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Le canal de Briare 

 

 

 

 

 
 

 

Construit entre 1604 et 1642, repris au 19ème siècle (gabarit Freycinet) 

Propriété de l’État 

Géré par VNF DTCB, UTI Loire-Seine 
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Le bief de Montambert, en quelques mots 

 
• 8,4 km de canal 

• Longe globalement le Loing 

• Entre le TN et la rivière 
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Situation hydrogéologique 

 
• Limite Est de la nappe de Beauce 

• Aquifère formé de calcaire 

• Étanché par des argiles à silex 
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Source :  BRGM, Contexte géographique et géologique - Beauce, http://sigescen.brgm.fr/Contexte-geographique-et-geologique-Beauce.html 
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Incidents des années 2002-2016 

 
• Brèche de 2002 : zone des Fourneaux 

• Brèche de 2011 : zone de la STEP 

• Fontis de 2015 : zone de la STEP 

• Brèche de 2016 : zone des Fourneaux 

 

  

2002 2011 2015 2016 
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Brèches de 2002 et 2016 : les Fourneaux 

 

En 2002 
 

• Remplissage post-chômage hivernal 

 

En 2016 
 

• Crue du printemps 2016 

• Surverses dans les deux sens 

• « Geyser » vu avant l’ouverture de la brèche 

• Puits artésien en rive gauche 
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Les Fourneaux, 2016 Copyright:  « Éboulement du canal de Briare à Montcresson en drône », BlackSky, Youtube 
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Brèches de 2011 et 2015 : la STEP 

 

En 2011 
 

• Remplissage post-chômage hivernal 

• Trou vertical devant les palplanches 

• Débouchant en pied de digue 

 

En 2015 
 

• Trou vertical sans exutoire visible + sandboils 

• Stoppé avant rupture 
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Sandboils 2015 

Résurgence actuelle 

Sandboils 2015 

rivière
 

2011 
2015 
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Programme de reconnaissances 

 

7 zones investiguées 

 

15 sondages carottés, 15 m 

 

1,5 km de géophysique électrique 
 

• Interprétée par tomographie 

• Algorithmes dipôle-dipôle, Wenner-Schlumberger 
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Résultats : généralités 

 

Pas de calcaire 

Lithologie générale 
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digue : remblai argilo-limoneux 

argile à silex 

silex sans matrice 

silex dans une matrice argileuse, puis crayeuse 
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Résultats : zone des Fourneaux 
• Géophysique : 2 profils de 190 ml 

• Géotechnique : 5 sondages carottés 
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Interprétation : zone des Fourneaux 

Couche  n°1 : remblai  argileux (digue) 

Couche  n°2 : argile à silex (fondation) 

Couche  n°4 : argile à silex, passages sableux (fondation) 

Couche  n°3 : cailloutis, cailloux et blocs de silex dans matrice argileuse puis crayeuse (fondation) 

SILEX DANS UNE MATRICE ARGILEUSE 
PUIS CRAYEUSE 

ARGILE A SILEX 
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Interprétation : zone des Fourneaux confortée 

SILEX DANS UNE MATRICE ARGILEUSE 
PUIS CRAYEUSE 

ARGILE A SILEX 

ARGILE A SILEX 
PASSAGES SABLEUX 

DIGUE 

Drain 

Couche  n°1 : remblai  argileux (digue) 

Couche  n°2 : argile à silex (fondation) 

Couche  n°4 : argile à silex, passages sableux (fondation) 

Couche  n°3 : cailloutis, cailloux et blocs de silex dans matrice argileuse puis crayeuse (fondation) 
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Résultats : zone de la STEP 
• Géophysique : 2 profils de 190 ml 

• Géotechnique : 3 sondages carottés 
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Interprétation : zone de la STEP 
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Traces d’injections 

MARE 

STEP 

   Palplanches de 6 m battues en 2003 

+ Palplanches de 3 à 5 m battues en 2012 

CANAL 

Couche  n°3 : cailloutis, cailloux et blocs de silex dans matrice argileuse, passages crayeux (fondation) 

Couche  n°1 : remblai  argileux (digue) 

Couche  n°2 : argile à silex (fondation) 

Couche  n°4 : argile à silex, passages sableux (fondation) 

Couche  n°6:  marne crayeuse / craie à silex (fondation) 

 

Palplanches de 15 m battues en 2011 
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Synthèse des mécanismes 
 

• Pas d’épaisse couche d’argile de « protection » en fondation 

 

• Les Fourneaux = pas d’exutoire = mise en pression 

• La STEP = exutoires naturels = érosion interne 

 

Traitement mécanique 
 

• Prévenir l’érosion = étancher le bief 

• Prévenir les mises en pression = drainer et filtrer 
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Traitement par l’approche événementielle 
 

 

Éviter de mettre la digue en danger 

 

• 2 incidents : post-chômage 

• 1 incident : crue + forte pluie 

 

1. Travail sur le protocole de remplissage 

 

2. Éviter les surverse : installation d’un déversoir ? 

 

3. Ne plus battre de palplanches dans ce contexte 
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Conclusion 

 

Pas de problème propre au corps de digue 

 

Des modes de rupture de la fondation 

 

Recherche des zones pathologiques difficile 

 

Coût du traitement mécanique : élevé 

 

Coût du traitement par les événements : nul 
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