Contexte règlementaire

pont RD 994a

digues de classe D

digue n° 05 0204

On note également la présence de 6 ouvrages de classe D représentant un linéaire de 1.7 km supplémentaires. L'évolution
prochaine de la règlementation risque de considérer la totalité de l'endiguement en classe C.

Sur la commune d'Aspres, 2 ouvrages sont recencés en digue de classe C (source : recensement DDT 05).
- l'ouvrage FRD0050206, en rive droite du Grand Buëch, présentant un liéaire de 900 m et une hauteur maximale de l'ordre de 3 m.
Les propriétaires et les gestionnaires ne sont pas connus.
- l'ouvrage FRD0050204, en rive droite du Grand Buëch, présentant un linéaire de 3120 m et une hauteur maximale de 3 m.
Les propriétaires et gestionnaires ne sont pas recencés à ce jour.

digue n° 05 0206

localisation des digues de
classe C sur la commune
d'Aspres sur Buëch

Priorité : 1

Commune : Aspres sur Buêch

Localisation : PK 51.3 à 46.75

Secteur : Aspres

Cours d’eau : Grand Buëch

Généralités

Fiches action n°04 : diagnostic des digues d'Aspres

Plan de Gestion des alluvions du Buëch et de ses affluents

Oui

Oui
Non

B

C
D

Revue de sûreté

1 fois / an

1 fois / an

Aides financières probables :

Etudes et analyses à prévoir :
- Diagnostic initial de sûreté yc levés topographiques
- Etudes complémentaires (hydrauliques, géotechniques,
géophysiques, etc.)
- Etude de danger

-

Avant le
31/12/2009

Avant le
31/12/2009

Avant le
31/12/2009

Diagnostic
initial de
sûreté

Consignes de surveillance et d'entretien : 5 000 € HT

Coût estimatif des études de diagnostic de sûreté
Dossier d'ouvrage : 3 000 € HT

aperçu de la digue en amont du pont de la RD 994a

Etude de danger : 70 000 € HT

Diagnostic initial de sûreté : 70 000 € HT (base 4.8 km de linéaire)

Illustrations des ouvrages

31/12/12

31/12/12

31/12/12

30/06/08

Délai de
mise en
conformité

Propriétaire ouvrage :
Commune
MOA probable :
Commune

5 ans après mise en
eau (ou à date
émise par le Préfet),
renouvellement tous
les 10 ans
5 ans après mise en
eau (ou à date
1 fois tous les
1 fois / an
émise par le Préfet),
5 ans
renouvellement tous
les 10 ans
1 fois tous les 2 1 fois tous les
ans
5 ans
1 fois tous les 5
ans

Transmission
Visite technique
du rapport de
approfondie
surveillance

aperçu de la digue en aval du pont de la RD 994a

Oui

Etude de
dangers

A

Classe de
l'ouvrage

Synthèse des règles relatives à la surveillance et l'exploitation des
ouvrages selon leur classification :

Le Code de l'Environnement définit les dispositions relatives
à la sécurité et à la sûreté des ouvrages hydrauliques.
Pour toute digue de classe C (classement de l'article R214-113)
le gestionnaire est tenu de respecter les éléments suivants :

Conséquences règlementaires du classement en catégorie C

