
 
Direction départementale

des territoires
et de la mer

Arrêté préfectoral n°21EB0177

PORTANT AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE AU TITRE DES
ARTICLES L.181-1 ET SUIVANTS DU CODE DE L'ENVIRONNEMENT

Concernant 
La digue de la Fertalière

Autorisation initiale d’un système d’endiguement avec travaux
sur la commune de L’Houmeau

Le Préfet de la Charente-Maritime
Chevalier de la Légion d’Honneur

Officier de l'ordre national du Mérite

Vu le  code général  des collectivités  territoriales et  notamment son  article  L.5216-5 dans sa version du 25
novembre 2018 ;

Vu le code de l'environnement notamment ses articles L.181-1 et suivants, R.181-1 et suivants, R.214-1, R.214-
18 et R.562-14 ;

Vu l’ordonnance n°2017-80 du 26 janvier 2017 relative à l’autorisation environnementale ;

Vu le décret n°2015-526 du 12 mai 2015 relatif aux règles applicables aux ouvrages construits ou aménagés en
vue de prévenir les inondations et aux règles de sûreté des ouvrages hydrauliques ;

Vu le décret n°2017-81 du 26 janvier 2017 relatif à l’autorisation environnementale ;

Vu le décret n°2019-1352 du 12 décembre 2019 portant diverses dispositions de simplification de la procédure
d’autorisation environnementale ;

Vu la loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des
métropoles ;

Vu l'arrêté du 21 mai 2010 définissant l'échelle de gravité des événements ou évolutions concernant un barrage
ou une digue ou leur exploitation et mettant en cause ou étant susceptibles de mettre en cause la sécurité des
personnes ou des biens et précisant les modalités de leur déclaration ;

Vu l'arrêté ministériel du 7 avril 2017 modifié précisant le plan de l'étude de dangers des digues organisées en
systèmes d'endiguement et des autres ouvrages conçus ou aménagés en vue de prévenir les inondations et les
submersions ;

Vu le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux SDAGE du bassin Loire-Bretagne 2016-2021
approuvé le 22 décembre 2015 ;

Vu le Plan de Gestion du Risque Inondation PGRI du bassin Loire-Bretagne 2016-2021 ;

Vu la demande d’autorisation environnementale pour la rehausse de la digue de la Fertalière sur la commune de
L’Houmeau déposée par le Conseil Départemental de Charente-Maritime le 13 janvier 2020 ;

Vu l’accusé de réception au guichet unique de l’eau le 13 janvier 2020 ;

Vu l’ensemble des pièces de la demande susvisée ;

Vu la demande de compléments au dossier de demande d’autorisation susvisé, adressé par le guichet unique de
l’eau au Conseil Départemental de Charente-Maritime, par courrier en date du 24 mars 2020 ;
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Vu les compléments apportés par le pétitionnaire à la demande d’autorisation susvisée remis au guichet unique
de l’eau le 07 avril 2020 ;

Vu l’arrêté préfectoral du 10 décembre 2020 portant ouverture de l’enquête publique entre le 04 janvier 2021 et le
26 janvier 2021 ;

Vu le rapport et conclusions du commissaire enquêteur en date du 19 février 2021 ;

Vu la déclaration de projet en date du 21 mai 2021;

Vu le rapport de la Direction Départementale des Territoires et de la Mer de la Charente-Maritime (DDTM17) en
date du 15 avril 2021 pour passage au Conseil Départemental de l’Environnement et des Risques Sanitaires et
Technologiques (CODERST) ;

Vu l’avis émis par le CODERST de la Charente-Maritime en date du 29 avril 2021;

Vu la demande d’avis adressée au pétitionnaire le 09 juin 2021 sur le projet d’arrêté préfectoral d’autorisation
environnementale ;

Vu l’avis  du  pétitionnaire  en  date  du 10  juin  2021  sur  le  projet  d’arrêté  préfectoral  d’autorisation
environnementale ;

Vu l’étude de dangers du 26 septembre 2019 établie conformément au R 214-116 du code de l’environnement ;

Vu l'estimation de la population de la zone protégée donnée par le pétitionnaire dans la demande susvisée ;

Vu le niveau de protection indiqué dans la demande susvisée et la carte de la zone protégée associée à ce
niveau de protection ;

Vu les cartes reflétant les risques de venues d’eau ;

Considérant  que  l’ouvrage  et  les  travaux  faisant  objet  de  la  demande  sont  soumis  à  l’autorisation
environnementale unique cadrée par l’ordonnance n°2017-80 du 26 janvier 2017 ;

Considérant que l'étude de dangers a été réalisée par un bureau d'études agréé pour la réalisation d’études sur
les ouvrages hydrauliques, conformément à l'article R 214-116 du code de l'environnement ;

Considérant que depuis le 1er janvier 2018, la Communauté d’agglomération de La Rochelle est compétente en
matière de Gestion des Milieux Aquatiques Prévention des inondations ;

Considérant que la convention cadre relative à la maîtrise d’ouvrage des études et des travaux de protection
contre la submersion marine et les inondations entre la Communauté d’agglomération de La Rochelle et  le
Conseil  Départemental  de  la  Charente-Maritime  a  pour  objet  de  confier  au  Conseil  Départemental  de  la
Charente-Maritime la poursuite,  au nom de la Communauté d’agglomération de La Rochelle,  de la maîtrise
d’ouvrage des études et des travaux de protection contre la submersion marine et les inondations ;

Considérant que le Conseil  Départemental de Charente-Maritime sera gestionnaire des ouvrages jusqu’à la
reconnaissance du système d’endiguement ;

Considérant que la Communauté d’agglomération de La Rochelle sera gestionnaire du système d’endiguement
après reconnaissance de celui-ci ;

Considérant que le projet ne porte pas atteinte aux objectifs de conservation des sites du réseau Natura 2000 ;

Considérant  que la  gestion  équilibrée  et  durable  de  la  ressource  en eau est  assurée  et  que les  intérêts
mentionnés  à  l’article  L.211-1  du  code  de  l’environnement  sont  préservés  par  l’édiction  des  prescriptions
imposées aux pétitionnaires ;

Considérant que le projet  est  compatible avec les dispositions du schéma directeur  d’aménagement et  de
gestion des eaux du bassin Loire-Bretagne 2016-2021 ;

Considérant que le système d’endiguement objet de la présente autorisation est compatible avec le PGRI 2016-
2021 ;

Sur proposition du Directeur départemental des territoires et de la mer de la Charente-Maritime ;
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ARRÊTE

TITRE I : OBJET DE L’AUTORISATION

Article 1 : Bénéficiaire de l'autorisation environnementale

Le Conseil Départemental de Charente-Maritime, 85, boulevard de la république – CS 60003 – 17076 La
Rochelle cedex 9, représenté par son Président, est titulaire de la présente autorisation. Il  est appelé
« pétitionnaire » dans le présent arrêté.

Il assure la réalisation des travaux pour la rehausse de la digue de la Fertalière. Il est gestionnaire de
l’ouvrage, défini ci-après, et assure la sécurité de celui-ci dès la publication du présent arrêté.

À compter de la réception des travaux sans réserve, l’ouvrage est transféré, conformément à l’article 6 du
présent arrêté,  à la Communauté d’agglomération de La Rochelle, gestionnaire de l’ouvrage dans les
conditions  prévues  dans  la  convention  de  gestion.  Elle  sera  nommée  dans  le  présent  arrêté
« gestionnaire ».

Article 2 : Objet de l’autorisation environnementale

La présente autorisation environnementale, délivrée pour la réalisation de dispositifs de protection et la
reconnaissance du système d’endiguement tient lieu :

- d’autorisation au titre de la loi sur l’eau en application de l’article L.214-3 du code de l’environnement ;

- d’absence d’opposition au titre du régime d’évaluation des incidences Natura 2000 en application du VI
de l’article L. 414-4 du code de l’environnement ;

Les « activités, installations, ouvrages, travaux » concernés par l’autorisation environnementale relèvent
des  rubriques  suivantes,  telles  que  définies  au  tableau  mentionné  à  l’article  R.214-1  du  code  de
l’environnement :

Rubrique Intitulé Régime Arrêté  de
prescription
s générales

3.2.6.0 Ouvrages construits ou aménagés en vue de prévenir
les inondations et les submersions :
- système d’endiguement au sens de l’article R. 562-13

Autorisation Arrêté  du  7
avril 2017

4.1.2.0 Travaux d’aménagement portuaires et autres ouvrages
réalisés en contact  avec le milieu marin et ayant une
incidence directe sur ce milieu :
- d'un montant supérieur ou égal à 160 000 euros mais
inférieur à 1 900 000 euros.

Déclaration Arrêté  du  23
février 2001

TITRE II : CARACTÉRISTIQUES DU SYSTÈME D’ENDIGUEMENT 

Article 3 : Composition du système d’endiguement

Sur  la  base  des  données  de  son  étude  de  dangers  jointe  à  la  demande  susvisée,  le  système
d’endiguement «Digue de la Fertalière», défini par le pétitionnaire, et dont la carte de situation figure en
annexe 1 du présent arrêt, est constitué des tronçons suivants :
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• Une levée en remblai rehaussée avec un rideau de palplanches à la cote de +5,35m NGF. La
levée comprend un ouvrage hydraulique à son extrémité nord-est, la vanne-clapet des Sartières ;

• La rehausse de la Rue de Port à l’extrémité sud-ouest de la digue, permettant le raccordement du
système au terrain naturel haut ;

• Le raccordement du système au terrain naturel haut au niveau du talus externe du Chemin des
Sartières, à l’extrémité nord-est de la digue, par un rideau de palplanches interrompu, au niveau
du chemin, par un dispositif permettant la mise en œuvre de batardeaux amovibles.

Le linéaire total de la digue est de 131m.

Les  extrémités  du  système  d'endiguement  sont  rattachées  au  terrain  naturel  présentant  des  points
altimétriques hauts (>5,35m NGF) permettant de fermer hydrauliquement la zone protégée.

Les coordonnées Lambert 93 des extrémités du système d’endiguement sont :

- Limite Sud-Ouest : X= 376902 ; Y = 6574805

- Limite Nord-Est : X = 376990 ; Y = 6574889

Article 4 : Classe du système d’endiguement

Au vu de la demande susvisée estimant à 42 personnes la population dans la zone protégée, le système
d'endiguement est de classe C, au titre de l'article R 214-113 du code de l'environnement 

Article 5 : Niveau de protection du système d’endiguement

Le niveau de protection du système d’endiguement garanti par le pétitionnaire dans la demande susvisée,
au sens de l’article  R.214-119-1 du code de l’environnement correspond à l’évènement de référence
Xynthia +20cm avec des franchissements tolérés établis à 1l/m/s. Cela correspond à un niveau d’eau
maximum à la côte de +4,90m NGF et au niveau de l’ouvrage de +4,50m NGF.

Le lieu de référence où est mesuré le niveau d’eau (marée + surcote associée) est le Port de La Pallice /
La Rochelle.

Toute  modification  du  système  d'endiguement  de  nature  à  modifier  les  garanties  apportées  par  le
pétitionnaire sur le niveau de protection ou la tenue du système d'endiguement, est portée à connaissance
du Préfet avec tous les éléments d'appréciation, avant réalisation s'il s'agit de modifications planifiées, et
dès que possible s'il s'agit de travaux d’urgence en application de l’article R.214-44 du code tel que la
réparation des détériorations de l'ouvrage indépendantes du gestionnaire.

Article 6 : Objet de l’autorisation de travaux

Le pétitionnaire assure la maîtrise d’ouvrage de la réalisation des travaux.

Le pétitionnaire est gestionnaire et responsable de l’entretien et de la sécurité des ouvrages pendant les
travaux  et  jusqu’à  la  reconnaissance  de  l’effectivité  du  système  d’endiguement,  conformément  aux
dispositions de l’article 7 du présent arrêté.

Article 7 : Effectivité du système d’endiguement

Le système d’endiguement est effectif lorsque la Communauté d’agglomération de La Rochelle justifie de
la mise en place effective de la gestion du système d’endiguement et du respect des prescriptions du
présent article.

Dans un délai un (1) an maximum après la fin des travaux et préalablement au transfert, le pétitionnaire
transmet au service police de l’eau de la DDTM17 et pour validation au service chargé du contrôle de la
sécurité  des  ouvrages  hydrauliques  (SCSOH)  division  de  Bordeaux  /  DREAL Nouvelle-Aquitaine,  un
dossier de récolement (dont au moins un exemplaire au format numérique natif et pdf) qui comprend au
minimum :
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- une note de synthèse du déroulement des travaux et des modifications éventuelles apportées au projet
par  rapport  à  la  demande  du  dossier  d’autorisation.  Il  devra  être  démontré  que  ces  modifications
n’impactent  pas  la  sécurité  et  les  performances  du  système  d’endiguement prévues  au  dossier
d’autorisation;

- les plans détaillés des ouvrages exécutés conforme à l’exécution ;

- un document décrivant les caractéristiques mécaniques de la fondation et précisant les résultats des
essais effectifs pendant le chantier ;

- un document décrivant les caractéristiques des matériaux utilisés pour la construction de l’ouvrage et
précisant les résultats des essais effectués pendant le chantier.

Dans ce même délai, le pétitionnaire transmet au service police de l’eau de la DDTM17 et au Département
des Ouvrages Hydrauliques  de la DREAL Nouvelle-Aquitaine le dossier  technique mentionné au I  de
l’article R. 214-122. 

Le pétitionnaire  transmet  de plus,  au service  police de l’eau de la  DDTM17 et  au  Département  des
Ouvrages Hydrauliques de la DREAL Nouvelle-Aquitaine, le procès-verbal de réception, sans réserve, de
tous les travaux autorisés par le présent arrêté, ainsi que l’attestation de remise des documents contre
décharge à la Communauté d’agglomération de La Rochelle.

Article 8 : Rôle du maître d’œuvre agréé

Conformément aux articles R.214-119 et R.214-120 du code de l’environnement, le maître d’œuvre doit
être unique, agréé et doit assurer :

- la vérification de la cohérence générale de la conception du projet, de son dimensionnement général et
de son adaptation aux caractéristiques physiques du site ;

- la vérification de la conformité du projet d'exécution aux règles de l'art ;

- la direction des travaux ;

- la surveillance des travaux et leur conformité au projet d'exécution ;

- les essais et la réception des matériaux, des parties constitutives de l'ouvrage et de l'ouvrage lui-même ;

- la tenue d'un carnet de chantier relatant les incidents survenus en cours de chantier.

Titre III : CARACTÉRISTIQUES DE LA ZONE PROTÉGÉE

Article 9 : Délimitation de la zone protégée

La  zone  protégée  soustraite  à  l'inondation  par  submersion  marine  par  la  présence  du  système
d'endiguement, et ce jusqu’au niveau de protection défini à l'article 5 est délimitée sur la carte en annexe
2. Cette zone est entièrement sur la commune de L’Houmeau.

Article 10 : Population de la zone protégée

La population de la zone protégée est estimée, dans la demande susvisée à 42 personnes.

Tout changement dans la zone protégée, de nature à modifier de façon notable la population de la zone
protégée, devra être porté,  avant sa réalisation, à la connaissance du Préfet,  avec tous les éléments
d'appréciation.

38,rue Réaumur  – CS 70000 – 17017 La Rochelle  cedex 01
Tél. : 05.46.27.43.00 – Fax : 05.46.41.10.30 
www.charente-maritime.gouv.fr

5/16



TITRE IV : CARACTÉRISTIQUES DES TRAVAUX AUTORISÉS

Article 11 : Caractéristiques des travaux autorisés

11.1 Rehausse de la digue

Le rideau de palplanches est mis en œuvre par l’intervention d’une grue sur chenille avec un atelier de
vibrofonçage et de battage. Les palplanches sont battues dans le remblai constituant l’ouvrage jusqu’à la
cote +1m NGF. Afin de garantir la stabilité du rideau vis-à-vis de la portance, une palplanche sur sept est
descendue jusqu’aux marnes calcaires soit à la cote -3m NGF.

11.2 Rehausse de la digue au niveau de l’ouvrage hydraulique

La rehausse de la digue au niveau de la vanne/clapet, localisée à l’est de la digue, est réalisée suivant le
même principe que celui exposé à l’article 11.1 du présent arrêté. Les palplanches implantées au droit des
canalisations sont descendues à la cote +3m NGF afin d’éviter toute interférence avec l’ouvrage existant.
Le rideau de palplanches est implanté à environ 1,4m en arrière du mur de soutènement aval de l’ouvrage
hydraulique.  Les  palplanches de part  et  d’autre  de l’ouvrage  hydraulique sont  descendues jusqu’aux
marnes calcaires.

11.3 Prolongement de la protection au niveau des voiries

La rehausse de la rue du Port est réalisée selon la méthodologie suivante :

- retrait de la couche d’enrobé sur un linéaire d’environ 80m ;

- reprise des pentes par remblaiement afin d’obtenir une cote de +5,35m NGF

- mise en œuvre d’une couche d’enrobé de 10cm.

Les fossés sont remblayés jusqu’à la cote +5,35m NGF dans l’alignement de la digue.

Un système de batardeaux est mis en place au niveau de la rue des Sartières. La continuité du fossé
longeant la chaussée est assurée par une buse avec clapet guillotine.

11.4 Traitement de la végétation

Afin de garantir la sécurité de l’ouvrage, un traitement spécifique de la végétation est mis en place selon la
méthodologie suivante :

- débroussaillage de la végétation de part et d’autre de l’ouvrage jusqu’au pied de digue ;

- dessouchage associés ;

- reprise des talus si nécessaires.

Aucune plantation de végétation arbustive ou arborée n’est autorisée sur la crête, sur le talus et sur une
bande de quelques mètres au-delà des pieds du talus, dans la limite de l’emprise foncière de la digue. Au
sein de l’espace boisé classé, le pétitionnaire effectue un traitement de la végétation en accord avec la
réglementation en vigueur.

Le plan masse et les profil-types de l’aménagement sont donnés en annexe 3 et 4.

TITRE V : DISPOSITIONS GÉNÉRALES COMMUNES

Article 12 : Conformité au dossier de demande d’autorisation environnementale et
modification

Les activités, installations, ouvrages, travaux, objets de la présente autorisation environnementale sont
situés, installés et exploités conformément aux plans et contenu du dossier de demande d'autorisation,
sans  préjudice  des  dispositions  de  la  présente  autorisation,  des  arrêtés  complémentaires  et  des
réglementations en vigueur.
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Toute  modification  apportée  par  le  bénéficiaire  de  l'autorisation  environnementale,  à  l'ouvrage,  à
l'installation, à son mode d'utilisation, à la réalisation des travaux ou à l'aménagement en résultant ou à
l'exercice de l'activité ou à leur voisinage, et de nature à entraîner un changement notable des éléments
du dossier de demande d'autorisation, est portée, avant sa réalisation, à la connaissance du préfet avec
tous les éléments d'appréciation, conformément aux dispositions des articles L.181-14, R.181-45 et R.181-
46 du code de l’environnement.

Article 13: Caractère et durée de l’autorisation environnementale

L'autorisation est accordée à titre personnel, précaire et révocable sans indemnité de l’État conformément
aux dispositions de l’article L.181-22 du code de l’environnement.

L'autorisation est accordée pour une durée de 30 ans à compter de la signature du présent arrêté.

La prorogation de l’arrêté portant autorisation environnementale peut être demandée par le pétitionnaire
avant  la  reconnaissance  du système d’endiguement  ou par  le  gestionnaire  après  reconnaissance  du
système d’endiguement avant son échéance dans les conditions fixées par l’article L.181-15 et R.181-46
du code de l’environnement.

Sauf cas de force majeure ou de demande justifiée et acceptée de prorogation de délai, l’autorisation
environnementale cesse de produire effet lorsque les travaux n’ont pas débuté dans un délai de 5 ans à
compter du jour de la notification de l’autorisation.

Article 14 : Mesures de réduction d’incidences générales en phase travaux

Pendant toute la durée des travaux, le pétitionnaire veille au respect des mesures suivantes de réduction
des incidences :

- Le pétitionnaire s’engage à respecter strictement la zone de travaux. Si nécessaire, l’emprise du projet
peut être délimitée à l’aide de barrières de protection de chantier à petites mailles ;

- L’implantation des installations diverses liées au chantier (base-vie, zone de dépôt du matériel, stockage
des engins, etc,)  se fait en dehors des habitats naturels ou des secteurs sensibles d’un point de vue
écologique ;

- Des dispositifs de sécurité liés au stockage des produits polluants sont mis en place ;

-  Des  informations  et  instructions  données aux entreprises  sur  les  dispositifs  à  mettre  en œuvre,  la
localisation et la délimitation des zones les plus sensibles.

Article 15 : Mesures de prévention de la dissémination des espèces exotiques 
envahissantes

Toutes  les  mesures  de  prévention,  éradication  et  confinement  précoces  sont  prises  pour  éviter
l'introduction  et  la  dispersion  des  espèces  envahissantes  sur  le  chantier  et  ses  abords,  notamment
concernant l'entretien et la circulation des véhicules de travaux, la formation du personnel, le repérage, le
balisage et l’élimination des stations d'espèces envahissantes existantes et le transport des matériaux.

L'utilisation  d'herbicides  ainsi  que  le  mélange  ou  le  transfert  de  terres  végétales  entre  les  secteurs
contaminés de façon avérée ou potentielle et les secteurs indemnes sont en particulier interdits. 

Toutes les espèces exotiques envahissantes présentes sur les secteurs conservés sont éliminées.

Les méthodes de lutte sont  adaptées aux espèces présentes,  selon les règles de l'art  (coupe/fauche
répétée, arrachage mécanique ou manuel). Les techniques choisies réduisent au maximum l’impact sur le
milieu naturel présent (passages d’engins, création de sol nu,…).

Des mesures générales de prévention de la dissémination des espèces invasives sont mises en place :

• Végétalisation rapide après chantier évitant les sols nus ;
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Notamment, la végétalisation des talus de la digue et des abords du sentier se fait  avec des
végétaux sauvages, d’origine locale (autant que possible garantie) ; cette végétalisation doit être
effective dès l’année suivant la fin travaux.

• Suivi des mouvements de terres végétales si contaminées ;

• Mise en place d’un suivi sur les secteurs sensibles et d’une veille sur l’ensemble des espaces
verts nouvellement créés afin d’éviter la recolonisation et l’implantation d’espèces exotiques.

• Suivi  des  déchets  d’espèces  exotiques  envahissantes  selon  les  protocoles  établis  et  la
réglementation en vigueur.

Article 16 : Adaptation de la période des travaux

Afin de limiter l’impact des travaux sur les espèces naturelles, les travaux de débroussaillage ou coupe de
ligneux  sont  réalisés  exclusivement  entre  le  15  juillet et  le  1er  mars,  afin  d’éviter  les  destructions
accidentelles d’individus et le dérangement des espèces d’oiseaux nicheuses sur site ou à proximité.
Avant le début des travaux, un expert écologue se rend sur site afin d’identifier les potentielles espèces
présentes et leur sensibilité éventuelle et valide le démarrage des travaux.

Article 17 : Accès aux installations et exercice des missions de police

La DDTM et la DREAL sont chargés chacun en ce qui les concerne des missions de police relatives à la
présente autorisation.

Les agents en charge de mission de contrôle au titre du code de l’environnement ont libre accès aux
activités, installations, ouvrages ou travaux relevant de la présente autorisation dans les conditions fixées
par l’article L.181-16 du code de l’environnement. Ils peuvent demander communication de toute pièce
utile au contrôle de la bonne exécution du présent arrêté.

Le gestionnaire doit garantir en toutes circonstances l’accès à l’ensemble des ouvrages composant le
système d’endiguement  afin  de pouvoir  réaliser  la  surveillance,  l’entretien  et  les  éventuels  travaux  y
compris en urgence.

Article 18 : Déclaration des incidents ou accidents

Dès qu’il en a connaissance, le pétitionnaire est tenu de déclarer au préfet, les accidents ou incidents
intéressant les installations, ouvrages, travaux ou activités faisant l’objet de la présente autorisation, qui
sont  de nature à  porter  atteinte aux  intérêts  mentionnés aux articles  L.181-3 et  L.181-4 du code de
l’environnement.

Sans préjudice  des  mesures  susceptibles  d’être  prescrites  par  le  préfet,  le  pétitionnaire  est  tenu  de
prendre ou faire prendre les dispositions nécessaires pour mettre fin aux causes de l'incident ou accident,
pour évaluer ses conséquences et y remédier.

Le pétitionnaire est responsable des accidents ou dommages imputables à l’utilisation de l’ouvrage ou de
l'installation, à la réalisation des travaux ou à l'aménagement en résultant ou à l’exercice de l’activité.

TITRE VI : PRESCRIPTIONS SPÉCIFIQUES RELATIVES A LA SÉCURITÉ DU
SYSTÈME D’ENDIGUEMENT

Article 19 : Responsabilité des ouvrages

Le pétitionnaire est responsable des ouvrages et doit s’assurer par des moyens adaptés de leur bonne
surveillance tant que le système d’endiguement n’est pas effectif.
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Une fois les opérations prévues au chapitre « Effectivité du système d’endiguement » réalisées, le futur
gestionnaire, responsable du système d’endiguement, met en œuvre les moyens humains et financiers
permettant d’assurer la pérennité de ce système, surveille les éléments naturels et gère le ressuyage.

Article 20 : Dossier technique

Le  pétitionnaire  puis  le  gestionnaire  des  ouvrages  après  reconnaissance  de  l’effectivité  du  système
d’endiguement, conformément aux dispositions de l’article 7 du présent arrêté, tiennent à jour un dossier
technique  regroupant  tous  les  documents  relatifs  au  système  d'endiguement,  permettant  d'avoir  une
connaissance la plus complète possible de sa configuration exacte, de sa fondation, de ses ouvrages
annexes,  de  son  environnement  hydrologique,  géomorphologique  et  géologique  ainsi  que  de  son
exploitation depuis sa mise en service.

Le dossier technique est conservé de façon à ce qu'il soit accessible et utilisable en toutes circonstances
et  tenu  à  la  disposition  du  service  de  l’État  en  charge  du  contrôle  de  la  sécurité  des  ouvrages
hydrauliques.

Article 21 : Cartographies

Les  cartes  produites  dans  le  cadre  de  l’étude  de  dangers  doivent  être  fournies  selon  un  format
électronique les rendant réutilisables par les autorités compétentes pour la mise en sécurité préventive des
personnes.

En particulier, le pétitionnaire fournit à la commune de L’Houmeau les données relatives aux venues d’eau
non dangereuses dans la zone protégée afin de gérer la présence éventuelle de population.

Article 22 : Document d’organisation

Le gestionnaire des ouvrages après reconnaissance du système d’endiguement tient à jour un document
décrivant l'organisation mise en place pour assurer l'exploitation du système d'endiguement, son entretien
et sa surveillance en toutes circonstances, notamment les vérifications et visites techniques approfondies,
les moyens d'information et d'alerte de la survenance de submersions marines.

Le  document  d'organisation  est  conservé  de  façon  à  ce  qu'il  soit  accessible  et  utilisable  en  toutes
circonstances  et  tenu à la  disposition du service  de l’État  en charge du contrôle  de la  sécurité  des
ouvrages hydrauliques. Toute modification notable du document d'organisation est portée à connaissance
du service de l’État en charge du contrôle de la sécurité des ouvrages hydrauliques dès que possible.

Le document d'organisation, ou a minima toutes informations utiles qu'il  contient relatives à la gestion
d'une crise inondation, et en particulier les modalités selon lesquelles l'alerte est donnée quand un épisode
météorologique risque de provoquer une montée des eaux au-delà du niveau de protection garanti par le
système d'endiguement, et/ou des risques de venue d'eau, sont portées à la connaissance du maire de la
commune,  des  services  de  secours  de  l’État  dans  le  département,  et  du  Service  Interministériel  de
Défense et de Protection Civile.

Article 23 : Registre d’ouvrage

Dès parution du présent arrêté, le pétitionnaire puis le gestionnaire des ouvrages après reconnaissance de
l’effectivité du système d’endiguement établissent et tiennent à jour un registre sur lequel sont inscrits les
principaux renseignements relatifs aux travaux, à l'exploitation, à la surveillance, à l'entretien du système
d'endiguement, aux conditions météorologiques et hydrologiques exceptionnelles et à son environnement.

Le registre d'ouvrage est conservé de façon à ce qu'il soit accessible et utilisable en toutes circonstances
et  tenu  à  la  disposition  du  service  de  l’État  en  charge  du  contrôle  de  la  sécurité  des  ouvrages
hydrauliques.
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Article 24 : Rapport de surveillance

Le gestionnaire des ouvrages après reconnaissance de l’effectivité du système d’endiguement établit et
transmet au Préfet, un rapport de surveillance périodique comprenant la synthèse des renseignements
figurant  dans le  registre  d'ouvrage,  celle  des  constatations effectuées lors  des vérifications  et  visites
techniques approfondies, ainsi que celles du rapport de synthèse sur les conséquences des modifications
morphologiques et hydrauliques sur les caractéristiques du système d'endiguement.

Le premier rapport de surveillance est transmis au plus tard 6 ans après la réception des travaux. La
périodicité des rapports de surveillance est fixée à 6 ans.

Article 25 : Visites techniques approfondies

Après effectivité du système d’endiguement, le gestionnaire est responsable de celui-ci. A ce titre, il le
surveille et l'entretient. Il procède à des visites techniques approfondies, selon les périodicités définies
dans le document d'organisation.

La première Visite Technique Approfondie (VTA) de l’ensemble des ouvrages du système est réalisée au
plus tard un an après la réception des travaux.

Elles sont ensuite renouvelées au moins une fois dans l'intervalle de deux rapports de surveillance. Une
visite technique approfondie est effectuée à l'issue de tout événement ou évolution déclaré en application
de l'article 26 ci-dessous et susceptible de provoquer un endommagement du système d'endiguement.

Article 26 : Événements importants pour la sûreté hydraulique

Le  pétitionnaire  puis  le  gestionnaire  des  ouvrages  après  reconnaissance  de  l’effectivité  du  système
d’endiguement déclarent au Préfet tout événement ou évolution concernant le système d'endiguement et
susceptible de mettre en cause la sécurité des personnes ou des biens, selon les modalités définies à
l'arrêté du 21 mai 2010 susvisé.  Un formulaire de déclaration est  disponible sur  le site internet de la
DREAL Nouvelle-Aquitaine.

Article 27 : Étude de dangers

L'étude de dangers est  actualisée au minimum tous les 20 ans et dès qu'une des hypothèses ayant
prévalu à ses conclusions est modifiée.

Toute modification des hypothèses ayant prévalu aux conclusions de l'étude de dangers doit être portée à
connaissance du Préfet.

L'actualisation de l'étude de dangers est réalisée par un organisme agréé pour la sécurité des ouvrages
hydrauliques, et doit être conforme à l'arrêté du 07 avril 2017 susvisé.

Article 28 : Suivi morphologique et hydraulique

Le gestionnaire s’assure que la capacité d'écoulement des eaux et les hypothèses hydrauliques ayant
prévalu au dimensionnement du système d'endiguement sont respectées.

TITRE VII : DISPOSITIONS FINALES

Article 29 : Application de l’article R554-7 du code de l’environnement relatif aux 
procédures de déclaration anti-endommagement

Le gestionnaire communique au guichet unique, pour la commune de L’Houmeau, sa zone d'implantation
et les coordonnées permettant de l’informer préalablement à tous travaux prévus à sa proximité.
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Les  dispositions  relatives  à  cette  déclaration  sont  indiquées  sur  le  site  http://www.reseaux-et-
canalisations.gouv.fr/

Article 30 : Modification des éléments du dossier de demande d'autorisation 
susvisé

Toute modification de quelque nature qu'elle soit et susceptible d'entraîner un changement notable des
éléments du dossier  de demande d'autorisation,  doit  être portée,  avant  sa réalisation s'il  s'agit  d'une
modification planifiée, et dès que possible, s'il s'agit d'une modification indépendante du pétitionnaire, à la
connaissance du Préfet avec tous les éléments d'appréciation.

Article 31 : Changement de gestionnaire

Le transfert  de l'autorisation environnementale fait  l'objet  d'une déclaration adressée au Préfet  par  le
nouveau gestionnaire préalablement au transfert. La demande est conforme aux dispositions de l’article R
181-47 du code de l’environnement.

Article 32 : Cessation et remise en état des lieux

La cessation définitive, ou pour une période supérieure à deux ans, de l'exploitation ou de l'affectation
indiquée dans l'autorisation d’un ouvrage ou d’une installation, fait l'objet d'une déclaration par l'exploitant,
ou,  à  défaut,  par  le  propriétaire,  auprès du préfet  dans le  mois  qui  suit  la  cessation définitive  ou le
changement d'affectation et au plus tard un mois avant que l'arrêt de plus de deux ans ne soit effectif.

En cas de cessation définitive, il est fait application des dispositions prévues à l'article L.181-23 pour les
autorisations.

La déclaration d'arrêt  d'exploitation de plus de deux ans est  accompagnée d'une note expliquant les
raisons de cet arrêt et la date prévisionnelle de reprise de cette exploitation. Le préfet peut émettre toutes
prescriptions conservatoires afin de protéger les intérêts énoncés à l'article L.181-3 pendant cette période
d'arrêt. Si l'exploitation n'est pas reprise à la date prévisionnelle déclarée, le préfet peut, l'exploitant ou le
propriétaire  entendu,  considérer  l'exploitation  comme  définitivement  arrêtée  et  fixer  les  prescriptions
relatives à l'arrêt définitif de cette exploitation et à la remise en état du site.

Article 33 : Sanctions

En cas de non-respect des dispositions du présent arrêté, et indépendamment des poursuites pénales qui
pourraient être engagées, il pourra être pris à l'encontre du gestionnaire les mesures de police prévues à
l'article L.171-8 du code de l'environnement.

Article 34 : Autres réglementations

La présente autorisation ne dispense en aucun cas le pétitionnaire de faire les déclarations ou d’obtenir les
autorisations requises par les réglementations autres que celles en application desquelles elle est délivrée.

Conformément  aux  articles  L.532-2  à  L.532-4  du  code  du  patrimoine,  toute  découverte  de  vestiges
pouvant intéresser l’archéologie devra être déclarée dans les 48 heures à l’autorité maritime compétente
et  être signalée au Département  des Recherches Archéologiques Subaquatiques et  Sous-marines du
ministère de la Culture.

Article 35 : Droit des tiers

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
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Annexe 1 : Description du système d’endiguement
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Annexe 2 : Localisation de la zone protégée
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Annexe 3 : Plan masse des aménagements
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Annexe 4 : Coupe des aménagements
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