
Mission d’appui technique de bassin Rhin-Meuse 
 

Productions attendues de la part de mission d’appui 
Inventaires, outils d’appui aux collectivités, communication 

 
1° réunion à l’IRA de Metz 
Le 3 novembre 2015 
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Les inventaires imposés par la réglementation – 
Linéaires de cours d’eau 

L’état des lieux des linéaires de cours d'eau comprend : 

1° La délimitation et l'évaluation de l'état des masses d'eau de surface 

Déjà disponible : Etats des lieux des districts Rhin et Meuse 
arrêtés par le préfet de bassin le 29 novembre 2013 

2° La mention de leur statut domanial ou non domanial ;  

 Inventaire du DPF réalisé en 2011/2012 à vérifier avant diffusion 

3° La liste des masses d'eau ayant fait l'objet d'une autorisation ou 
d'une déclaration d'entretien en application des articles L. 214-3 et L. 
215-15 CE dans les cinq dernières années 

 Travaux engagés à partir d’extraction de la base de données 
CASCADE alimentée par les services police de l’eau. Fiabilisation à 
conduire avant première présentation en MATB. 
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Les inventaires imposés par la réglementation – 
Ouvrages hydrauliques – Ce que dit le décret MAT 

La mission établit un état des lieux technique, administratif et 
économique, dans l'état des connaissances disponibles, des ouvrages 
et des installations nécessaires à l'exercice de la compétence, 
prioritairement pour TRI 

Cet état des lieux est constitué par : 

1° L'inventaire des ouvrages de protection existants avec leurs 
principales caractéristiques, l'identification de leurs propriétaires 
et gestionnaires, pour chaque territoire identifié ; 

2° Un état des autres ouvrages connus qui n'ont pas pour vocation 
la prévention des inondations et des submersions et qui peuvent 
être de nature à y contribuer eu égard à leur localisation et leurs 
caractéristiques ; 

3° Des recommandations pour structurer les systèmes de 
protection. 
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Les inventaires imposés par la réglementation – 
Ouvrages hydrauliques – Les travaux à conduire 

L’Etat dispose d’une base de données : le système d’information sur 
les ouvrages hydrauliques (SIOUH), dont la complétude varie. 

 

Première agrégation Rhin-Meuse réalisée avec les services de contrôle 
des DREAL CA, Alsace, Lorraine, fiabilisation à conduire avec les 
services police de l’eau, appui CEREMA sollicité. 

 

 

 

Linéaire des ouvrages, connus administrativement 

ou encore à expertiser, sur les TRI (en mètres) 

Total 

général 

SAINT_DIE_BACCARAT 860 

NANCY_DAMELEVIERES 1 430 

EPINAL 5 980 

PONT_SAINT_VINCENT 9 490 

METZ_THIONVILLE_PONT_A_MOUSSON 31 385 

VERDUN 1 780 

SEDAN_GIVET 6 165 

STRASBOURG 23 689 

MULHOUSE 22 326 

TOTAL 103 105 

 

Proposition pour la 2° réunion de la 

mission d’appui : 

Présenter les données disponibles 
par TRI (localisation, classement, 
gestionnaire, caractéristiques) et un 
cas d’école de structuration d’un 
système d’endiguement 
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Proposition de travaux complémentaires 

Définition d’une méthode homogène pour réalisation d’un état des 
lieux des structures intercommunales exerçant déjà tout ou partie 
de la GEMAPI 

En se basant sur les états des lieux réalisés dans le cadre des SDCI 
ou dans le cadre de démarche locales (SDEA) 

Objectif : disposer d’un diagnostic partagé sur l’exercice actuelle 
par les CT des compétences partagées rivières et inondation 

 

Lancement de groupes techniques adossés à la MATB : 
financement ? 

Autres travaux selon la volonté de la mission d’appui ? 
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Communication 

Rubrique internet GEMAPI sur les sites de l’agence de l’eau et de 
la DREAL de bassin 

 Mise en ligne des documents publics de la MATB (invitation, ordre 
du jour, présentations, compte-rendu) 

 Mise en ligne ou redirection vers les textes réglementaires, des 
supports de communication (ex : vidéo de l’agence de l’eau Rhône-
Méditerranée) 

 

Communication et accompagnement des collectivités 

 Des réunions départementales en direction des EPCI à fiscalité 
propre seront organisées par les préfectures 

 Accompagnement financier de l’AERM pour des études de 
structuration de gouvernance 



Merci de votre attention 

 
 


