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• Rappel du contexte des études

• Projet de sécurisation de la digue de Saint Ambroix
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Définition d’une digue

• Une digue est un ouvrage qui longe un 

cours d’eau. Elle est en surélévation par 

rapport au terrain naturel. Elle protège des 

zones naturellement inondables.



Rappel du territoire concerné



Contexte du projet

• Rappel Historique et objectif

• Création de la digue dans les années 1960 suite à

la crue de 1958

• Absence d’entretien et de surveillance depuis la

création de l’ouvrage

• Depuis 2018 le syndicat ABCèze est devenu

gestionnaire de la digue avec comme objectif de

garantir la sécurité des biens et des personnes

- Dès 2016 lancement des premières études et

réalisation d’un programme d’entretien en 2018

- Contexte réglementaire évolue avec une obligation:

-soit de mise en transparence

-soit sécurisation de la digue

- Le choix politique est aujourd’hui de sécuriser la

digue

Evolution du lit de la Cèze - évolution 1958 – 1968 



• Un ouvrage qui ne permet pas d’assurer un niveau de protection élevé et nécessitant des 

confortements pour répondre à l’état de l’art et à la nouvelle réglementation

• Lors du diagnostic de 2016, la digue de Saint Ambroix est soumise à plusieurs risques de rupture :

-l’érosion externe en amont

Le constat du diagnostic 2016

Mécanisme de rupture par érosion externe (source : IRSTEA)



• risque de rupture par surverse pour une crue supérieure à la cote de la digue

• risque de rupture par érosion interne (présence importante d’arbres et terriers)

Le constat du diagnostic



Niveau de protection apparent (Q30)

Niveau de protection actuel quasiment nul (<10 ans) 

à cause du risque de rupture important (secteur1) et des OT (absence de clapet anti-retour)

Le constat du diagnostic

Crue de 1958



• Rappel des principes retenus pour les travaux 

• Niveau de protection visé = niveau de protection apparent actuel (Q30)

• Absence de rupture de la digue pour les crues supérieure

• Déclinaison concrète de ces principes

• Aménagement d’une section renforcée au déversement (en amont, pas en vis-à-vis des habitations)

• Rehausse de l’ouvrage hors zone renforcée

• Confortement du talus soumis à l’érosion (secteur1 -partie amont) par protection de pied en enrochements

• Equipement des 2 ouvrages traversants par des clapets antiretour

• Mise en œuvre d’un complexe de filtration/drainage coté protégé

• Suppression de la végétation sur la digue (déjà initiée dans le cadre de l’entretien de l’ouvrage)

L’avant projet



• Depuis 2018 ABCèze réalise une mise en conformité 

réglementaire 

• Elaboration des consignes d’entretien et de surveillance

• Déclaration du système d’endiguement

• Elaboration du Projet de confortement

• Equipement de l’ouvrage avec une échelle de crue

• Gros entretien de la végétation

Les actions déjà en cours



• Mise en conformité réglementaire

Les actions déjà en cours

• la présence d’arbres sur les ouvrages

hydrauliques génère des risques

importants, principalement liés à leur

système racinaire.

• Risque d’érosion externe, par arrachement

et risque d’érosion interne via les racines

• La réglementation issue du décret n° 2015-526 du 12 mai

2015 nous impose d’assurer l'exploitation de l'ouvrage, son

entretien et sa surveillance en toutes circonstances.

Un programme d’entretien et de surveillance est réalisé

depuis 2018 par le syndicat ABCèze

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030591079&categorieLien=id


• Inspection visuelle

• -> actualisation des connaissances suite aux opérations de débroussaillage importantes menées 

par le syndicat (perré de Bessèges, digues de Molières et Saint Ambroix)

• Topographie complémentaire avec levé en plan 

• -> fiabilisation des métrés et définition de détail des confortements (plans)

• Investigations géotechniques complémentaires 

• -> compléter les informations permettant le dimensionnement des travaux (cote d’ancrage des 

protection, fondation des ouvrages)

Nouvelles investigations menées pour le PRO
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• Protection de pied et section renforcée à la surverse secteur 1 

• Mise en œuvre d’une protection en enrochements libres

• Création d’une section renforcée au déversement en amont de la zone, décalée par rapports 

aux enjeux

Projet de sécurisation digue de Saint Ambroix



• Visuels de travaux similaires pour sections renforcées à la surverse et protections de berge

Projet de sécurisation digue de Saint Ambroix



• Rehausse et sécurisation du reste du linéaire secteur 2-3

• Mise en œuvre d’un complexe filtre drain en pied coté protégé (à emprise constante)

• Rehausse de l’ensemble de la digue -> pas d’impact visuel en fin de travaux, les talus 

sont enherbés, la crête reconstituée

Projet de sécurisation digue de Saint Ambroix



• Traitement des OT

• Reprise intégrale des 2 ouvrages dans la traversée de la digue, mise en œuvre de 2 clapets sur les OT 

• Augmentation de section de l’exutoire du ruisseau de Coste Chaude et modification de son axe d’écoulement

Projet de sécurisation digue de Saint Ambroix



• Installations de chantier et zones de stock

• Chantier d’accès simple mais dans zone résidentielle 

• Installations hors zone inondables : 1 seule zone identifiée à ce jour

• Circulation sur chantier : en crête et en pied pour les travaux d’enrochement

Projet de sécurisation digue de Saint Ambroix



• Maîtrise foncière

• Coresponsabilité juridique entre ABCèze et les propriétaires privés (conséquences juridiques 

importantes en cas de brèche sur l’ouvrage)

• Volonté politique de protéger les biens et les personnes cela nécessite de disposer de la maîtrise 

foncière. C’est une obligation réglementaire.

• Rencontre avec un cabinet de conseil spécialisé dans les questions foncières. clarifier la situation 

juridique de la digue non cadastrée, les riverains sont propriétaires jusqu’au centre du cours d’eau ?

• Rachat des terrains pour l’euro symbolique

Projet de sécurisation digue de Saint Ambroix



• Maîtrise foncière

Projet de sécurisation digue de Saint Ambroix



• Chiffrage des travaux de sécurisation de la digue

Projet de sécurisation digue de Saint Ambroix

Sécurisation digue de Saint Ambroix

Travaux préparatoires et travaux généraux 100 k€

Terrassements 594 k€

Ouvrages traversants 24 k€

Bétons 70 k€

Réseaux et travaux divers 30 k€

Géomatériaux 20 k€

Aléas et non métrés 42 k€

Total HT 880 k€

Taux de financement:  40% Etat; 20% Département du Gard et 40% autofinancement



Planning

• Planning prévisionnel de réalisation de l’opération

• En 2023

-Formalisation foncières

-Investigations environnementales

• En 2024

-Dépôt du dossier réglementaire

-Enquête publique

• En 2025

-Dossier de consultation des entreprises *

-Démarrage des travaux*

*Selon la régularisation foncière et les demandes complémentaires des services de l’Etat
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