


 

  

 

JT – EDD 1 –06/2018 

 

PROGRAMME 
Mardi 5 Juin 2018 

8h50  ACCUEIL DES PARTICIPANTS  
 

9h20  Ouverture – France Digues 

REGLEMENTATIONS 
 

9h30 Les règlementations entourant l’Etude De Dangers digues – Gilles RAT, DGPR / SRNH 

Présenter les évolutions règlementaires encadrant la gestion des digues et entourant l’EDD (Décret Digue 2015, 
Arrêté du 7 avril 2017..).  

GUIDES 
 

10h30  "Étude de dangers des systèmes d’endiguements - Concepts et principes de réalisation" - 
Présentation du Guide CEREMA en cours de publication– Yann DENIAUD, CEREMA 

A la demande de la DGPR, le CEREMA s'apprête à publier un guide concernant les études de dangers de système 
d'endiguement suivant les exigences de l'arrêté du 7 avril 2017. Cette intervention présentera ainsi les objectifs 
et le contenu de ce guide destiné principalement aux maîtres d'ouvrage et à leurs bureaux d'étude. Elle insistera 
notamment sur les principales étapes et éléments clefs pour la réalisation de ces études, leurs attendus 
réglementaires et au-delà les différents bénéfices qu'elles apportent aux maîtres d'ouvrage de système 
d'endiguement. 
 

11h15  Introduction à une méthodologie d’Analyse de Risque des Systèmes d'Endiguement : Application 
aux Etudes de Dangers – Remy TOURMENT & Bruno BEULLAC, IRSTEA 

Introduire le lien entre Analyse de Risque et l’EDD. Expliquer le cadre général de l’Analyse de Risque. Présenter les 
méthodologies : analyse fonctionnelle et analyse des modes de défaillance appliquée aux systèmes de protection 
contre les inondations, analyse de risque de ces systèmes. Informer sur la parution du guide. Exposer les 
utilisations et les intérêts des EDD au format proposé pour le gestionnaire de digues et pour les autres acteurs de 
la gestion du risque 

 

12h30 REPAS 
 

RETOURS D’EXPERIENCES 
 

14h30 EDD nouveau format : Réalisée, Déposée et Retours de la DDTM – Anne MARTI, Département 
des Pyrénées Orientales 

Présenter les 2 EDD réalisées et déposées : données d'entrée, EDD ancienne génération complétée pour la 
déclaration des Systèmes d’Endiguement et EDD nouveau format pour le dossier "recul des digues". 
Approfondissement des points : Définition zone protégée, carte des venues d'eau  et des difficultés à définir le 
scénario 4. 
 

15h15 Mise en place d’une procédure « simplifiée » du décret 2015 – Sébastien PATOUILLARD, Didier 
VIVET, DREAL Centre – Val de Loire 

Développer le contenu du dossier de la levée d’Orléans (notamment les compléments techniques et 
cartographiques à l’EDD 2007) en vue d’une autorisation de système d’endiguement suivant la procédure 
« simplifiée » du décret 2015. 
 

16h00 Etude de dangers des systèmes d'endiguement du delta du Rhône – Thibault MALLET, 
SYMADREM 

Expliquer la méthodologie générale. Illustration de résultats et appropriation par les services en charge des 
secours. 
 

16h45  Echanges avec la salle  

17h00   FIN DE JOURNEE  



 

  

 

JT – EDD 1 –06/2018 

 

ACCEDER A LA SALLE 

 

CARACTERISTIQUES 
de la journée technique 

 

Public visé : Gestionnaires de digues actuels et futurs, professionnels du domaine (ingénieurs, techniciens), 
élus. 
 

Tarifs :  
 

 

 
Nous contacter : 

Ségolène MORTIER 

04 76 48 87 21 / 06 77 75 99 84 (lors des journées techniques) / segolene.mortier@france-digues.fr 

 Adhérent Non adhérent 
Journée technique du 05/06/2018 Gratuit 100€ TTC 
Repas du midi du 05/06/2018 22€ TTC 

ADRESSE :   Espace Vinci 

25 rue des Jeûneurs 

75 002 Paris 

mailto:segolene.mortier@france-digues.fr

