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LA CONCEPTION DES OUVRAGES HYDRAULIQUES 
  

La destination: 
1.  STOCKER : les barrages 
2.  TRANSPORTER : les canaux 
3.  PROTEGER : les digues contre les crues et les tempêtes 

Les modes de rupture: 
1.  EROSION INTERNE : le renard, l’érosion régressive 
2.  EROSION EXTERNE : la surverse et l’affouillement 
3.  LE GLISSEMENT: instabilité générale, séisme 

 

Les barrières de défense ? 
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Les modes de rupture   Les  barrières de défense 
  

§  Erosion interne      1 étanchéité : noyau 
                                         2 filtration : filtre 
§  Erosion externe      3 évacuation: déversoir 
                                         4 protection: rip-rap 
 
§  Glissement       5 stabilité : recharges 
                                         6 drainage : drain 
 

LES BARRIERES DE DEFENSE 
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LES BARRIERES DE DEFENSE 

drainage 

évacuation 

filtration 

retenue retenue 

protection 
étanchéité 

stabilité 



LES MATERIAUX CONSTITUTIFS 

drainage 

évacuation 

filtration 

stabilité 

protection 

étanchéité 
  Les barrières   Les  matériaux  

      1 argile ou limon 
                                       2 sable 0/5 mm 

      3 béton 
                                             4 enrochements 
               5 matériau granulaire 
                                             6 grave  
 



LES MATERIAUX LOCAUX 
S’ils sont: 

"  Des matériaux fins : argiles, limons, sables argileux 
"  Des argiles surconsolidées,  
"  Des argiles gonflantes 
"  Des matériaux évolutifs : craies, marnes,  
"  Des matériaux trop humides: pas de traficabilité  

"  Que faire ? 

"  TRAITEMENT   
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LES MATERIAUX LOCAUX TRAITES 

drainage 

évacuation 

filtration 

stabilité 

protection 

étanchéité 
  Les  matériaux locaux traités 

  1 argile traitée à la chaux 
       2 sable 0/5 mm 

  3 argile traitée? => DigueELITE 
       4 argile traitée à la chaux 
      5 argile traitée à la chaux 
       6 puits de décompression  
 



LE TRAITEMENT : SOLUTION ECONOMIQUE 

"  Utilisation des matériaux du site : économie 
de transport 
"  Réduction des mises en dépôt 
"  Réduction des externalités : baisse du trafic 

poids lourds 
"  Réduction des immobilisations pour 

intempéries :  diminution de la durée des 
travaux 
"  Remplacement de matériaux couteux par des 

matériaux locaux améliorés 
"  Réduction du coût des terrassements 
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UN NOUVEAU CONCEPT AVEC DigueELITE 

"  Remblai 
durcissant 
traité à la 
chaux  
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QUELQUES REALISATIONS ET ETUDES 

"  la digue de Cusset 
 
"  la digue de Belleville 
 
"  La réhabilitation des canaux et de digues 

"  le Canal Seine Nord Europe 
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11 – Cusset confortement digue canal de Jonage- 22 Mars 2011 

Digue de Cusset (1897) 

"  16 km en RG du Rhône à l’amont de Lyon  



La digue de Cusset (1897) 
"  Etanchéité : 3 m de corroi argileux traité à la chaux 

 
"  Compactage:  faible 
"  Homogénéisation: manuelle 
"  Durée de vie >= 100 ans 
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La digue de Belleville (2006) 

"  Surélévation de la digue pour résister à une crue extrême. 
"  Economie d’enrochements pour résister au batillage  
"  Sable argileux: D50=0,5mm  80µ=23% 2µ=2% 

" Traitement avec 5% de  Ligex  (liant hydraulique)  
" γh=19,6kN/m3 
"   IPI = 42,  
"   ICBR OPN = 318,  
" Rc (28j) = 2,8 MPa  
"  E (28j) = 460 MPa. 
"  C’=100 kPa 
" Phi’=38° 
"  K=5.10-6 m/s 
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REEMPLOI DES SEDIMENTS EN RECHARGE 

"  Bassin de 
Roquebillère 

"  3 to 4 m de 
sédiments 
accumulés 

"  Réemploi à 
l’étude 
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LA SURELEVATION DE DIGUES (A L’ETUDE) 

"  Rehausse de 
digue suite à 
la 
réévaluation 
de la crue 

"  Renforcement 
parasismique 
de la crête 
suite à la 
réévaluation 
du séisme 



LE CONFORTEMENT DES DIGUES 
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" Avant-Projet avec encombrement aval (ISL) 
 
 
 
 
" Avant-Projet avec protection amont (SAFEGE) 

 
 
 
 
 



2013 LE CANAL SEINE NORD EUROPE (CSNE) 

ASYBA AREAS Valorisation des matériaux locaux par traitement à la chaux 19 Mars 2014 Rouen 

"  Quelle étanchéité ? 
 
 
 
"  Quel support? 

 
"  Quelle protection? 

 
 
 

"  Corroi 
"  Membrane 
"  Béton bitumineux 
 
"  Limon naturel 
"  Limon traité 

"  Gabions 
"  Limon traité 
 



FAISABILITE D’UNE ETANCHEITE EN LIMON 
 

LE CONCEPT (SOLUTION LA MOINS CHERE): 
"  un géotextile à la base du limon compact, pour assurer une 

fonction de filtration du limon, très sensible à l’érosion 
interne.  

"  deux couches de limon de Picardie compactées à une 
épaisseur finale de 25 cm, à γd>98% OPN, wOPN<w<wOPN
+1%. 

"  un géotextile à la surface du limon, pour assurer une fonction 
de filtration du limon, très sensible à l’érosion externe.  

"  une couche de protection, d’épaisseur minimale de 50 cm 
d’un enrochement dont le D50 permet d’obtenir la résistance 
nécessaire vis-à-vis des chocs de péniche et des 
affouillements des hélices (2 à 6 m/s). 
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FAISABILITE D’UNE ETANCHEITE EN LIMON 
 

LES LIMITES TECHNIQUES (SOLUTION LA MOINS SÛRE): 
"   le limon est le matériau le plus sensible à l’eau. C’est-à-dire 

que le limon a :  
"  des propriétés mécaniques (module et résistance) qui varient 

brutalement en fonction de la teneur en eau ;  
"  une résistance à l’érosion parmi les plus faibles mesurées 

sur les sols; 
"  une résistance à la liquéfaction faible; 
"  une vitesse de propagation du gel et un gonflement au gel 

parmi les plus forts; 
"  => Une protection au gel de plus d’1 m d’épaisseur 
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FAISABILITE D’UNE ETANCHEITE EN LIMON 
 

SOLUTION LA PLUS ALEATOIRE: EX. LA BRAVONNE 
"   Les emprunts avaient la quantité suffisante pour la réalisation, mais l’humidité trop 

importante de ces limons devait être réduite de 3%. Les spécifications du marché 
exigeaient wOPN-1<w<wOPN+2%. Seuls 7% du volume de l’emprunt satisfaisait aux 
spécifications. 51% avaient w > Wopn+4% ! La dispersion ne permettait pas de 
séparer les limons peu humides des limons très humides. Les tentatives de drainage 
étaient contrariées par les précipitations. En conséquence, le seul moyen d’utiliser 
les limons dans le cadre du marché était de les prélever et de les faire sécher.  

"   Le séchage comprenait 24h minimum, avec 15h de charruage pour faire passer de 
la teneur en eau optimale +5% à la teneur en eau optimale +2% à des couches de 
25 cm.  La quantité traitée allait de 0 à 9282 m3, suivant l’aléa météorologique et 
nécessitait 5ha, dont la fermeture était lente en cas d’orage. Les conditions 
climatiques déterminaient la production : de 115 000 m3  du 7 juillet au 8 aout 1986 
elle chutait à 30 000 m3 du 11 aout au 11 septembre 1986.  

"   En conséquence, le séchage des limons, qui posait le plus de contraintes au 
chantier, a amené à revoir le planning d’exécution des travaux, à augmenter 
l’épaisseur de compactage, à augmenter la surface de séchage à 20 hectares de 
dépôts-reprises, à augmenter la quantité d’argile de Gault dans la section type, cette 
dernière adaptation amena un comportement pathologique à l’exploitation 
(glissements superficiels par gonflement, fluage et dessication). 
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FAISABILITE D’UNE ETANCHEITE EN LIMON 

SOLUTION LA PLUS ALEATOIRE:  
"   le limon est trop humide 
"   la traficabilité n’est pas assurée 
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CSNE : INTERET DU  LIMON TRAITE 

LA MAITRISE  DU 
CHANTIER: 

Amélioration de: 
"   la maniabilité 
"   la traficabilité 
"   la cohésion 
"   le module 
"   la résistance à 

l’érosion. 
"  Diminution du retrait et 

des fissures de 
dessiccation. 
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CONCLUSIONS ET PERSPECTIVES 

"  LES ACQUIS: 

"  LES PERSPECTIVES: DEVELOPPER DEUX 
AUTRES FONCTIONS 
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"  AMELIORATION DE LA 
TRAFICABILITE 

"  ECONOMIE DE MATERIAUX 
"  PROTECTION ECONOMIQUE 

"  ETANCHEITE 
"  EVACUATION 


