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Digue 
constituée au fil du temps

GÉNÉRALITÉS

G.1 - QU’EST-CE QU’UNE DIGUE ?

Une  digue  est  un  ouvrage  (remblai,  mur,  bourrelet,  …)  longitudinal,
naturel  ou  artificiel,  dont  la  fonction  principale  est  d’empêcher  la
submersion des basses terres la longeant par les eaux d’un lac, d’une
agouille,  d’une rivière,  d’un fleuve,  ...  ou de la mer.  Ainsi  le code de
l’environnement (art.L566-12-1) apporte la définition suivante :

« Les  digues  sont  des  ouvrages  construits  ou  aménagés  en  vue  de
prévenir les inondations et les submersions ».

Contrairement à un barrage, une digue n'a pas vocation à retenir  de
l'eau, mais à s'opposer à sa venue.

Selon la  topographie  de la vallée,  notamment  lorsque le  lit  du cours
d'eau est en « toit », les terres protégées peuvent aussi être éloignées et
plus à l'aval du secteur endigué.

Il est fréquent de distinguer plusieurs types de digues :
- Les  ouvrages  de  protection  contre  les  inondations  fluviales,

généralement longitudinaux au cours d’eau ;
- Les digues qui ceinturent des lieux habités ;
- Les  digues  d’estuaires  et  de  protection  contre  les  submersions

marines ;
- Les digues des rivières canalisées ;
- Les digues de protection sur les cônes de déjection des torrents.

Les digues de canaux (d’irrigation, hydroélectriques…) sont considérées
comme des barrages (article R214-112 du code de l’environnement) ; de
même les  remblais  composant  des  barrages  transversaux  barrant  un
cours d’eau comme les « digues d’étang ».

Depuis mai 2015, d’un point de vue administratif, les digues peuvent être
intégrées  à  un  système  d’endiguement  (art.  R.532-13)  ou  à  un
aménagement hydraulique (art. R.532-18).

En fonction de la hauteur  de l’ouvrage et du nombre d’habitants  qui
résident  et  travaillent  dans  la  zone  protégée  par  le  système
d’endiguement ou par l’aménagement hydraulique, on distingue, pour
les  digues  de  hauteur  supérieure  ou  égale  à  1,50  m,  trois  classes
d’ouvrage. Ces classes traduisent l’importance du rôle de protection :

- Classe A : population protégée supérieure à 30 00 personnes ;

- Classe B : population protégée entre 3 001 et 30 000 personnes ;

- Classe C : population entre 30 et 3000 personnes.

Les digues peuvent être construites en dur sur d’importantes fondations
(c’est  le  cas  pour  les  digues  de mer)  ou  être  constituées  de simples
levées de terre, voire de sable, et végétalisées.
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PRINCIPAUX MODES DE RUPTURE

Surverse

Érosion externe

Érosion interne

Mouvements d’ensemble

G.2 - COMMENT SE PRODUIRAIT LA RUPTURE ?

Le  phénomène  de  rupture  de  digue  correspond  à  une  destruction
partielle ou totale d'une digue.

Les causes de rupture peuvent être diverses :

- techniques : vices de conception, de construction ou de matériaux,
vieillissement de l’ouvrage ;

- naturelles  :  séismes,  crues  exceptionnelles,  tempête,  submersion
marine, glissements de terrain (soit  de l'ouvrage lui-même, soit  des
terrains entourant la retenue et provoquant un déversement sur la
digue), fragilisation par les terriers d’animaux (lièvres, renards…) ;

- humaines :  insuffisance  des  études  préalables  et  du  contrôle
d'exécution,  erreurs  d'utilisation,  de  surveillance  et  d'entretien,
malveillance.

On distingue classiquement 4 mécanismes de rupture d’une digue : 

- l’érosion  régressive  de  surface  par  surverse pouvant  conduire
rapidement, en fonction de la hauteur et de la durée des lames de
crues ou de vagues, à la ruine complète de la digue ;

- l’érosion externe par affouillement de sa base (imputable au courant
de la rivière ou de la mer) avec affaiblissement des caractéristiques
mécaniques du corps de la digue ;

- l’érosion  interne  par  effet  de  renard  hydraulique favorisée  par  la
présence de terriers ou de canalisations dans lesquels l’eau s’infiltre ;

- la rupture d’ensemble de l’ouvrage en cas d’instabilité générale du
corps de remblai.

Le phénomène de rupture peut être :

- progressif, mais  rapide,  dans  le  cas  des  digues  en  remblais,  par
érosion régressive, suite à une submersion de l'ouvrage ou une fuite à
travers celui-ci (phénomène de « renard ») ;

- brutal dans le cas des digues en béton, par  renversement ou par
glissement d'un ou plusieurs plots.

Une rupture de digues entraîne la formation d'une onde de submersion
se traduisant par une élévation brutale du niveau de l'eau à l'aval.

G.3 - LES CONSÉQUENCES SUR LES PERSONNES ET LES BIENS

D’une façon générale les conséquences sont de trois ordres : humaines,
économiques  et  environnementales.  L'onde  de  submersion  ainsi  que
l'inondation et les matériaux transportés, issus de la digue et de l'érosion
amont, peuvent occasionner des dommages considérables :

- sur  les  hommes :  noyade,  ensevelissement,  personnes  blessées,
isolées ou déplacées ;

- sur  les  biens :  destructions  et  détériorations  aux  habitations,  aux
entreprises,  aux  ouvrages  (ponts,  routes,  etc.),  les  réseaux  d’eau,
électrique,  téléphonique,  au  patrimoine,  au  bétail,  aux  cultures  ;
paralysie des services publics, etc.;

- sur l'environnement : endommagement, destruction de la flore et de
la faune, disparition du sol cultivable, pollutions diverses, dépôts de
déchets, boues, débris, etc., voire accidents technologiques, dus à
l'implantation d'industries en arrière (déchets toxiques, explosions par
réaction avec l'eau, etc.).
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G.4 - POUR EN SAVOIR PLUS

Pour en savoir plus sur le risque canicule, consultez le site de la Direction 
Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement 
( DREAL Occitanie ) : http://www.occitanie.developpement-
durable.gouv.fr/

 et du Ministère de la Transition écologique et solidaire : 
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/
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Saleilles – Réart
(glissement du talus de digue côté cours

d’eau)

Désordre Réart

LES DIGUES DANS LE SECTEUR

R.1 - LE CONTEXTE LOCAL

Les ouvrages hydrauliques,  digues et barrages,  jouent un rôle essentiel
dans  le  département  des  Pyrénées-Orientales,  en  contribuant  à  la
protection contre les inondations et à la mobilisation de la ressource en
eau.

Cette participation active à la gestion de l’eau fait que de nombreux
canaux, digues et barrages y ont été construits au cours des siècles. Plus
particulièrement depuis l’aïguat de 1940, le département a cherché à se
protéger des crues sur la plaine.

Cette lutte contre les inondations trouve d’ailleurs des origines catalanes
lointaines,  commandée  dès  1338  par  une  ordonnance  des  Rois  de
Majorque qui instituèrent la servitude des bois-taillis (plantation d’arbres
dans le lit majeur pour freiner la vitesse des eaux pendant les crues).

D’âge  et  de  conception  différente,  les  digues  ont  été  réalisées
principalement en plaine, pour éviter les inondations trop fréquentes.
On trouve ainsi dans le département des ouvrages publics construits par
l’État  ou  les  collectivités  locales  et  des  digues  privées construites  ou
gérées par des associations de riverains (ASA-ASCO).

Principales d  i  gues sur les fleuves et cours d’eau des Pyrénées-
Orientales :

- digues sur l’Agly à partir de Rivesaltes jusqu’à la mer,

- digues sur le Réart de la RD914 à l’étang de Canet/Saint-
Nazaire,

- digues de l’Agouille de la Mar de la dépression de 
Bages/Montescot à Corneilla-del-Vercol,

- digues sur la Têt et La Basse dans la traversée de Perpignan,

- digue de Las Bigues à Canet-en-Roussillon,

- digues sur le Boulès et Le Manadeill, affluents de la Têt,

- digues sur le Tech,

- digues du Bassin Basse Castelnou,

- digues urbaines des Côtiers des Albères, Ribéral, 
Baillaury,Massanne.
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Plaquette informative

LE  RISQUE  RUPTURE  DE  DIGUE  DANS  LE
DÉPARTEMENT

D .1 - LE RISQUE DE RUPTURE DE DIGUE DANS LE DÉPARTEMENT

Des  études  de  vulnérabilité  ou  des  diagnostics des  ouvrages  sont
programmés sur toutes les digues classées du département.

D.2 - L’HISTORIQUE DU RISQUE RUPTURE DE DIGUE DANS LE 
DÉPARTEMENT

Les évènements récents les plus importants sont :

- surverse  et  rupture  d’une digue de l’Agly  Maritime en  novembre
1999 :  inondation de Saint-Laurent-de-la-Salanque et  d’une partie
de la Salanque ;

- glissement d’un talus de berge et éboulement partiel du corps de 
digue d’un tronçon en rive gauche du Réart en 2010 ;

- surverses et brêches sur la digue rive droite de l’Agly Maritime en 
mars 2013 : inondations localisées au droit des surverses et 
inondation étendue en rive droite, de l’Agly à La Llabanère, depuis 
les deux secteurs ayant rompu sur les communes de Rivesaltes et 
Pia.

D.3 - QUELS SONT LES ENJEUX EXPOSÉS ?

Les digues protègent majoritairement les habitants de la plaine du 
Roussillon.

D.4 - LES ACTIONS PRÉVENTIVES DANS LE DÉPARTEMENT

D.4.1 La connaissance du risque et les études de dangers

Le réseau national des digues représente 7000 km de digues fluviales et
1000 km de digues littorales, et la tempête Xynthia qui a frappé les côtes
de Vendée et de Charente-Maritime en février 2010 a mis en évidence
une  fragilisation  des  barrières  naturelles  protégeant  le  littoral  et  de
certains  ouvrages  qui  ont  cédé  ou  ont  été  submergés  par  la  mer,
inondant de vastes zones urbanisées.

Un recensement  des digues  a été  effectué à partir  de 2008 dans les
Pyrénées-Orientales.  Il  a  conduit  à  identifier  et  à  inventorier  290  km
d’ouvrages,  dont 260 km d'ouvrages confirmés comme correspondant
administrativement à la notion de digue au sens du décret de 2007 sur la
sécurité des ouvrages hydrauliques (digues des classes A, B, C et D).

La  Salanque,  les  plaines  du  Boulès,  de  la  Têt,  du  Réart,  du  Tech,
l'agglomération  de  Perpignan,  de  Canet-en-Roussillon,  mais  aussi  les
traversées  de  zones  urbanisées  par  les  fleuves  côtiers  de  la  Côte
Rocheuse, de Cerbère, Banuyls-sur-Mer,  Collioure, Argelès-Plage… sont
notamment protégées par des digues de natures, d'efficacités et d'états
divers.

Les plus importantes digues sont d'ores et déjà classées et suivies au titre
du décret de 2007 (100 % des classes A – 59 % des classes B et 24 % des
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Digues classées

classes C), dont notamment :

- Arrêté préfectoral du 15/06/2009 : digues de l’Agly Maritime à l'aval 
de la RD900 – classe A – 26,15 km ;

- Arrêté préfectoral du 12/03/2010 : digues du Réart  à l'aval de la 
RD914 – classe B – 13,43 km ;

- Arrêté préfectoral du 06/11/2012 : endiguement du Manadeill – 
classe B – 6,23 km ;

- Arrêté préfectoral du 19/09/2013 : digue Ille-Néfiach-Millas Nord sur 
le Boulès – classe B – 5,32 km ;

- Arrêté préfectoral du 09/03/2015 : digues Perpignan-Vernet Est sur la
Têt – classe B – 1,23 km.

Dans  certains  cas,  pour  des  ouvrages  anciens,  lors  d’interventions
multiples et successives, en l’absence d’autorisation ou de déclaration
formelles,  il  n’est  pas  possible  de  déterminer  avec  certitude  qui  est
officiellement  exploitant  ou  propriétaire  de  certains  de  ces  ouvrages
(ouvrages orphelins).

Comme pour les barrages,  la réglementation est  en cours d’évolution
pour les digues suite à la parution du décret n°2015-526 du 12 mai 2015
dit « décret digues ».

Les  digues  incluses  dans  un  système  d’endiguement  sont  soumises  à
étude de dangers.

Cette  étude  doit  préciser  la  zone protégée,  les  événements  naturels
hydrauliques  contre  lesquels  une  protection  est  apportée,  analyse
l’existant , justifie que les ouvrages, leur entretien et leur surveillance sont
adaptés à,la protection annoncée, indique les dangers encourus en cas
de dépassement du niveau de protection et les moyens d’anticipation
et d’alerte.

D.4.2 La surveillance des digues
Le  décret  2015-526  du  12  mai  2015  codifié  impose  toujours,  dans  la
continuité  de la réglementation  de 2007 sur  la  sécurité  des  ouvrages
hydrauliques,  une  surveillance  étroite  de  chaque  digue  dès  sa
conception,  lors  de  sa  réalisation  et  durant  toute  sa  période
d’exploitation, en situations de crue et hors crue.

La formalisation de ces exigences se traduit notamment par :

- l’intervention  d’organismes  agréés  et  l’élaboration  de  dossiers
techniques élaborés pour  la construction  de la digue et pour  les
principales opérations de modification ou de confortement ;

- la constitution et la tenue à jour d’un dossier technique (« mémoire »
de  l’ouvrage)  et  d’un  registre dans  lequel  sont  inscrits  les
renseignements relatifs aux travaux, à l’exploitation, à la surveillance
et à l’entretien de l’ouvrage;

- la réalisation périodique d’études approfondies ou la production de
rapports  sur  la  sécurité de  l’ouvrage  (étude  de  dangers,visites
techniques  approfondies,  rapport  de  surveillance,  examen
technique complet, rapports de surveillance et d‘auscultation).

Si  la digue ne parait  pas remplir  les conditions  de sûreté suffisantes le
préfet  peut  prescrire  un  diagnostic  de  sûreté  de  l’ouvrage  où  sont
proposées les dispositions pour remédier aux insuffisances de l’ouvrage,
de son entretien ou de sa surveillance au regard des impératifs  de la
sécurité des personnes et des biens.

D.4.3 La surveillance et la prévision des phénomènes
En  plus  de  la  vigilance  météorologique  et  de  la  prévision  des  crues
actuellement en place (voir  risque inondation page 62) le plan digue
prévoit d’améliorer la prévision et la vigilance en progressant selon les 5
axes suivants :

- Mise en place d’un volet « fortes vagues – submersions marines » de
la vigilance météorologique (fin 2011) ;

- Au niveau des zones littorales basses, développement de modèles
océanographiques permettant d’affiner la prévision du niveau de la
mer à la côte en tenant compte des configurations du littoral et de
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la topographie des fonds marins proches ;

- Prise en compte du niveau marin dans les prévisions des niveaux des
principaux fleuves dans leur partie sous influence maritime ;

- Connaissance  précise  de  tous  les  liens  à  la  mer des  systèmes
hydrographiques et de la topographie et de la qualité des ouvrages
de protection ;

- Topographie  fine, positionnement  et  ampleur  des  enjeux
d’inondation  pour  prévoir  les  conséquences  des  entrées  d’eau
maritime.

Pour  l’amélioration  de  l’anticipation  des  crues  soudaines  il  apparaît
nécessaire de progresser selon les axes suivants :

- Mise en place à partir de 2011d’un service avertissant du caractère
exceptionnel des cumuls  des pluies intenses en cours observées à
l’échelle infradépartementales sur un bassin versant (Météo-France
avec appui du SCHAPI) par SMS et e-mail ;

- Consolidation  et  extension  du  réseau  de  radars
hydrométéorologiques dans  les  territoires  particulièrement
concernés par des crues soudaines ;

- Extension du réseau surveillé par l’Etat au titre de la prévision des
crues ;

- Appui  aux  collectivités  locales souhaitant  se  doter  d’un dispositif
d’avertissement et de sauvegarde spécifique (méthodologique et
financier notamment par les PAPI) ;

- Analyse de faisabilité puis déploiement d’un service d’avertissement
des communes prenant en compte les conséquences hydrauliques
graves en termes de crues soudaines ou de ruissellement ;

- Développement  de  la  prévision  numérique  probabiliste  à  mailles
très fines (pour 2015) par Météo-France.

D.4.4 les travaux de mitigation

Parmi les mesures prises ou à prendre pour réduire l’aléa inondation par
rupture  de  digue  ou  la  vulnérabilité  des  enjeux  derrière  les  digues
(mitigation), on peut citer :

 Les mesures collectives
- L’entretien  des  cours  d’eau  pour  limiter  tout  obstacle  au  libre

écoulement  des  eaux  pluviales  pouvant  fragiliser  la  digue  ou
favoriser une surverse ;

- L’entretien  régulier  de  la  digue,  les  travaux  de  réparation,  de
renforcement, de réhabilitation…

Au-delà  des  travaux  de  stricte  mise  en  sécurité,  à  fonctionnalité
identique,  toute  augmentation du niveau de protection d’un système
d’endiguement  devra  s’inscrire  dans  le  cadre  d’un  projet  global  de
prévention  des  inondations  (type  PAPI)  précisant  les  objectifs  de
réduction  des  conséquences  négatives  des  inondations  selon  des
critères mesurables (modification des documents d’urbanisme, systèmes
de  vigilance  et  d’alerte,  exercices,  repères  et  information  des
populations, réduction de la vulnérabilité des biens existants).

Les  Plans de Gestion  des Risques  d’Inondation  (PGRI)  et  les  stratégies
locales  (article  R566-17  du  code  de  l’environnement)  précisant  les
objectifs à atteindre et les mesures de prévention et de sauvegarde à
mettre en place vont dans ce sens.

 Les mesures individuelles 
- La  prévision  de  dispositifs  temporaires  pour  occulter  les  bouches

d’aération, portes : batardeaux,
- L’amarrage des cuves,
- Le  choix  des  équipements  et  techniques  de  constructions  en

fonction du risque (matériaux imputrescibles),
- La  mise  hors  d’eau  du  tableau  électrique,  des  installations  de

chauffage, des centrales de ventilation et de climatisation,
- La création d’un réseau électrique descendant ou séparatif pour les

pièces inondables…
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D.4.5 La prise en compte dans l’aménagement 

Elle s'exprime à travers trois documents :

 Le Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT)

L’article L122-1 du code de l’urbanisme impose aux SCOT de prendre en
compte la prévention des risques dans leur élaboration.

Dans  les  Pyrénées-Orientales,  les  périmètres  sont  larges,  intégrant  des
franges  périurbaines,  sur  la  base  de trois  SCOT  :  le  premier  au  nord,
appelé « Plaine du Roussillon » (81 communes) approuvé le 13 novembre
2013, le deuxième, au sud du Tech, le SCOT « Littoral Sud» (25 communes)
approuvé le 28 février 2014 et à l’ouest le SCOT « Pyrénées Catalanes »
(19 communes) dont le périmètre a été arrêté en juin 2016.

 Le Plan de Prévention des Risques (PPR)
L’objectif du Plan de Prévention des Risques naturels prévisibles (PPR) est
de faire connaître, pour les territoires les plus exposés, les zones à risques
et de réduire la vulnérabilité des populations et des biens existants.  Un
PPR Naturel réglemente l’utilisation des sols en tenant compte des risques
naturels (aléas, enjeux, vulnérabilité) identifiés sur une zone et de la non-
aggravation des risques. Il peut en tant que de besoin :
- interdire  les constructions  nouvelles dans les  espaces  d’aléas forts

non urbanisés ou les zones susceptibles d’aggraver les risques ;
- définir des règles de construction pour diminuer la vulnérabilité des

constructions nouvelles ;
- définir des mesures pour adapter les constructions existantes dans la

limite  des  10  %  de  leur  valeur  vénale  ou  estimée  à  la  date
d’approbation du plan ;

- définir  des mesures générales de prévention,  de protection et de
sauvegarde à la charge des collectivités et des particuliers.

Une fois approuvé, le PPRN est une servitude d’utilité publique, il s’impose
à tous et doit être annexé au plan local d’urbanisme.

Le PPR inondation s'appuie sur deux cartes : la carte des aléas et la carte
de zonage. Celle-ci définit trois zones :
- La zone inconstructible (habituellement représentée en rouge) où,

d'une  manière  générale,  toute  construction  est  interdite,  soit  en
raison d'un risque trop fort, soit pour favoriser le laminage de la crue ;

- La zone constructible avec prescription (habituellement représentée
en bleu) où l'on autorise les constructions sous réserve de respecter
certaines  prescriptions,  par  exemple  une  cote  de  plancher  à
respecter au-dessus du niveau de la crue de référence ;

- La  zone non  réglementée car  non  inondable  pour  la  crue  de
référence.

Le  PPR  inondation  peut  également  prescrire  ou  recommander  des
dispositions  constructives  (mise  en  place  de  systèmes  réduisant  la
pénétration de l'eau, mise hors d'eau des équipements sensibles) ou des
dispositions  concernant  l'usage  du  sol  (amarrage  des  citernes  ou
stockage  des  flottants).  Ces  mesures  simples,  si  elles  sont  appliquées,
permettent de réduire considérablement les dommages causés par les
crues ou les submersions marines.

Dans les PPR inondation, les digues de protection sont au mieux effacées
dans les calculs de l’aléa inondation et bien souvent prises en compte
comme  source  d’un  sur-aléa  à  l’arrière  immédiat  de  la  digue  (une
cinquantaine de mètres environ).

Actuellement  sur  864  communes  littorales  peu  de  PPR  prennent  en
compte le risque de submersion marine.

Cependant la maîtrise de l’urbanisation dans les zones à fort risque, et en
particulier,  l’arrêt  de  l’ouverture  à  l’urbanisation  de  zones  basses
aujourd’hui non urbanisées est un des principes fondamentaux du plan
« digue ».

Aucune  digue  nouvelle  ne  pourra  être  autorisée  pour  ouvrir  à
l’urbanisation de nouveaux secteurs.

Une liste nationale des PPR naturels  prioritaires,  en particulier,  dans les
zones de submersion marine ou dans les zones soumises à ruissellement
ou  crues  soudaines  dangereuses  pour  les  personnes,  établie  en
cohérence avec l’évaluation préliminaire des risques d’inondation (EPRI)
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dans le cadre de la directive inondation a été publiée début 2011.

 Le document d'urbanisme
Le code de l'urbanisme impose la prise en compte des risques dans les
documents  d'urbanisme.  Ainsi,  les  Plans  Locaux  d’Urbanisme  (PLU)
permettent  de  refuser  ou  d'accepter,  sous  certaines  conditions,  un
permis  de  construire  dans  des  zones  inondables  notamment  celles
définies par un atlas des zones inondables et des zones submersibles.

Par  ailleurs  le  Plan  de  Sauvegarde  et  de  Mise  en  Valeur  (PSMV)  du
patrimoine,  annexé  au  PLU  permet  de  créer  un  secteur  sauvegardé
présentant un intérêt patrimonial.

Dans certains cas d’extrême danger, des délocalisations financées par
le  fonds  de  prévention  des  risques  naturels  majeurs  (fonds  Barnier)
pourront être imposées, en liaison avec les collectivités territoriales.

D.4.6 L’information et l’éducation sur les risques

 L’information préventive
En  complément  du  DDRM,  pour  les  communes  concernées  par
l’application du décret 90-918 codifié, le préfet transmet aux maires les
éléments  d’information  concernant  les  risques  de  sa  commune,  au
moyen  de  cartes  au  1/25.000  et  précisant  la  nature  des  risques,  les
événements historiques ainsi que les mesures mises en place à un niveau
supra communal (dossier TIM).

Le maire élabore le  Document d’Information Communal sur les Risques
Majeurs (DICRIM) qui synthétise les informations transmises par le préfet
complétées des mesures de prévention et de protection et prises par lui-
même.

Le maire définit  les modalités  d’affichage du risque inondation et des
consignes  individuelles  de  sécurité.  Il  organise  des  actions  de
communication  au  moins  une  fois  tous  les  deux  ans  en  cas  de  PPR
naturel prescrit ou approuvé.

 L’information des acquéreurs ou locataires 
L’information lors des transactions immobilières fait l’objet d’une double
obligation à la charge des vendeurs ou bailleurs :

- établissement d’un état des risques naturels et technologiques
pour  tout  bien  situé  dans  le  périmètre  d’un  PPR  Naturel,
technologique, minier ou en zone de sismicité ≥ 2 ;

Extrait de l’« État des risques naturels, miniers et technologiques »

- déclaration d’une éventuelle indemnisation après sinistre.

 L’éducation et la formation sur les risques 

- La formation des professionnels du bâtiment, de l’immobilier,
des notaires, géomètres, des maires …, 

- L’éducation  à  la  prévention  des  risques  majeurs est  une
obligation  dans  le  cadre  de l’éducation  à  l’environnement
pour  un  développement  durable  et  de  l’éducation  à  la
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Guide consultable sur :
www.interieur.gouv.fr

Guide consultable sur :
www.interieur.gouv.fr

sécurité civile. 

D.4.7 Le retour d’expérience
L’objectif  est  de tirer  les  enseignements  des  phénomènes  passés  (en
particulier  de  la  tempête  Xynthia)  pour  améliorer  la  connaissance,
mettre  en  place  des  dispositions  préventives,  garder  le  souvenir  et
accroître la culture du risque (pose par exemple de repère adapté à la
dernière submersion marine connue…)

D.5 - LE CONTRÔLE

Le respect des obligations imposées au maître d’ouvrage d’une digue
doit faire l’objet d’un contrôle renforcé par les services de l’État (DREAL
depuis janvier 2011).

D.6 - L’ORGANISATION DES SECOURS DANS LE DÉPARTEMENT

D.6.1 L’alerte 
Mises  à  part  la  surveillance  et  la  prévision  des  phénomènes
hydrométéorologiques actuellement en place et les perspectives à venir.
(volet  fortes  vagues-submersion marine de la vigilance météo,  service
avertissement du caractère exceptionnel des cumuls de pluies intenses
en cours avec alerte par SMS et e-mail).

Il n’existe qu’un seul système d’alerte spécifique concernant les ruptures
de digue de l’Agly. Il s’agit d’un système avec trois niveaux d’alerte, le
niveau 3 étant celui d’état de péril imminent. Ce système est approuvé
par arrêté préfectoral depuis le 13/02/2015.

Les  collectivités  souhaitant  se  doter  d’un  dispositif  d’avertissement
peuvent  profiter  d’un  appui  méthodologique et  financier  notamment
par les PAPI.

D.6.2 L’organisation des secours

 Au niveau départemental
Quand une situation d’urgence requiert l’intervention de l’Etat, le préfet
met en œuvre le dispositif ORSEC. Il est alors le directeur des opérations
de secours (DOS).

Élaboré sous son autorité, ce dispositif fixe l’Organisation de la Réponse
de Sécurité Civile (ORSEC). Il contient des dispositions générales et des
dispositions spécifiques. Le préfet prend la décision d’être Directeur des
Opérations de Secours (DOS) en fonction des cas (plusieurs communes,
compétences  exclusives,  substitution  pour  défaillances  du  maire).  Il
permet  la  mobilisation  des  moyens  publics  et  privés  nécessaires  à
l’intervention.

En cas  d’insuffisance des moyens départementaux,  il  fait  appel  aux
moyens zonaux ou nationaux par l’intermédiaire du préfet de la zone
de défense et de sécurité dont il dépend.

 Au niveau communal

Conformément au Code général des collectivités territoriales (art L 2212-
1  à  3),  le  maire,  par  ses  pouvoirs  de  police,  est  chargé  d'assurer  la
sécurité de ses administrés. Il est le Directeur des Opérations de Secours
(DOS) de plein droit sur sa commune tant que le préfet ne fait pas valoir
ses prérogatives de DOS (plusieurs communes, compétences exclusives,
substitution pour défaillances du maire).

Concernant les risques encourus sur sa commune, il prend les dispositions
lui permettant de gérer une situation d’urgence. Pour cela, il élabore un
Plan Communal de Sauvegarde (PCS), obligatoire si un PPR est approuvé
ou si la commune est comprise dans le champ d’application d’un Plan
Particulier d’Intervention. En cas d’insuffisance des moyens communaux
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Mémento consultable sur :
www.mementodumaire.net

face  à  la  crise,  il  fait  appel  au  préfet  représentant  de l'État  dans  le
département qui prend la direction des opérations de secours.

Pour  les  établissements  recevant  du  public,  les  gestionnaires  doivent
veiller à la sécurité des personnes présentes jusqu’à l’arrivée des secours.
Parmi eux, les directeurs d’école et les chefs d’établissements scolaires
mettent  en œuvre leur  Plan Particulier  de Mise en Sûreté  (PPMS) afin
d’assurer la sûreté des élèves et du personnel. Les dispositions du PPMS,
partagées avec les représentants  des parents  d’élèves,  ont aussi pour
objectif  d’éviter  que  les  parents  viennent  chercher  leurs  enfants  à
l’école.

 Au niveau individuel

Un plan familial de mise en sûreté.

Afin d’éviter la panique lors de l’inondation un tel plan, préparé et testé
en  famille,  permet  de  faire  face  à  la  gravité  d’une  inondation  en
attendant les secours. Ceci comprend la préparation d'un kit d’urgence,
composé  d'une  radio  avec  ses  piles  de  rechange,  d'une  lampe  de
poche,  d'eau potable,  des médicaments  urgents,  d’un nécessaire  de
toilette,  des  papiers  importants,  de  vêtements  de  rechange  et  de
couvertures. 

Il  peut  également  être  nécessaire  de  posséder  des  dispositifs  de
protection  temporaires,  comme les  batardeaux  ou  les  couvercles  de
bouche d'aération. 

Une  réflexion  préalable  sur  les  itinéraires  d'évacuation,  les  lieux
d'hébergement  et  les  objets  à  mettre  à  l'abri  en  priorité  en  cas
d'inondation,  complètera  ce  dispositif.  Le  site
http://www.georisques.gouv.fr/articles/le-plan-familial-de-mise-en-surete-
pfms donne des indications pour aider chaque famille à réaliser son plan.
(Il existe un modèle de PFMS réalisé par la Sécurité civile. De nombreuses
communes proposent aux particuliers de la télécharger à partir de leur
site internet.)

L’adaptation des immeubles. 

- Identifier ou créer une zone refuge pour faciliter la mise hors d’eau
des personnes et l’attente des secours ;

- Créer un ouvrant de toiture, un balcon ou une terrasse, poser des
anneaux d’amarrage afin de faciliter l’évacuation des personnes ;

- Assurer  la  résistance  mécanique  du  bâtiment  en  évitant
l’affouillement des fondations ;

- Assurer la sécurité des occupants et des riverains en cas de maintien
dans  les  locaux :  empêcher  la  flottaison  d’objets  et  limiter  la
création d’embâcles ;

- Matérialiser les emprises des piscines et des bassins.

D.7 - LE PLAN NATIONAL D’ADAPTATION AU CHANGEMENT 
CLIMATIQUE ET DES ACTIONS TERRITORIALES

Afin de mieux faire face aux changements climatiques, un Plan National
d’Adaptation au changement climatique (PNACC) a été élaboré (voir
généralités page 41).

Il s’appuie localement sur des schémas régionaux du climat, de l’air et
de l’Énergie (SRCAE)  et des plans climat-énergie territoriaux  (PCET)  en
cours d’élaboration.

Il comporte 20 fiches-actions avec, plus particulièrement orientées sur le
risque rupture de digue, notamment les fiches : littoral,  risques naturels,
énergie et industrie, infrastructures et transport, information, éducation et
formation…

D.8 - LES COMMUNES CONCERNÉES PAR LE RISQUE RUPTURE DE 
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DIGUE

 voir la liste sur le tableau des risques en début de document

D.9 - LA CARTOGRAPHIE DES COMMUNES CONCERNÉES PAR LE RISQUE RUPTURE DE DIGUE

D.9 - LES CONTACTS

- Préfecture des Pyrénées-Orientales (SIDPC)
- DREAL Occitanie
- DDSIS

D.10 - POUR EN SAVOIR PLUS

Pour en savoir plus sur le risque rupture de digue, consultez le site de la direction régionale de l’environnement, de
l’aménagement et du logement (DREAL Occitanie) : http://www.occitanie.developpement-durable.gouv.fr/.
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