
Caractérisation de systèmes d’endiguement à l’heure de 

la GEMAPI 
GEstion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations. Une nouvelle 

compétence dévolue au bloc communal et qui amène à repenser le mode de 

protection des territoires contre les inondations et les submersions. Quels sont 

les ouvrages qui entrent en jeu en cas d’inondation, jusqu’à quel niveau, pour 

quelle zone protégée ? Une méthodologie de définition de systèmes 

d’endiguement est proposée, ainsi que des outils pour compléter la 

connaissance disponible. 
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Contexte :   

L’appel à partenariats lancé par le Cerema et l’Irstea en 2016, a donné 

lieu à différentes études de cas de définition de systèmes 

d’endiguement en contexte fluvial, maritime, ou maritimo-fluvial, dont 

les résultats ont vocation à être diffusés dans un objectif d’apport de 

méthodologie aux collectivités en charge de la GEMAPI. 

Enjeu :   

Comment définir un système d’endiguement dans le cadre 

réglementaire actuel, sur un territoire complexe, comportant des cours 

d’eau endigués, des réservoirs de stockage, des organes de régulation 

des débits ? 

Objet des recherches :   

Une démarche d’identification des systèmes de protection a été 

élaborée et appliquée au cas du territoire de Troyes Champagne 

Métropole. Elle s’appuie sur une analyse ciblée de la bibliographie 

existante et le développement d’outils cartographiques. 

Méthodologie et moyens :    

Les données Lidar ont été exploitées pour identifier les obstacles à 

l’écoulement. La documentation locale renseigne sur les ouvrages 

ayant un rôle potentiel en cas d’inondation. Des scénarios hydrauliques 

ont été élaborés pour compléter la connaissance. 

Résultats :   

Sur la base des compléments apportés, différentes configurations de 

systèmes d’endiguement peuvent être envisagées. A chaque fois les 

impacts sur les niveaux de protection, l’organisation du gestionnaire, 

les études de dangers à mener, sont considérés.  

 

■ DIDRO : un drone au service de 

l’inspection des digues 

 

 

 

 

 

 

■ Digue2020 : plateforme de recherche 

sur les digues maritimes 

 

 

 

 

 

 

■ Etudes de dangers des systèmes 

d’endiguements – concept et réalisation 

des études, Cerema, 2018 

■ Introduction à la prise de compétence 

« Gestion des milieux aquatiques et 

prévention des inondations », Cerema, 

2018 

 

 

 

 

AUTRES PROJETS 

DE RECHERCHE 

3ème Colloque sur les digues maritimes et 

fluviales de protection contre les inondations 
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OUVRAGES 

Représentation de remblais après traitement de données Lidar, crédits : A.Brune, 

F.Pons, Cerema 

Partenariats Gemapi - crédit : S. Bougard, 

Cerema 

Méthode de calcul de détection de remblais – 

crédits F.Pons, C.Trmal, Cerema 

crédit : R. Antoine, Cerema 


