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Retour d’expérience sur 10 années de réalisation d’essais d’érosion sur des 

sols provenant d’ouvrages hydrauliques 

Introduction 
 Plus de la moitié des ruptures d’ouvrages hydrauliques attribuées à 

l’érosion interne 

Nécessité d’outils pour prendre en compte cette pathologie : 

 Développement de bancs d’essai, notamment sous l’impulsion 

du projet ERINOH en France, de 2006 à 2012, 

 Commercialisation de ces essais par geophyConsult depuis 

2009 : quel retour d’expérience ? 
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Les essais d’érosion 

Différentes typologies d’érosion → différents bancs d’essais 
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Les essais d’érosion 

 Le Jet Erosion Test 

 Dérivé de la norme ASTM D5852 

 Représente la surverse par « head-cut » 

 Identifie les paramètres kd et τc, données 

d’entrée pour une modélisation de brèche 

(WinDAM, HR Breach …) 
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Les essais d’érosion 

 Le Hole Erosion Test 

 Développé par IRSTEA 

 Représente l’érosion de conduit 

 Paramètre τc, → conditions d’initiation 

(taille défaut / gradient) 

 Paramètre Ie → cinétique 
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Exemple d’application quantitative 

 

 

  

 Initiation de l’érosion de conduit ?   

𝜏𝑎𝑝𝑝𝑙𝑖𝑞𝑢é =
𝜌𝑤 𝑔.Δ𝐻.𝑑

4.𝐿
= 123 𝑃𝑎  > 𝜏𝑐          → Oui 

 

  Quel ordre de grandeur du temps de rupture ?  

 

    →  𝑑𝑒 𝑙′𝑜𝑟𝑑𝑟𝑒 𝑑𝑒 𝑙′ℎ𝑒𝑢𝑟𝑒 

• Terriers de diamètre ~25cm suspectés 

• Résultats d’essais HET : 

45 Pa < 𝜏𝑐 < 70 Pa 

2,3 < 𝐼𝑒 < 2,5 

Calculs simplifiés ! Se référer à Bonelli, 

2013 pour les calculs détaillés 
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Les essais d’érosion 

 Le Contact Erosion Test 

 Développé par IGE, EDF-CNR 

 Représente l’érosion de contact 

 Conditions de filtration 

 Vitesse critique d’initiation 
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Exemple d’application quantitative 

 

 

 

  

 Initiation de l’érosion de contact ?   

𝑉𝑓𝑜𝑛𝑑𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 = 𝐾.
Δ𝐻

𝐿
= 2.10−4𝑚/𝑠 < Vcrit  → Non 

 

 

• Vcrit ~ 6 à 9.10-2 m/s 



Diffusion des essais 
  ~550 essais commerciaux réalisés en 10 ans par geophyConsult 

 

 

 

 

 

 

 

 

A travers le monde : 

 Plusieurs milliers d’essais JET (USA, Asie…) 

 Plusieurs centaines d’essais HET (Australie, USA, Portugal…) 
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REX sur la gamme de résultats HET 

Une grande variété de résistance à l’érosion : Ie de 1 à 5 et τc de 1 

à 2000Pa 
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 Taille de défaut pour initier 

allant de 1mm à 1m ! (avec 

i=0,2m/m) 

 

 Temps de rupture entre ~1 min 

et 1 mois ! et en majorité autour 

de ~1 heure (Ie=3) 
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REX sur la réalisation des essais 
Détails dans l’article 

 Bon taux d’aboutissement (95 % des HET, 83 % des JET) 

 La préparation de la campagne d’essai est primordiale : 

 Choix du type d’essai / sélection d’échantillons représentatifs et 

compatibles 

 Choix des conditions d’essais (remaniement, charge hydraulique…) 
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REX sur l’utilisation des résultats par le client 

Hiérarchisation : 

 Sélection de gisements de sols pour une construction 

 Sélection d’une méthode de compactage / de traitement 

 Zonage d’ouvrage pour un diagnostic 

Quantifier : 

 Renforcer/objectiver une analyse de l’EI à dire d’expert par des 
estimations quantifiées, pour un diagnostic ou pour une réponse à une 
demande des autorités de contrôle 

 Calculer des probabilités de résistance à l’érosion via des campagnes 
d’essais (cf. EDD) 

 Investiguer des zones d’incident/rupture : calculs a posteriori  

Qualitative : 

 Analyser le comportement lors de l’érosion (filtration ? homogénéité ?...) 
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REX sur l’utilisation des résultats par le client 

Une incertitude sur les résultats, inhérente à la variabilité des sols 

naturels et à la complexité du processus, à bien prendre en 

compte lors de l’utilisation 
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Conclusions 

Des outils utiles pour améliorer l’analyse du risque 

d’érosion interne, qui répondent à une attente 

Un développement national et mondial 

Pour l’instant 1 type d’érosion = 1 banc d’essai dédié, 

des contraintes pour chaque banc → bien préparer les 

campagnes d’essais pour optimiser la réussite 
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Perspectives 

Standardisation :  

Normalisation HET / Recommandations CFBR 

Développements R&D :  

 améliorations des bancs 

 adaptations sur-mesure pour des configurations spécifiques 

Réflexion globale sur l’analyse de l’EI :  

Optimisation des campagnes d’essai, combinaison avec d’autres 

types d’essais (identifications, dispersivité…) 
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Les essais d’érosion 
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Base de données 

Inter-comparaison entre bancs peu concluantes → un 

essai dédié à chaque type d’érosion 

Recherche de corrélation avec les paramètres 

d’identification en cours mais peu concluantes → 

nécessité de réaliser des essais 
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REX sur la gamme de résultats JET 

Décalage global par rapport aux résultats de la littérature (ARS) 
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 Lié à la méthode 

d’interprétation de l’essai 

 Lié au type de sol 
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Interprétation de l’essai JET 
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 JET 


