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Contenu et objectifs du chapitre 5
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Contenu et objectifs du chapitre 5

Décrit les activités liées à l'évaluation, qui comprennent :

● l’analyse de risque du système d’endiguement et l’attribution du 
risque aux tronçons de digues 

● l’évaluation de la performance et le diagnostic des digues (ou du 
système de d’endiguement)

● les inspections

Détaille les sources de données et les principes de la gestion 
des données

Présente le premier cadre cohérent et complet pour l'évaluation 
de la performance et du risque - englobant des approches très 
différentes dans différents pays et situations.
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5.1 Cadre analytique et décisionnel

Section qui sert de base pour le reste du chapitre et comprend :

● la présentation des trois outils d'évaluation de la performance 
des digues :

 définitions et spécificités 

 utilisation des résultats pour l’aide à la décision

● l'importance du rôle des données dans l'évaluation de la 
performance

● les différents types d'acquisition de données : inspections, 
enquêtes, surveillance et instrumentation

● les liens avec les autres parties du guide (diapo suivante)
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5.1 Cadre analytique et décisionnel

Les liens avec les autres parties du guide (fig. 5.3) 



20/01/2020 7

5.2 Analyse et Attribution du risque

Présentation détaillée des principes de l'analyse des risque des 
systèmes d’endiguement, notamment :
● une vue d’ensemble  de l’analyse de risque s'appuyant sur les principes 

généraux du risque inondation présentés au chapitre 2,
● les différentes approches d’analyse de risque,
● les lacunes dans les connaissances et les incertitudes,
● les différentes composantes de l’analyse de risque (fig. 5.7),
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5.3 Évaluation de la performance de la digue et 
méthode de diagnostic

Section qui présente :

● les principes de l'évaluation de la performance des digues ou des 
systèmes d’endiguement,

● la place et le niveau de détail des évaluations de performance dans le 
cycle de gestion des digues

● l'importance de l'analyse des modes de défaillance,

● les différentes méthodes d'évaluation, dont une typologie des données, 
le traitement des données et la nature des résultats, illustrés par 
différents exemples,

● la formalisation des évaluations de performance,

● les liens avec les réglementations.
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5.4 Inspections

Inspection = méthode de collecte de données la plus fréquente 
pour l’évaluation de la performance des digues. 
Elle est soit :
● une partie d'un processus d'évaluation plus large,
● une " opération " spécifique.

Cette section présente :
● le but et le principe des inspections,
● leur place dans le processus d'évaluation,
● les différents types d'inspections et les différentes occasions,
● la méthodologie d'inspection,
● la gestion des inspections,
● la conduite, le rapport et le suivi des inspections. 
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5.5 Investigations, instrumentation et 
surveillance

Cette section présente les différents types d'acquisition de données 
indispensables pour l’évaluation de la performance :
● les investigations : pour un diagnostic en particulier,
● la surveillance (y/c instrumentée) : mesures ou observations répétées.

Elle présente également des principes de 
planification des investigations par phases 

Elle fait le lien entre données recueillies et 
modes de défaillance envisageables 
=> le point de départ de l'évaluation 

de la performance.
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5.6 Gestion des connaissances et des données
relatives aux digues

Les données relatives aux digues ont une grande valeur : coût initial, 
utilisation possible dans les évaluations futures, gestion et conception.

=> Elles doivent être préservées et gérées pour être accessibles

La section présente les 
différentes sources, natures 
et types de données, 
ainsi que leur finalité.

Elle présente le principe de système d'information et donne des 
informations spécifiques sur la conception des bases de données 
informatiques et des SIG.
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Conclusion pour le chapitre 5

L’évaluation de performance et 
l’analyse de risque sont effectuées 
tout au long de la vie des digues.

Leurs résultats sont des outils 
essentiels d'aide à la décision, 
tant pour la gestion que pour la 
conception des améliorations.

Le chapitre 5 propose un processus 
logique reliant les évaluations et 
l'analyse des risques à la prise 
de décision.
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