
 

 

 

Communiqué de presse 

Le Cerema publie le nouveau Guide international sur les digues,  
un ouvrage de référence traduit pour la première fois en français 

 
Paris le 21 janvier 2020 - Conçu comme un support d’aide à la décision, l’édition française du guide « The 
International Levee Handbook » s’adresse à tous les professionnels confrontés au risque d’inondation qu’ils soient 
techniciens des collectivités territoriales, propriétaires et/ou gestionnaires de digues, entreprises de travaux publics 
ou qu’ils appartiennent à des bureaux d’études ou aux services de contrôle de l’Etat. Le « Guide international sur 
les digues » est disponible dès à présent sous forme d’un livre, au prix de 250 € sur la boutique en ligne du Cerema. 
 

www.cerema.fr/fr/centre-ressources/boutique 
 

Qu'elles soient d'origine fluviale ou maritime, les inondations et les submersions 
représentent un risque aux conséquences parfois désastreuses. Elles sont l’un 
des défis majeurs du réchauffement climatique et de la montée du niveau des 
océans. En France métropolitaine, 122 territoires présentent des risques 
d’inondation importants. Plus de 17 millions de personnes et 9 millions 
d’emplois sont ainsi menacés en cas de crues, principalement le long de la vallée 
de la Seine, de la Loire et du Rhône. Les zones littorales sont aussi largement 
exposées, avec 1,4 million d’habitants concernés : un risque souvent mal 
identifié dans les plans d’urbanisme puisque 20 % des habitations situées dans 
ces zones sont des constructions de plain-pied, dépourvues d’étages pour se 
réfugier en cas de submersion. Les digues, qu'on appelle aussi levées, érigées en 
bordure des fleuves et des côtes constituent des éléments essentiels de 
protection et de défense contre les phénomènes de submersion et les 
inondations. 

Dévoilée ce 21 janvier lors d’un événement organisé par le Cerema en 
collaboration avec la Direction Générale de la Prévention des Risques (DGPR) et l’Institut National de Recherche 
pour l’Agriculture, l’Alimentation et l’Environnement (INRAE) l’édition française du guide « The International Levee 
Handbook » est publiée dans le cadre de la collection « Connaissances » du Cerema qui réunit des manuels destinés 
aux professionnels désireux d’approfondir leurs connaissances sur des domaines techniques en évolution 
constante.  

Une base de référence internationale de la France aux États-Unis 
Sans prétendre être un code de pratiques prescriptif, le « Guide international sur les digues » dresse le panorama 
exhaustif des savoirs dans le domaine des digues. Il présente les bonnes pratiques et les nouvelles approches 
techniques et méthodologiques en matière d'évaluation de la sécurité, de la conception et de la construction des 
ouvrages, mais aussi de leur maintenance. Il constitue à ce titre un important support de décision et un manuel de 
référence pour tous les acteurs impliqués dans la gestion et la réalisation des digues. 

Le « Guide international sur les digues » est né de la volonté des gouvernements de cinq pays (France, Allemagne, 
lrlande, Pays-Bas, Royaume-Uni et États-Unis) de disposer d’une référence commune sur les bonnes pratiques de 
gestion et de conception des digues, basée sur des retours d'expériences et des connaissances collectés dans le 
cadre d'une vaste collaboration internationale. 

http://www.cerema.fr/fr/centre-ressources/boutique
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A propos du Cerema  

Le Cerema est l’établissement public de référence pour développer et capitaliser l’expertise publique en matière 
d’aménagement, de cohésion territoriale et de transition écologique et énergétique. 

Il propose une expertise unique dans les domaines de la mobilité, des infrastructures de transport, de l’urbanisme 
et de la construction, de la préservation des ressources, de la prévention des risques, de la sécurité routière et 
maritime. Il est en capacité d’intégrer ces différentes compétences dans la construction de projets territoriaux. 

Centre de ressources et d’expertises scientifiques et techniques pluridisciplinaires, il apporte son concours à 
l'élaboration, la mise en œuvre et l'évaluation des politiques publiques, tant au niveau national que local. 

Il intervient en appui direct auprès des services de l’Etat, des collectivités et des entreprises (pré-AMO, AMO, 
missions opérationnelles spécifiques…). Il développe, expérimente et diffuse des solutions innovantes. 

Fort de plus de 2800 agents sur l’ensemble du territoire métropolitain et d'une connaissance historique des 
problématiques et contextes locaux, le Cerema est résolument engagé dans le défi du développement durable des 
territoires, pour élaborer les politiques publiques de demain. 

Pour plus d’information : www.cerema.fr 
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