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Embarquons! 

Naviguons de HONFLEUR jusqu’à ROUEN – Présentation du GPMR 

 

Contexte règlementaire relatif aux ouvrages de protection contre les 

inondations  
 

Géomatique et Diagnostic pour gérer nos ouvrages de protection 

Plateforme SIG – Outils Mobiles – Drones 



Le Grand Port Maritime de Rouen 

En chiffres : 

 

• 3800 Ha de Terrain dont 1/3 dédié à l’activité portuaire  

• 4 sites majeurs 

• 24,6 M T en 2017 (Trafic maritime et fluvial confondus) 

• 120 km de Voies Navigables 

• Une région, 3 départements, environ 70 communes riveraines 

• 230 km de berges 
 

 



Le Grand Port Maritime de Rouen 
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Le Grand Port Maritime de Rouen 

Les ouvrages de protection contre les inondations 
 

Sur les 230 km de berges, actuellement : 

+ 50% gérées par le GPMR, + de 30 % par le CG76,  les - de 20% restants gérés par d'autres institutions 

 



Le Grand Port Maritime de Rouen 

Les ouvrages de protection contre les inondations 
 



Le Grand Port Maritime de Rouen 



Le Grand Port Maritime de Rouen 



Le Grand Port Maritime de Rouen 

Les ouvrages de protection contre les inondations 

 

Sur les 122 km gérés par le port : 

 

37% Ouvrages Portuaires (permettent l'accostage et le stationnement des navires) 

18% Digues de Calibrage (à l’exclusion des digues submersibles de l‘Estuaire : Digue 

   Basse Nord, Digue du Ratier...) 

38% Digues classées 

3.5% Berges naturelles classées 

3.5%  Berges naturelles non classées 

 

 => dépense ~420k€ en 2017 (hors travaux neufs pour des aménagements spécifiques) 

 

 
 



Contexte règlementaire relatif aux ouvrages de 
protection contre les inondations 

Classement et gestion actuels des digues héritent : 

De l’arrêté de classement 7 octobre 2011 et 9 janvier 2014 

Du décret 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   

-> adapte et amende le décret 2007-1735 du 11 décembre 2007  

 

Règlemente la gestion des ouvrages construits et aménagés en vue de prévenir les inondations et les 

submersions afin de garantir leur efficacité et leur sureté =>Les nouvelles règles de classement des 

systèmes d’endiguement et des aménagements hydrauliques, fixées par les articles R. 214-112 et R. 214-

113 du code de l’environnement, sont  : 

 

Classe d’un système d’endiguement ou un aménagement 

hydraulique suivant le décret du 12 mai 2015 

Classe de l’ouvrage Populations protégées 

A P > 30 000 

B 3 000 < P ≤ 30 000 

C 30 < P ≤ 3 000 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idArticle=LEGIARTI000017825302&idSectionTA=LEGISCTA000017825304&cidTexte=LEGITEXT000006074220&dateTexte=20160805
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idArticle=LEGIARTI000017825302&idSectionTA=LEGISCTA000017825304&cidTexte=LEGITEXT000006074220&dateTexte=20160805
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idArticle=LEGIARTI000017825302&idSectionTA=LEGISCTA000017825304&cidTexte=LEGITEXT000006074220&dateTexte=20160805
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idArticle=LEGIARTI000017825302&idSectionTA=LEGISCTA000017825304&cidTexte=LEGITEXT000006074220&dateTexte=20160805
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idArticle=LEGIARTI000017825302&idSectionTA=LEGISCTA000017825304&cidTexte=LEGITEXT000006074220&dateTexte=20160805


Contexte règlementaire relatif aux ouvrages de 
protection contre les inondations 

Partage GPMR – CG76 : 

Enjeu de protection des biens et des personnes => Département  

Enjeu de protection des activités portuaires => GPMR  

(digue de calibrage, naturel, chbre de dépôt et zone portuaire) 

 

GPMR : Majoritairement catégorie B et C avec obligation assortie de diagnostic et d’entretien 

Le Port inspecte annuellement la totalité de son linéaire (programme annuel entretien et maintenance) 

 

=>Production de rapport de surveillance détaillé pour la DREAL sur la base des VTA et du diagnostic initial 

Inspection des ouvrages,  

bilan des dégradations,  

mesures prises pour y remédier.  

Mode organisationnel mis en place pour surveillance et période exceptionnelle 



Contexte règlementaire relatif aux ouvrages de 
protection contre les inondations 

Evolution constante du contexte réglementaire 

 

Loi MAPTAM 27 janvier 2014 : suivie par la loi NOTRE fixe les compétences Gemapi et les échéances à 

respecter (transfert aux EPCI, compétence risque inondation) 

 

Décret (2015-526) => donne les obligations aux futurs gestionnaires 

Sauf à ce que les EPCI à fiscalité propre reprennent les ouvrages, et la gestion des systèmes d’endiguement 

le GPMR en tant qu’établissement public de l’état peut conserver la compétence jusqu’en janvier 2024. 

 

Les principaux enjeux pour le GPMR se situent sur  les sections aménagées pour les besoins nautiques 

(appontement, chenal…) et les sections naturelles liées à nos propres espaces naturels. 

  



Géomatique et Diagnostic des ouvrages au GPMR 

Infrastructure SIG & Déploiement de la mobilité 

 

Réalisation de documents réglementaires 

 

Utilisation des drones 

 
 

 



Géomatique et Diagnostic des ouvrages au GPMR 

Infrastructure SIG & Déploiement de la mobilité 

 

Constitution d’un modèle de données adapté aux relevés de dégradations lors des VTA 

Description des ouvrages par tronçons 

Qualification de l’état selon les classes 

 

 
Etat de l’ouvrage 

0 Rien à signaler ouvrage en bon état 

1 Présence de dégradations sans gravité 

2 Présence de dégradations à réparer rapidement 

3 Présence de dégradations importantes 

4 Dégradations pouvant entrainer la ruine de l'ouvrage 



Géomatique et Diagnostic des ouvrages au GPMR 

Infrastructure SIG & Déploiement de la mobilité 

Utilisation de la plateforme ArcGIS 
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Géomatique et Diagnostic des ouvrages au GPMR 

Infrastructure SIG & Déploiement de la mobilité 

Collector for ArcGIS sur les tablettes 



Géomatique et Diagnostic des ouvrages au GPMR 



Géomatique et Diagnostic des ouvrages au GPMR 



Géomatique et Diagnostic des ouvrages au GPMR 

Lien vers application Web 

https://gpmr.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=0e0d6ab9bc4d4cbfbedffc68792f2963


Géomatique et Diagnostic des ouvrages au GPMR 

Réalisation de documents réglementaires 
 

 



Géomatique et Diagnostic des ouvrages au GPMR 

Exploitation de drones 
 

 



Géomatique et Diagnostic des ouvrages au GPMR 



Géomatique et Diagnostic des ouvrages au GPMR 



En conclusion 

De l’usage des SIG et des perspectives offertes par les nouvelles technologies 

 

Simplification pour les équipes terrains, consolidation de l’information, 

facilitation des réponses aux exigences réglementaires 

 

Amélioration de la connaissance et de la gestion de nos ouvrages de 

protection contre les inondations 
 

 



En savoir plus 
 
 
 

 

sig@rouen.port.fr 


