience de la DREAL Centre-Val de Loire sur la rédaction des EDD
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Méthodologie d’analyse de risque  

Points forts de la méthodologie proposée  

Intégratrice, elle identifie les différentes composantes d’une analyse de 

risque (les études élémentaires) et définit les interrelations qui les lient 

pour améliorer la cohérence de l’estimation du risque. 

Générique, elle s’applique à tout type d'environnement (fluvial, 

maritime, torrentiel). 

Centrée sur la démarche d’analyse de risque, elle permet de s'affranchir 

des évolutions de la réglementation, tout en faisant le lien avec elle. 

Logique et modulaire, elle facilite la réutilisation et l’actualisation des 

études, et donc la réévaluation de la performance des ouvrages et du 

risque associé. 
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Méthodologie d’analyse de risque  

Les études élémentaires de la méthodologie proposée 
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Méthodologie d’analyse de risque  

Chaque étude élémentaire est détaillée en termes de : 
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Données d’entrée nécessaires : 
 Résultats d’études élémentaires 

 Données disponibles auprès du gestionnaire 
 Données externes (bases de données accessibles) 

 Données issues de reconnaissances ou recherches spécifiques 

Résultats à produire 

Objectifs et démarche de réalisation 

Utilisations dans les autres études élémentaires 

7. Comportement hydraulique local du milieu eau

A. Définition du périmètre
de l'étude et identification

du risque
1. Topographie

B. Analyse
fonctionnelle
du système

de protection

11.
Probabilités

conditionnelles
de défaillance 

6. Comportement
morphodynamique
local du milieu eau

4. Hydraulique
globale

9. Autres actions
et facteurs
aggravants

13.
Caractérisation des

brèches

D. Probabilités
des inondations

Études
hydrauliques

locales
existantes 

Probabilités, intensité
et cinétique des actions

hydrauliques possibles sur
le système de protection

Périmètre

du milieu

extérieur eau

Topographie
Comportement

hydraulique
global

Comportement
morphodynamique

du milieu eau

Facteurs aggravants
pouvant influencer
les hauteurs d’eau

(vent, houle,...)

Entrées d'eau
dans le système

de protection

Liens 
entre 
études 

Flux de 
données 
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Méthodologie d’analyse de la défaillance 

Généralités/objectifs  
Une démarche d’analyse fonctionnelle et d’analyse des modes de 

défaillance et de leurs effets (AMDE), pour l’identification systématique 

de l’ensemble des scénarios de défaillance hydraulique (inondations) 

et de défaillance structurelle (brèches pour les digues) envisageables. 

Démarche 
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Merci de votre attention! 
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