PRÉFECTURE DE LA RÉUNION

SECRÉTARIAT GÉNÉRAL

Saint-Denis, le 29 novembre 2005

DIRECTION DES RELATIONS
AVEC LES COLLECTIVITES TERRITORIALES
ET DU CADRE DE VIE
Bureau de l’Environnement
et de l’Urbanisme

ARRÊTÉ

N° 05-3333/SG/DRCTCV

Enregistré le 29 novembre 2005
relatif au classement des digues existantes dans la catégorie des digues intéressant la
sécurité publique et fixant des prescriptions complémentaires à leurs propriétaires.
------------------

LE PREFET DE LA REGION ET
DU DEPARTEMENT DE LA REUNION
Chevalier de la Légion d’Honneur

VU le Code de l’Environnement, notamment les articles L 214.1 à L 214.6 ;
VU le décret 93-742 du 29 mars 1993 relatif aux procédures d’autorisation et de déclaration prévues
aux articles L.214-1 à L.214-6 du Code de l'
Environnement, et notamment l'
article 14 ;
VU l’atlas des zones inondables de la Réunion ;
VU les plans de prévention des risques inondations approuvés ;
VU le décret n°93-743 du 29 mars 1993 modifié relatif à la nomenclature des opérations soumises à
autorisation ou à déclaration ;
VU l’avis favorable émis par le Conseil Départemental d’Hygiène lors de sa réunion en date du
30 juin 2005 ;
…/…

VU le rapport du Directeur Départemental de l’Équipement ;
CONSIDERANT qu'
il existe derrière les digues listées dans le présent arrêté une zone, occupée par
des habitations, des installations à risque, des voies de circulation dont le trafic est supérieur à
2000 véhicules/jour, et soumise à un risque d’inondation avec une hauteur d’eau supérieure à 1 m,
une vitesse supérieure à 1 m/s en cas de rupture ;
SUR proposition du Secrétaire Général de la Préfecture.

ARRETE
ARTICLE 1 – OBJET DE L’ARRETE
Compte tenu de l’impact sur la sécurité des personnes en cas de rupture ou de dysfonctionnement,
les 120 digues dont la liste figure en annexe 1 du présent arrêté sont considérées comme intéressant
la sécurité publique et les mesures de surveillance, d’inspection et d’entretien applicables à ces
ouvrages sont renforcées par les dispositions du présent arrêté.
ARTICLE 2 – CONSTITUTION DU DOSSIER DE LA DIGUE
Le propriétaire de la digue constitue, avant le 31 janvier 2006, le dossier de l’ouvrage contenant les
pièces ci-dessous :
Documents administratifs :
- identité du propriétaire, statut
- identité du gestionnaire s’il n’est pas le propriétaire
- textes réglementaires propres à l’ouvrage
- conventions de gestion, d’exploitation
- le présent arrêté de classement au titre de la sécurité publique
Documents techniques :
Description des ouvrages :- plan de situation
- plans d’accès et chemins de service
- plans topographiques
- profils en long et en travers
Travaux et interventions : - construction
Il le complète, avant le 31 décembre 2007, puis le met régulièrement à jour, par les informations cidessous :
Documents administratifs et techniques :
- le cas échéant, arrêté d’autorisation ou récépissé de déclaration au titre de la loi sur l’eau
- servitudes (de passage, relatives aux réseaux...)
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-

implantation des réseaux (EDF, Telecom, ...)
dommages subis, réparations
études récentes de diagnostic
travaux de confortement

Documents de gestion :
- consignes de surveillance, d’entretien et de visites périodiques de l’ouvrage
- consignes d’exploitation et de surveillance de l’ouvrage en période de hautes eaux
permettant d’informer l’autorité municipale en cas d’incident sur l’ouvrage
Registre de l’ouvrage (voir article 4) :
- comptes-rendus des travaux d’entretien
- comptes-rendus des inspections visuelles
- procès verbaux de visite du service de contrôle
Les documents soulignés sont à transmettre, dans les mêmes délais, au service de police de l’eau
(DDE).
ARTICLE 3 - DISPOSITIF DE SURVEILLANCE
Le propriétaire de la digue est tenu de mettre en place un dispositif de surveillance adapté à la nature
et aux dimensions de l’ouvrage, et s'
inspirant des dispositions de la circulaire interministérielle du
6 août 2003, relative à l’organisation du contrôle de la sécurité des digues intéressant la sécurité
publique.
A ce titre, le propriétaire :
-

établit des consignes permanentes de surveillance et d’entretien de l’ouvrage et de ses
annexes, portant notamment sur le contrôle de la végétation, l’entretien des accès et les
mesures à prendre en cas de désordres et lors des crues ;

-

effectue des visites périodiques portant sur l'
examen visuel de l'
ouvrage, de ses abords ;

-

signale sans délai au service de police de l’eau toute anomalie constatée lors des visites.

Dans le cadre de ce dispositif de surveillance, le propriétaire s’organise avec les tiers propriétaires
de réseaux ou d’ouvrages traversant sa digue afin que ceux-ci assurent un entretien et une
surveillance réguliers de leurs propres ouvrages permettant de ne pas affaiblir la sécurité générale de
la digue. Dans tous les cas, le propriétaire de la digue demeure seul responsable de la sécurité
générale de la digue.
ARTICLE 4 – REGISTRE DE LA DIGUE
Le propriétaire de la digue tient, à compter de la date de notification du présent arrêté, dans des
locaux occupés hors de portée de toute inondation, un registre sur lequel figureront également les
consignes permanentes de surveillance et d’entretien établies au titre de l’article 3 ci-dessus et
seront mentionnés au fur et à mesure, avec indication des dates, les principaux renseignements
relatifs aux visites d'
inspection, aux incidents constatés (fuites, fissures, renards, …) et les travaux
d’entretien et de réparation effectués. Ce registre est tenu à disposition du service de police de l’eau
sur simple demande et en particulier à l'
occasion des visites de ce service.
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ARTICLE 5 – RAPPORT ANNUEL DE GESTION
Le propriétaire de la digue envoie, tous les ans, au service de police de l’eau, un rapport sur la
surveillance et l’entretien de l’ouvrage.
ARTICLE 6 – ORGANISATION DE LA VISITE INITIALE
Une visite initiale est effectuée par le service de police de l’eau en présence du propriétaire dûment
convoqué, à la suite de la publication de cet arrêté. Elle sera précédée (le cas échéant) d’un
débroussaillage de la digue permettant son examen visuel, et d’un relevé topographique (le cas
échéant).
En fonction des constatations faites par le service de police de l’eau lors de cette visite initiale, le
propriétaire effectue ensuite :
- soit, si l’ouvrage apparaît en bon état, une étude permettant de déterminer la durée de
retour de la crue de surverse et analysant le fonctionnement de l’ouvrage selon divers
scénarios correspondants à cette crue de référence et des crues supérieures ;
- soit, s’il n’apparaît pas en bon état, une étude appuyée notamment sur un diagnostic
approfondi, permettant d’apprécier les faiblesses de l’ouvrage et définir les travaux
nécessaires à sa remise en état. Une nouvelle visite est organisée après la réalisation des
travaux.
ARTICLE 7 – ORGANISATION DES VISITES PERIODIQUES
A partir de la visite initiale si l’ouvrage apparaît en bon état, ou de la visite après travaux dans le cas
contraire, une visite annuelle est effectuée par le propriétaire pour chaque ouvrage. Elle comporte
notamment un examen visuel de la digue et le contrôle de l’état de fonctionnement des ouvrages
annexes (éventuels).
Le compte-rendu de ces visites périodiques est intégré au rapport annuel prévu à l’article 5 cidessus.
Le service de police de l’eau peut participer à ces visites périodiques quand il le juge opportun. Le
procès-verbal du service, visé par le propriétaire tient lieu, dans ce cas, de compte-rendu.
ARTICLE 8 – ORGANISATION DES VISITES POST-CRUES
Une visite de la digue est effectuée par le propriétaire après chaque événement hydraulique l’ayant
sollicitée (de manière significative). Un compte-rendu de cette visite est intégré au rapport annuel
prévu à l’article 5 ci-dessus. En cas de désordre importants constatés, nécessitant notamment des
travaux de confortement, le compte-rendu est transmis immédiatement au service de police de l’eau.
Le service de police de l’eau peut participer à cette visite. Le procès-verbal du service, visé par le
propriétaire tient lieu, dans ce cas, de compte-rendu.
ARTICLE 9 – ORGANISATION DES VISITES DECENNALES
Une visite décennale, à partir de la visite initiale ou d’une toute autre visite complète, est effectuée
par le service de police de l’eau en présence du propriétaire dûment convoqué. L'
objectif d'
une telle
visite est d'
inspecter toutes les parties de la digue et de ses organes annexes.
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ARTICLE 10 - - DELAI DE RECOURS
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif de Saint-Denis de
la Réunion dans un délai de deux mois (2) suivant notification.
ARTICLE 11 – Le Secrétaire Général de la Préfecture, le Directeur du Cabinet du Préfet, le
Sous-Préfet de Saint-Paul, le Sous-Préfet de Saint-Pierre, le Sous-Préfet de Saint-Benoît, le
Directeur Départemental de l’Equipement, le Directeur Régional de l’Environnement le Directeur
de l’Agriculture et de la Forêt, les Maires du Département sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié aux propriétaires de digues et publié au
recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Réunion.
Le Préfet,
Le Secrétaire Général
Signé
Franck-Olivier LACHAUD
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ANNEXE 1
Liste des ouvrages classés dans la catégorie des digues intéressant la sécurité publique
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