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� EDD : Etude De Danger  
� EPCI-FP : Etablissements Publics de Coopération Intercommunale à Fiscalité Propre 
� INSEE : Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques 
� GEMAPI : GEstion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations 
� GNT : Graves Non Traitées 
� LIDAR  : LIght Detection And Ranging : méthode d’acquisition des données 

topographiques de terrain 
� MNT : Modèle Numérique de Terrain 
� NGF : Nivellement Général de la France – Echelle altimétrique de référence en France 

métropolitaine 
� OH : Ouvrage Hydraulique 
� PCS : Plan Communal de Sauvegarde 
� SCAN 25 : Cartographie de la France au 1 /25 000 produit par l’IGN 
� SIG : Système d’Information Géographique 
� TN : Terrain Naturel  
� ZP : Zone Protégée maximale d’un ouvrage susceptible d’avoir un rôle de protection 

contre les inondations 
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1 PREAMBULE 
Depuis le 1er janvier 2018 la compétence de GEstion des Milieux Aquatiques et Prévention des 
Inondations (GEMAPI) devient de la responsabilité des Etablissements Publics de Coopération 
Intercommunale à Fiscalité Propre (EPCI-FP) qui doivent donc assurer la gestion des digues sur 
leurs territoires ou la déléguer ou la transférer à d’autres structures (syndicats de bassin, EPAGE, 
EPTB, etc…). 

Dans le cadre de ce transfert de compétence et afin d’apporter une aide à la décision aux 
collectivités pour le choix des systèmes d’endiguement, ISL a été mandaté par l’Institution Adour  
afin de réaliser « l’étude d’opportunité de classement des systèmes d’ endiguement du 
bassin de l’Adour au regard de l’évaluation des coû ts de gestion comparativement au 
bénéfice de la restauration des champs d’expansion des crues ». 

L’étude est constituée de 2 phases distinctes : 

• Phase 1 : Analyse documentaire, visites de certains ouvrages et expertise de l’ensemble 
des ouvrages répertoriés par l’Institution Adour, les syndicats de rivière, les services de 
l’Etat et les collectivités sur le bassin versant de l’Adour dans les Landes afin de définir les 
potentiels systèmes d’endiguement. 

• Phase 2 : Réalisation des recommandations de scénarios de gestion et/ou de mise en 
retrait et/ou de restauration des champs d’expansion des crues pour les ouvrages proposés 
au classement en tant que système d’endiguement et chiffrage des coûts de ces scénarios. 

Le présent document constitue la note de cadrage méthodologique des rapports de phase 2 de 
recommandations et de chiffrages liés à la régularisation des ouvrages identifiés comme potentiels 
système d’endiguement au cours de la phase 1 (dont la liste est disponible en ANNEXE 1). Ces 
rapports ont été rédigés par communauté de communes et sont listés ci-dessous : 

• 18F-042-RS-12 – Propositions et chiffrages des scénarios de gestion des potentiels 
systèmes d’endiguement de la communauté de communes Chalosse Tursan   

• 18F-042-RS-13 - Propositions et chiffrages des scénarios de gestion des potentiels 
systèmes d’endiguement de la communauté de communes d'Aire-sur-l'Adour   

• 18F-042-RS-14 - Propositions et chiffrages des scénarios de gestion des potentiels 
systèmes d’endiguement de la communauté de communes du pays Grenadois   

• 18F-042-RS-15 - Propositions et chiffrages des scénarios de gestion des potentiels 
systèmes d’endiguement de la communauté de communes terres de Chalosse   

• 18F-042-RS-16 Propositions et chiffrages des scénarios de gestion des potentiels 
systèmes d’endiguement de la communauté de communes du pays Tarusate   

• 18F-042-RS-17 - Propositions et chiffrages des scénarios de gestion des potentiels 
systèmes d’endiguement de la communauté d'Agglomération du Grand Dax   

• 18F-042-RS-18 - Propositions et chiffrages des scénarios de gestion des potentiels 
systèmes d’endiguement de la communauté de communes Maremne-Adour-Cote-Sud  

• 18F-042-RS-19 - Propositions et chiffrages des scénarios de gestion des potentiels 
systèmes d’endiguement de la communauté de communes du pays d'Orthe et Arrigans  

• 18F-042-RS-20 - Propositions et chiffrages des scénarios de gestion des potentiels 
systèmes d’endiguement de la communauté de communes du Seignanx  

Le périmètre de l’étude, les territoires des EPCI à fiscalité propre et l’ensemble des ouvrages qui y 
sont étudiés sont représentés sur la cartographie ci-après : 
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Figure 1 Localisation en rouge des ouvrages faisant  l’objet de scénario de gestion  
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Les objectifs du présent rapport méthodologique sont les suivants : 

• Rappeler le contenu de l’ensemble du dossier de demande d’autorisation des systèmes 
d’endiguements en accord avec la réglementation du code de l’environnement. 

• Rappeler les règles de l’art concernant la construction et le confortement des digues de 
protection contre les inondations, 

• Définir la méthodologie générale utilisée afin d’aboutir aux estimations des coûts des 
scénarios de gestion proposés. 

• Présenter des exemples de réduction de la vulnérabilité  

2 RAPPEL SUR LE CONTENU DU DOSSIER COMPLET 
DE DEMANDE D’AUTORISATION D’UN SYSTEME 
D’ENDIGUEMENT 

2.1 ELEMENTS CONSTITUTIFS DU DOSSIER DE DEMANDE D’AUTORISATION 

L’article D181-15-1 IV du code de l’environnement (1) précise le contenu spécifique du dossier de 
demande d’autorisation des systèmes d’endiguement  (en plus des éléments demandés dans 
tous les dossiers de demande d’autorisation dont notamment les études environnementales) : 

« IV. – Lorsqu'il s'agit d'ouvrages mentionnés à la rubrique 3.2.6.0 du tableau de l'article R. 214-1, 
la demande comprend en outre, sous réserve des dispositions du II de l'article R. 562-14 et du II 
de l'article R. 562-19 : 

1° En complément des informations prévues au 5° de l'article R. 181-13 et à l'article R. 181-14, 
l'estimation de la population de la zone protégée e t l'indication du niveau de la protection , 
au sens de l'article R. 214-119-1, dont bénéficie cette dernière ; 

2° La liste, le descriptif et la localisation sur une carte à l'échelle appropriée des ouvrages 
préexistants  qui contribuent à la protection du territoire contre les inondations et les submersions 
ainsi que, lorsque le pétitionnaire n'est pas le propriétaire de ces ouvrages, les justificatifs 
démontrant qu'il en a la disposition  ou a engagé les démarches à cette fin ; 

3° Dans le cas de travaux complémentaires concernant un système d'endiguement existant, au 
sens de l'article R. 562-13, la liste, le descriptif et la localisation sur une carte à l'échelle appropriée 
des digues existantes ; 

4° Les études d'avant-projet des ouvrages à modifier o u à construire  ; 

5° L'étude de dangers  établie conformément à l'article R. 214-116 ; 

- En accord avec les suggestions de la DREAL, ISL préconise de réaliser un modèle 
hydraulique d’ensemble (comprenant une modélisation du lit mineur du cours d’eau 
en plus de la topographie des digues et de la zone protégée) dans le cadre de 
l’étude de danger. Pour plus de clarté, les coûts de l’étude de danger et du modèle 
hydraulique seront détaillés séparément, 

6° En complément des informations prévues au 4° de l'article R. 181-13, des consignes de 
surveillance des ouvrages en toutes circonstances e t des consignes d'exploitation en 
période de crue . » 
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Le dossier de demande d’autorisation comprend, en fonction des cas, une simple étude 
d’incidence environnementale ou une étude d’impact . Pour les cas de mise en retrait ou de 
mise en transparence pour lesquels la protection de certains enjeux (bâtis ruraux isolés par 
exemple) est retirée, l’étude d’impact semble indispensable. 

Une procédure simplifiée (arrêté complémentaire) est prévue (R562-14) pour les systèmes 
d’endiguement composés essentiellement de digues classées. Dans ce cas, le dossier doit 
comprendre l’analyse environnementale, des compléments et une mise à jour de l’étude de 
dangers (chapitre II section 4 de l’arrêté du 7 avril 2017), et les conventions.  

2.2 TACHES NECESSAIRES ET IMPLICATIONS LIEES A LA REALISATION DE 
L’ETUDE DE DANGER 

Conformément à l’article D181-15-1 IV (voir paragraphe précédent), afin d’être autorisé tout 
système d’endiguement doit faire l’objet d’une étude de danger. 

On rappelle ci-dessous l’ensemble des tâches et reconnaissances nécessaires à la réalisation de 
l’étude de danger en accord avec le plan défini par l’Arrêté du 7 avril 2017 (2) et le guide du 
CEREMA sur les études de dangers des systèmes d’endiguement (3): 

• Le chapitre 5.3 « Description fonctionnelle du système d’endiguement » doit contenir une 
étude hydraulique des écoulements qui se produisent en tenant compte du système 
d’endiguement autour de la zone protégée sans y pénétrer jusqu’au niveau de protection. 
En accord avec les suggestions de la DREAL, ISL préconise pour cela de réaliser un 
modèle hydraulique d’ensemble  (comprenant une modélisation du lit mineur du cours 
d’eau en plus de la topographie des digues et de la zone protégée). Pour plus de clarté, les 
coûts de l’étude de danger et du modèle hydraulique seront détaillés séparément. 

• La réalisation de ce modèle hydraulique d’ensemble nécessite la réalisation de 
reconnaissances bathymétriques  sur l’emprise du modèle. 

• Le chapitre 7 de l’étude de danger doit constituer le « Diagnostic approfondi des éléments 
constitutifs du système d’endiguement et tenue des ouvrages » qui justifie la résistance 
mécanique des ouvrages existants. Cette justification donc nécessite la réalisation de 
reconnaissances géotechniques et topographiques de l’ouvrage  afin de connaitre la 
géométrie et la constitution de l’ouvrage pour établir à minima un profil type par tronçon de 
l’ouvrage considéré comme homogène. 

• La réalisation du diagnostic approfondi de l’ouvrage nécessite la réalisation d’une 
inspection détaillée de l’ouvrage qui doit permettre l’inspection visuelle de la crête, des 
talus et des pieds amont et aval de l’ouvrage. En conséquence et afin de mener à bien 
cette inspection, un débroussaillage et la coupe rase de la végétatio n herbacée et 
frutescente de l’ouvrage  doit être réalisée au préalable de la réalisation de cette visite.  

• La résistance mécanique des ouvrages doit être assurée au moins jusqu’au niveau de 
protection de l’ouvrage. Les digues doivent donc répondre aux règles de l’art telles que 
définies dans la section 3 afin d’assurer un risque résiduel de rupture faible (inférieur à 5%) 
pour le niveau de protection. Les ouvrages ne satisfaisant pas ce critère doivent faire l’objet 
de confortements  lui permettant de le respecter. 

On rappelle par ailleurs que l’étude de danger d’un système d’endiguement de classe C doit être 
réactualisée tous les 20 ans. 
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2.3 TACHES NECESSAIRES ET IMPLICATIONS LIEES AU DOSSIER 
ENVIRONNEMENTAL 

La complexité et le contenu du dossier environnemental à intégrer au dossier de demande 
d’autorisation sont à étudier au cas par cas en fonction des situations des digues et des projets de 
confortement et/ou de gestion des ces ouvrages. 

Les études environnementales à réaliser en fonction des situations peuvent comprendre : 

• La réalisation de concertation préalable  permettant la participation du public, 
• La réalisation de demande d’autorisation de défrichements  lorsque les confortements 

ou l’implantation d’une nouvelle digue le nécessite. 
• La réalisation d’inventaires naturalistes de la faune et la flore des milieux impactés dans 

par les projets de reconstruction ou de confortement, 
• La réalisation du dossier de déclaration d’intérêt général (DIG)  pour les éventuelles 

interventions sur des terrains privés 
• La réalisation du dossier de déclaration d’utilité publique (DUP)  pour les éventuelles 

expropriations pour l’acquisition des terrains nécessaires à la mise en sécurité du SE. 

  



Étude d’opportunité de classement des systèmes 
d’endiguement du bassin de l’Adour au regard de 
l’évaluation des coûts de gestion comparativement au 
bénéfice de la restauration de champs d’expansion des 
crues 

Note méthodologique sur le chiffrage des coûts de 
régularisation des ouvrages potentiels de protection contre 

les inondations du bassin versant de l'Adour 

 

 

18F-042-RS-11- A 

19/11/2018 

Page 6 sur 27 

 

3 RAPPEL DE L’ETAT DE L’ART ET PROPOSITIONS DE 
CONFORTEMENT TYPE 

3.1 RAPPEL GENERAL DE L’ETAT DE L’ART CONCERNANT LES DIGUES DE 
PROTECTION CONTRE LES INONDATIONS 

Les plages de coûts prévisionnels comprennent une estimation préliminaire du coût des travaux de 
confortement et/ou de mise en retrait des digues, hors acquisition foncière.  

On rappelle que l’article L. 562-8-1 du Code de l’environnement (1) dispose que « Les ouvrages 
construits en vue de prévenir les inondations et les submersions doivent satisfaire à des règles 
aptes à en assurer l'efficacité et la sûreté . […]. 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 applicabl es à leur conception , leur 
exploitation et leur entretien ont été respectées […] ». 

Ainsi les principes constructifs proposés dans la présente section constituent la pratique 
nécessaire pour la réalisation d’un ouvrage de protection contre les inondations respectant les 
règles de l’art. On notera entre autres les documents de référence : 

• Référentiel Technique digues maritimes et fluviales, guide technique, MEDD-DGPR 2015, (4) 
• Guide international sur les digues (International Levee Handbook – ILH), 2013 (5), 
• Guide du CFBR «  Recommandation pour la justification des barrages et des digues en 

remblai » (6). 

ISL souhaite attirer l’attention sur le fait que les chiffrages des travaux prévus pour les potentiels 
systèmes d’endiguement se basent sur une anticipation/estimation des préconisations de 
confortement qui seront réalisées dans le cadre de l’étude de danger et constituent donc une 
évaluation préliminaire. En effet à ce niveau d’étude et de connaissances des ouvrages et de leur 
environnement, la définition des confortements ne peut pas prendre en compte de façon 
exhaustive l’ensemble des contraintes, des désordres et des aléas qui pourraient être identifiés par 
les reconnaissances préalables à l’étude de danger et par les résultats des calculs du diagnostic 
approfondi et aux études d’avant projet. 

En conséquence les programmes et les budgets des travaux seront précisés dans le cadre des 
études de danger et des études d’Avant Projet à réaliser dans le cadre du dossier de demande 
d’autorisation. 

On rappelle aussi que les études de conception, la maîtrise d’œuvre et les études de dangers des 
systèmes d’endiguement et des travaux sur ces ouvrages doivent être réalisées par un organisme 
agréé (articles R214-16, R214-119 et R214-120 CE). 

 

3.2 EXIGENCES TECHNIQUES 

3.2.1 MECANISMES DE RUPTURE DES DIGUES EN REMBLAI 

On rappelle ci-dessous les principaux mécanismes de rupture ou de défaillance des digues en 
remblais, les désordres associés et les dispositions constructives permettant de limiter ces risques. 

Les 4 principaux mécanismes de rupture des digues en remblais sont les suivants : 
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• Les phénomènes d’érosion externe, 
o Soit liée à une surverse de l’ouvrage, 
o Soit liée au pouvoir érosif du cours d’eau sur le parement de la digue ou par 

affouillement de la berge et de la fondation de la digue. 
 

• Les phénomènes d’érosion interne du corps de la digue ou de sa fondation, 
• Les phénomènes d’instabilité de la digue, 

Afin de limiter le développement de ces phénomènes, les ouvrages doivent satisfaire les 
différentes fonctions suivantes : 

• Afin de lutter contre les ruptures par surverse, l’altimétrie du profil en long de la digue doit 
être cohérente avec les niveaux du cours d’eau pour la crue de protection. Les premiers 
débordements en zone protégée doivent être dans la mesure du possible sécurisés, par un 
contournement amont ou aval de l’ouvrage ou par l’aménagement d’une section de digue 
en déversoir de crue. 

• Les moyens permettant de limiter les risques d’érosion externe du coté cours d’eau 
pouvant provoquer des affouillements de l’ouvrage sont les suivants : 

o Au stade du dimensionnement et de l’implantation de l’ouvrage ou dans le cadre de 
la mise en retrait de certains tronçons, il convient dans la mesure du possible 
d’éloigner la digue du lit mineur et des zones d’écoulements de plus fortes vitesses 
en crues 

 
Figure 2 : Exemple de la digue de la barthe de Saub usse située au contact du lit mineur et soumise à 
des phénomènes d’érosion externes (favorisant très certainement le développement de phénomène 

d’instabilité globale du talus). 

o Eventuellement mettre en place des dispositifs de protection du talus côté rivière et 
de sa fondation (parafouille). 

• Les ouvrages doivent être suffisamment étanches afin d’éviter toute venue d’eau en zone 
protégée et de limiter le risque d’érosion interne (par exemple : renard hydraulique) 
pouvant entrainer la rupture de la digue. Cette fonction est assurée entre autre par : 

o la géométrie de la digue (un ouvrage large permet de limiter les gradients 
d’écoulement interne qui sont à l’origine des mécanismes d’érosion interne) 
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o la nature des matériaux utilisés et par leur mode de mise en œuvre (permet d’agir 
sur la sensibilité intrinsèque de l’ouvrage), 

o la conception de la digue (la mise en œuvre de barrières de protection comme un 
filtre/drain par exemple, ou d’une étanchéité rapportée). 

 
Percolations à travers la digue de Peyrehorade au 

cours des crues de juin 2018. 

 
Digue de profil trop étroit dans le Seignanx 

• Afin d’éviter tout risque de glissement d’ensemble dans les talus, les digues doivent 
présenter des profils stables avec des talus côté rivière et côté zone protégée de pente 
adaptée aux matériaux utilisés et aux sollicitations hydrauliques. Pour des matériaux fins 
couramment employés dans les endiguements de 2 à 4 m de hauteur, ces pentes sont 
voisines de 2 à 2,5H/1V. Plus la digue est haute, plus les pentes doivent être douces.  
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Figure 3 Exemple d’instabilité d’ensemble du talus côté zone protégée de la digue des caves de Saint 

Mont  due à des pentes trop raides (environ 1H/1V) 

 

La nécessité de respecter ces exigences techniques est par ailleurs confortée par les nombreuses 
ruptures de digue observées sur le territoire : 

 

Brèche sur une digue de la commune de Bergouey 

 

Brèche dans la digue de Sordes-l’Abbaye 
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Brèche sur la digue de Brouquissa dans le Seignanx 

 

Brèche dans la digue de Mées 

Figure 4 Photos de brèches sur le secteur d’étude 

3.2.2 GESTION DE LA VEGETATION 

La couverture des digues en remblai par enherbement (et par une couche de grave en crête si elle 
est circulable par véhicules) est nécessaire afin d’éviter l’érosion externe du remblai par 
ruissellement sur la crête et les parements (et par orniérage lié à la circulation de véhicule). 

En revanche, la végétation ligneuse et arborée induit une augmentation des risques de rupture  
dont les causes sont listées ci-dessous pour chacun des mécanismes de rupture : 

Risque érosion interne 

o Décompactage des matériaux de remblai lors de la croissance des racines,  
o Racines des arbres implantés côté terre, susceptibles de traverser les ouvrages en direction du 
cours d’eau, à la recherche d’eau,  
o Les arbres malades et morts accentuent ce risque par la présence potentielle de racines en 
cours de décomposition créant des galeries : après pourrissement de souches ou de racines de 
diamètre important (> à 3 cm de diamètre dans matériaux cohésifs) avec risque d’effondrement et 
de création de conduits francs ou à perméabilité élevée,  
o L’arrachement d’un arbre situé sur la digue par le vent ou le courant réduit la largeur du remblai 
et peut induire une réduction du chemin hydraulique dans le remblai, augmentant le gradient 
hydraulique et donc le risque d’érosion interne.  
o Colonisation et dégradation des joints des éléments de génie civil notamment autour des 
ouvrages hydrauliques traversant, déjointoiement des éventuelles digues-murs (ouvrages de 
l’Adour maritime par exemple), 

Risque d’érosion externe  

o La présence d’arbres sur le parement côté cours d’eau entraine une augmentation du risque 
d’érosion externe par écoulement tourbillonnaire autour des arbres implantés dans les talus côté 
cours d’eau,  
o L’arrachement d’un arbre situé sur le parement côté rivière de la digue, par le vent ou le courant, 
peut induire un affouillement du pied de digue ou une érosion externe, 
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Risque d’instabilité en crue  

o L’arrachement d’un arbre (chablis) situé sur la digue par le vent ou le courant réduit la largeur du 
remblai et peut induire :  
�  Un glissement de talus du fait de la rupture de pente,  
�  Une instabilité d’ensemble du fait de la largeur de digue réduite,  
o Les pousses ligneuses peuvent gêner la fermeture des clapets anti-retour ou des portes à flots 
des ouvrages hydrauliques traversant, ceci pouvant favoriser les écoulements vers la zone 
protégée en crue.  

Risque d’instabilité à la décrue 

o Le poids des arbres implantés sur les matériaux gorgés d’eau induit une contrainte 
supplémentaire (surcharge) et peut générer le glissement du talus côté eau, ce phénomène étant 
aggravé en cas de vent et /ou d’arbres penchés.  

Risque de surverse 

o L’arrachement (chablis) d’un arbre mature situé en crête de digue, par le vent ou le courant, 
susceptible d’emmener un volume de matériaux suffisant peut diminuer la largeur de la crête ou 
induire un point bas ;  
 

Bilan sur la gestion de la végétation 

En conséquence, la végétation ligneuse et arborée est donc à proscrire sur les nouveaux ouvrages 
et pour les ouvrages existants, un plan de gestion de la végétation adapté est à définir.  

Afin d’établir les plans de gestion des ouvrages, on peut en particulier se référer au « Guide de 
gestion de la végétation des ouvrages hydrauliques en remblai » publié par l’IRSTEA (7). 

Ce guide précise notamment que la régularité et la qualité de l’entretien des digues sont les 
garants : 

• Du maintien des ouvrages à un niveau satisfaisant de sécurité ; 
• De la détection précoce des amorces de désordres dont une réparation immédiate, et 

généralement peu coûteuse, prévient l’apparition de désordres plus importants, aux 
conséquences graves et dommageables et dont les réparations nécessitent de prendre des 
mesures beaucoup plus couteuses. 
 

Exemple de recommandations sur la gestion de la végétation sur le secteur d’étude 

Sur le secteur d’étude, on note en particulier que pour les ouvrages de faible épaisseur (fréquents 
sur le périmètre de l’étude), la présence d’un arbre en crête ou sur les talus induit de forts risques 
d’infiltration et d’érosion interne dûs à la présence des racines traversantes et de rupture soudaine 
suite à la chute potentielle de l’arbre par forts vents (chablis). Dans ce cas il est préconisé 
d’abattre l’arbre et de procéder à son dessouchage suivi d’une remise en remblai compacté, les 
racines mortes étant encore plus propices à la création de conduits d’écoulements préférentiel. 
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Exemple d’arbre de gros diamètre abattu mais non 
dessouché sur la digue de Mées 

 
Désordres liés à la chute d’un arbre au cours de l’épisode 
orageux de juin 2018 sur la digue de Venise à Hagetmau 

Figure 5 Exemple de désordres liés à la végétation arborée 
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Pour les ouvrages totalement colonisés par les arbres, l’abattage et le dessouchage de la 
végétation entraine une déstructuration de la majeure partie du remblai qui doit alors entièrement 
être reconstruit. On note qu’une fraction du remblai en place pourra potentiellement être réutilisée 
après élimination de l’ensemble de débris végétaux. 

 

Tronçon de la digue de la fôret à Bégaar colonisé par une 
végétation arborée 

 

Vue en crête d’un tronçon de digue à Saint-Sever 

Figure 6 Exemple de portions d’ouvrages dont la mis e aux normes nécessiterait de lourds travaux 
potentiellement équivalents à une reconstruction. 

 

3.3 TYPE DE CONFORTEMENT PROPOSES POUR LES DIGUES EN REMBLAIS 

3.3.1 PREAMBULE 

On note dans un premier temps les 3 points suivants : 

• Un des éléments principaux qui permet d’orienter les propositions et les choix techniques 
de confortements ou de reconstructions est l’emprise disponible pour le futur ouvrage, 

• Les caractéristiques géotechniques de la fondation sont un élément essentiel à prendre en 
compte dans le choix des dispositions constructives. Or, sur la plupart des digues étudiées 
sur le secteur d’étude, la connaissance de la fondation est très lacunaire. Cet aléa peut 
entrainer des modifications substantielles sur les confortements proposés. 

• La majeure partie des coûts des travaux proposés est liée aux travaux de remblais (apport 
et mise en œuvre), or le coût unitaire est très fortement dépendant de la disponibilité de 
zones d’emprunt de remblais à proximité et du coût du transport. A titre d’exemple, le coût 
de l’apport et de la mise en œuvre de matériaux argileux de type A1/A2 (classification GTR 
(8)) peut typiquement varier de 6 à 30 €/m³. Ce facteur induit un aléa important sur les 
estimations chiffrées des travaux. Dans le cadre de la présente expertise un prix moyen de 
17 €/m³ a été considéré. 

Les paragraphes suivants détaillent les 4 configurations de travaux qui ont été retenues pour les 
chiffrages dans la suite des études. Ces configurations prennent en compte les emprises 
disponibles, les besoins éventuels de reculs de l’ouvrage et l’appréciation de l’Etat de l’ouvrage. 

Les principes de confortement et chiffrage préliminaire associés sont exposés. 
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3.3.2 CAS 1 : EMPRISE DISPONIBLE ET CONSTRUCTION D’UN OUVRAGE NEUF OU MISE EN RETRAIT 
D’UN OUVRAGE EXISTANT 

Pour le cas des mises en retrait d’ouvrage au plus près des enjeux ou pour les digues ayant 
totalement été colonisées par la végétation arborée, le profil type minimal considéré lorsque 
l’emprise est disponible est présenté sur la figure ci-dessous. Il doit permettre de respecter les 
règles de l’art et d’assurer un bon niveau de service de l’ouvrage: 

 
Figure 7 Coupe type minimale pour la réalisation d’ une nouvelle digue en remblai (ici de 2 m de 

hauteur) 

On note en particulier : 

• La pente des talus de 2,5H/1V est adaptable en fonction des caractéristiques mécaniques 
des matériaux disponibles et proposés par l’entrepreneur. Un matériau dont la qualité et le 
compactage sont suivis avec attention pourrait permettre de raidir les talus avec une pente 
de 2H/1V. La pente initiale proposée parait toutefois plutôt adaptée aux matériaux 
rencontrés sur les ouvrages du secteur qui sont de qualité moyenne. Les éventuelles 
adaptations de ces pentes sont à justifier par une étude de stabilité (qui est incluse dans 
les études d’avant projet à fournir pour les dossiers d’autorisation). 

• La largeur de 4 mètres en crête réduit les risques d’érosion interne et permet une 
circulation aisée pour l’entretien et la surveillance. 

• Les bandes de circulation de 3 mètres de part et d’autres de l’ouvrage facilitent son 
entretien, sa surveillance et limitent le développement des arbres trop proches de la digue 
et la traversée des systèmes racinaires associés. On note de plus que le guide de gestion 
de la végétation de l’IRSTEA (7) préconise d’empêcher le développement de toute 
végétation ligneuse dans une bande de 5 m minimum à partir des pieds de l’ouvrage et d’y 
conserver uniquement une végétation herbacée. 

A titre informatif le coût de réalisation de cette coupe type pour une digue de 2 mètres de hauteur 
a été évalué à environ 730 € HT par mètre linéaire  de digue. 
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3.3.3 CAS 2 : EMPRISE DISPONIBLE ET CONFORTEMENT D’UN OUVRAGE CONSIDERE COMME 
ETANCHE 

Pour le cas des ouvrages existants et dont le remblai en place est considéré comme étant 
constitué de matériaux convenables et bien compactés mais dont les caractéristiques 
géométriques ne seraient pas suffisantes, il est proposé de réaliser une recharge drainante côté 
zone protégée.  

Cette recharge peut être réalisée avec tout type de matériaux permettant d’assurer la portance et 
la stabilité de l’ouvrage et nécessite a mise en œuvre d’un complexe de filtration et de drainage qui 
permet d’abaisser la piézométrie dans la digue et de maîtriser le risque d’érosion interne.  

 

 

 
Figure 8 Proposition type de confortement par recha rge drainante côté zone protégée 
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A titre informatif le coût de réalisation de ce confortement type pour une digue de 2 mètres de 
hauteur et présentant un fruit initial de talus côté zone protégée de 1,5 H/1V  a été évalué à 
environ 360 € HT par mètre linéaire  de digue. 

 

3.3.4 CAS 3 : EMPRISE DISPONIBLE ET CONFORTEMENT D’UN OUVRAGE CONSIDERE COMME 
PERMEABLE 

Pour le cas des ouvrages existants et dont le remblai n’est pas considéré comme suffisamment 
étanche à cause de caractéristiques insuffisantes ou des matériaux peu appropriés, il est proposé 
de réaliser une recharge en matériaux argilo-limoneux de type A1/A2 côté rivière munie d’une clé 
d’étanchéité. Cette recharge permet d’assurer une meilleure stabilité d’ensemble de l’ouvrage et 
fait office de masque amont étanche (prévenant le risque d’érosion interne). 

 

 
Figure 9 Proposition type de confortement par recha rge amont étanche en remblai argilo-limoneux  
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A titre informatif le coût de réalisation de ce confortement type pour une digue de 2 mètres de 
hauteur et présentant un fruit initial de talus côté rivière de 1,5 H/1V a été évalué à environ  330 € 
HT par mètre linéaire  de digue. 

 

3.3.5 CAS 4 : CONFORTEMENT D’UN OUVRAGE DANS LE CAS D’EMPRISE LIMITE 

Pour le cas des ouvrages devant être confortés et pour lesquels on ne dispose pas d’emprise 
disponible, des solutions au cas par cas pourront être envisagées. Ces solutions pourront 
notamment comprendre l’utilisation de palplanches, de parois ou de murs en béton armé. 

On donne à titre d’exemple la coupe type qui était proposée dans le cadre de l’avant projet de 
confortement d’une digue en remblai de profil insuffisant à Larrivière-Saint-Savin (40) au droit 
d’une habitation.1 

 

 
Figure 10 Proposition initiale de confortement de l a digue de Pénich-Laburthe au droit d’une 

habitation où elle ne peut être déplacée en retrait  (ISL 2018) 

A titre informatif la réalisation d’un rideau de palplanche de 10 mètres de profondeur en module 
PU18 est estimée à environ 2000 à 2500 € HT par mètre linéaire  d’ouvrage en fonction des 
conditions de battage. 

                                                
1 A titre informatif, les reconnaissances ayant montré l’existence d’un rideau de palplanche déjà existant 
dans la berge, ce principe de confortement n’est plus d’actualité pour la digue de Larrivière-Saint-Savin. 
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3.4 CAS DES MURETS DE PROTECTION 

Le cas des murets de protection en béton ou en moellons maçonnés qui ont pu être rencontrés sur 
le secteur d’étude est particulier, puisque la stabilité de ces ouvrages peut en grande partie être 
assurée par des éléments de fondation souterrains et non visibles par une simple inspection, tels 
que des semelles ou des dispositifs de fondation profonde (palplanche, pieux, micropieux). 

 
Figure 11 Exemple de digues composites avec mur en crête 

La présence ou non de ces éléments de fondation présente donc un aléa supplémentaire sur les 
solutions de confortement qui pourront être proposées. 

A titre d’exemple le confortement du parapet du barrage d’Alain Cami a coûté environ 700 € HT/ml 
(Travaux en 2010). 
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Figure 12 : Confortement du parapet du barrage d’Al ain Cami à Saint-Pée-sur-Nivelle (ISL, 2010) 
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4 METHODOLOGIE D’EVALUATION DES COUTS DES 
SCENARIOS DE GESTION 

4.1 POSTES BUDGETAIRES EVALUES 

Afin de permettre aux collectivités et aux EPCI-FP disposant de la compétence GEMAPI de 
réaliser des choix de stratégie et de provisionner le budget nécessaire à la gestion des systèmes 
d’endiguement de leurs territoires, l’ensemble des coûts prévisibles liés à la gestion de ces 
ouvrages est évalué (hors acquisition foncière). 

Pour chaque système d’endiguement et pour chaque stratégie de gestion, les prix sont estimés en 
3 sous-ensembles : 

• 1 – Coût de l’ensemble des mesures nécessaires à la demande d’autorisation du système 
d’endiguement (mesures rappelées dans la section 2) ; 

• 2 – Coût de l’ensemble des études et travaux de confortement prévisionnels y compris la 
gestion initiale de la végétation ; 

• 3 – Coût annuel moyen de gestion et d’entretien du système d’endiguement ; 

NOTA BENE IMPORTANT : L’exercice d’estimation préli minaire des coûts est très délicat 
compte tenu de l’absence de données et études sur l a plupart des digues. En particulier, 
l’estimation des coûts objectifs des travaux de con fortement des digues ne pourra être 
considérée comme stabilisée qu’à l’issue des études  de dangers (programme de travaux) et 
des études de maîtrise d’œuvre de niveau Avant Proj et ou Projet.  

Ces estimations permettent toutefois de hiérarchise r les ordres de grandeurs des coûts 
entre les différentes solutions envisagées et doive nt être considérées comme une aide à la 
décision plutôt que comme un chiffrage objectif. 

 

4.2 COUTS DU DOSSIER DE DEMANDE D’AUTORISATION DU SYSTEME 
D’ENDIGUEMENT 

Conformément au rappel des obligations réglementaires réalisé dans la section 2, les coûts du 
dossier de demande d’autorisation du système d’endiguement comprennent les éléments 
suivants : 
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Postes budgétaires du dossier d’autorisation 

1-1 Campagne topographique et bathymétrique 
préliminaire 

1-2 Campagne géotechnique 

1-3 Réalisation d’un modèle hydraulique 
d’ensemble dans le cadre de l’étude de danger 

1-4 Débroussaillage de la digue avant inspection 
détaillée dans le cadre de l’étude de danger 

1-5 Réalisation de l’étude de danger (hors modèle 
hydraulique qui est chiffré dans le poste 1-3) 

1-6 
Etudes d’avant projet des travaux de 
confortement  
(liés aux propositions de confortements) 

1-7 Dossier environnemental 

1-8 Document d’organisation (y compris consignes 
de surveillance et d’exploitation)  

Tableau 1 Postes budgétaires du dossier d’autorisat ion des systèmes d’endiguement 

ISL attire l’attention sur les points suivants : 

• Le poste 1-1 est estimé en comptant un programme classique de reconnaissance 
topographique comprenant un profil en long des ouvrages et des profils transversaux 
réguliers (dont la fréquence dépend du nombre de tronçon de l’ouvrage et de sa variabilité 
le long du linéaire). La campagne bathymétrique est estimée si nécessaire soit en 
considérant des investigations réalisées en barque par un géomètre, soit pour les cours 
d’eau larges et facilement accessibles à la navigation au SONAR. 

• Le poste  1-2 est estimé en comptant un programme classique de reconnaissance 
géotechnique comprenant par exemple des essais carottés réguliers, des essais aux 
pénétromètres dynamiques réguliers (à une fréquence plus élevé que les sondages 
carottés), des essais de caractérisation des sols (type GTR) et quelques essais triaxiaux de 
détermination des caractéristiques mécaniques sur les échantillons issues des carottages. 
La fréquence de ces sondages peut être adaptée en fonction du nombre de différents 
tronçons type de l’ouvrage et de sa variabilité le long du linéaire. 

• Le poste 1-4 prend en compte un débroussaillage exhaustif de l’ensemble des parties à 
inspecter (crête, talus et pieds de l’ouvrage) qui comprend notamment la coupe de toute la 
végétation herbacée et frutescente. Seuls les arbres nécessitant un dessouchage sont 
conservés sur l’ouvrage à ce stade. 
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4.3 COUTS DES ETUDES ET TRAVAUX PREVISIONNELS DE CONFORTEMENT 

Afin que les ouvrages respectent les règles de l’art et de sécurité (dont les principaux éléments 
sont rappelés dans la section 3). ISL réalise un travail d’anticipation des recommandations de 
confortement qui devraient être incluses dans les conclusions des futures études de danger et 
propose une estimation chiffrée des travaux à réaliser. 

Pour cela les ouvrages feront l’objet d’une sectorisation sommaire et d’une description succincte 
des travaux à réaliser basés sur les principes de confortements présentés dans la section 3.3. 

Postes budgétaires des travaux de confortement 

2-1 Etude de projet et maitrise d’œuvre 

2-2 Gestion initiale de la végétation arborée et 
frutescente 

2-3 Travaux de confortement 

Tableau 2 Postes budgétaires liés aux travaux de co nfortement des systèmes d’endiguement 

ISL attire l’attention sur les points suivants : 

• Le poste 2-1 comprend la réalisation de l’ensemble des études de projet et du suivi de 
maitrise d’œuvre au cours des travaux. Le coût total de la maitrise d’œuvre (y compris 
avant projet, c’est-à-dire la somme des postes 2-1 et 1-6) est estimé en fonction du 
montant et de la complexité des travaux à l’aide du tableau ci-dessous. Ce tableau a été 
établi sur la base du retour d’expérience d’ISL dans la réalisation de travaux sur les digues 
fluviales. 
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 Taux du montant des travaux 

Montant des travaux  Pour réalisation de 
l’AVP (poste 1-4) 

Pour la reste de la 
MOE (poste 2-1) Total MOE 

50 000 à 200 000 € 

Ouvrage complexes 
5,50% 16,5%  22% 

50 000 à 200 000 € 

Ouvrages simples 
4,50% 13,5% 18% 

200 000 à 1 000 000 € 

Ouvrage complexes 
3,25% 9,75% 13% 

200 000 à 1 000 000 € 

Ouvrages simples 
2,75% 8,25% 11% 

Supérieur à 1 000 000 €  

Ouvrage complexes 
1,25% 3,75% 5% 

Supérieur à 1 000 000 €  

Ouvrages simple 
1% 3,0% 4% 

Tableau 3 Tableaux indicatif des taux de maitrise d ’œuvre 

• Le poste 2-2 prend en compte les travaux de gestion de la végétation liés au confortement 
de l’ouvrage. Ces travaux peuvent donc comprendre des travaux lourds d’abattage et de 
dessouchage des arbres jugés comme portant atteinte à la sécurité de l’ouvrage. L’objectif 
étant qu’à l’issue de ces travaux les ouvrages n’aient plus qu’à faire l’objet d’un fauchage 
léger et annuel de la végétation herbacée. 

• Le poste 2-3 prend en compte les travaux proposés au cas par cas sur les ouvrages 
étudiés et précisés dans chacun des rapports de chiffrage. 

• Les coûts des travaux et des études de projet relatives seront présentés sous la forme 
d’intervalles de coûts compris entre -30 et +30 % d’un montant estimé au préalable. Le 
calcul de ce montant sera détaillé par type de travaux à réaliser en fonction des différents 
tronçons de l’ouvrage. 
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4.4 COUTS DE GESTION EN PHASE EXPLOITATION  

Postes budgétaires des charges périodiques 
d’exploitation 

3-1 Entretien annuel de la végétation 

3-2 Réalisation de la VTA (tous les  6 ans) 

3-3 Réalisation du Rapport de surveillance (tous les 
6 ans) 

3-4 Actualisation de l’Etude de danger (tous les 20 
ans) 

Tableau 4 Postes budgétaires des coûts périodiques de gestion des systèmes d’endiguement de 
classe C 

ISL attire l’attention sur les points suivants : 

• Le poste 3-1 prend en compte un fauchage léger et annuel de la végétation herbacée sur 
l’ensemble des surfaces à entretenir (crête, talus, parements et pieds de digue). 

• Le poste 3-2 est directement fonction du linéaire à inspecter et de la complexité de 
l’ouvrage 

• On note que l’évaluation des coûts de gestion des ouvrages en phase exploitation ne prend 
pas en compte les éventuels cas de détérioration voire de ruptures futures liées aux 
sollicitations hydrauliques de l’ouvrage. A titre indicatif, le cahier des charge « PAPI3 » 
préconisait de considérer à minima un coût d’entretien annuel égal à 3%  de la valeur des 
ouvrages neufs (9). 

5 RAPPEL SUR LA REDUCTION DE LA 
VULNERABILITE 

En fonction des résultats de futures analyses coût-bénéfices et des analyses multicritères (ACB-
AMC) et des choix de stratégie de mise en retrait et restitution de champs d’expansion des cours 
d’eau, il est possible qu’un certain nombre d’enjeux isolés ne soit plus à l’avenir dans la zone 
protégée par le système d’endiguement. 

Dans ce contexte il parait nécessaire de proposer dans un premier temps pour ces enjeux la 
réalisation de diagnostics de vulnérabilité qui permettront la définition de mesures de réduction de 
la vulnérabilité ou de protection localisée à intégrer au système d’endiguement. Ces diagnostics 
devront dans un premier temps préciser les niveaux de plancher des enjeux par rapport aux 
niveau atteints en crue, les conditions d’accès et d’évacuation ainsi que les modalités d’annonce 
de crue et de suivi des situations dangereuses permettant d’anticiper une mise en sécurité 
préventive. 

Pour la  réalisation des diagnostics et la définition des mesures on pourra se baser sur les 
documents suivants : 
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• Référentiel de travaux de prévention du risque d’inondation dans l’habitat existant publié 
par le Ministère de l’égalité des territoires et du Logement et le Ministère de l’Ecologie, du 
Développement durable et de l’Energie (en Annexe 1) 

• Le guide méthodologique sur la réalisation de bâtiments publics (écoles, administrations, 
entreprises, etc…) réalisé par ISL et basé sur une campagne de diagnostic de vulnérabilité 
sur les bâtiments publics du département de la Gironde. 

Le tableau ci-dessous donne quelques exemples de mesures usuelles de réduction de la 
vulnérabilité. 

Actions Coût  

Acheter un matériel de pompage (pompe à eau + groupe 
électrogène) pour les eaux résiduelles et la vidange des vides-
sanitaires 

≈ 1 000 à 2 000 €HT l’unité pour des tailles 
domestiques 

Remplacer les revêtements particulièrement sensibles à l’eau 
(sols, murs intérieurs, cloisons de distribution) par des 
matériaux moins sensibles 

A réaliser consécutivement aux dégâts d’une 
crue, ce qui permet d’économiser sur les coûts 
des dégâts liés aux crues suivantes. 

Prévoir des dispositifs pour la mise en place de batardeaux 
aux portes 

3 500 €HT pour une maison individuelle – 
1 000 €HT/ml pour des ouvertures larges 

Mettre en œuvre de clapets anti-retour sur les réseaux 
d’assainissement ≈ 600 €HT 

Mettre en œuvre des circuits électriques descendants sur les 
étages situés sous le niveau d’eau de référence 

Très variable en fonction de la taille des 
circuits électriques. 
Entre 1 000 et 2 000 €HT pour une habitation 
(pour comparaison) 

Mettre en œuvre des protections rapprochées autours du site 
≈ 1 000 €HT / ml de protection rapprochée 

Entretien : 1 à 2 % 

Aménager des « zones refuges » permettant la mise en 
sécurité des personnes jusqu’à l’évacuation ou la décrue 

13 000 € HT en moyenne d’après un retour 
d’expérience sur 60 espaces refuges 
préconisés sur la ville de Nîmes 

Figure 13 Quelques exemples de mesures de réduction  du risque  

Afin de dimensionner et préconiser les mesures de réduction de la vulnérabilité à prendre au cas par cas, le 
coût estimé de la réalisation d’un diagnostic de vulnérabilité est estimé comme étant compris entre 700 à 
1000 € par habitation et/ou commerce . 
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ANNEXE 2 REFERENTIEL DE TRAVAUX DE 
PREVENTION DU RISQUE D’INONDATION DANS 
L’HABITAT EXISTANT 

 

 

 

 

 


