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Contexte - historique 
 Zone concernée : plateforme sur la digue de canaux, au niveau de la tête 

amont de l’aqueduc permettant le rejet des eaux du CC à l’aval immédiat du 

barrage de retenue. 

 Digue alluvionnaire  

 Plateforme soutenue par les soutènements de la tête de l’aqueduc 
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Plateforme aqueduc 
• Plateforme aqueduc soutenue initialement par 3 murs en aile 

• Murs fondés sur un tapis en matériaux drainants jusqu’au contre-canal 

 

Désordres historiques - Travaux 
• 1969: arrivées d’eaux importantes observées sous les murs en aile et à travers 

les joints entre les murs  

  travaux de drainage  

• 1972: déplacement de la tête des murs vers le CC  

 travaux de mise en place d’une butée aval par un rideau de palplanches 
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Activation des désordres à partir de 2011  
 Premier fontis de dimensions 2.8 x 1.8 x 0.7 m en 2011 

 Deuxième fontis, plus petit en 2013  

 Troisième fontis, plus petit en 2015  

 Progression des fontis de l’aval vers l’amont  

 Quelques fontis en 2016 et 2017 sur la plateforme 
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Evolution en 2015 
 Hausse significative du niveau d’eau à 

l’arrière des ouvrages  

 Travaux préventifs en été 2015 

• Déchargement des murs 

• Epaulement en enrochements 
devant les palplanches 

• Clapage limon sur le talus amont 
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Travaux préventifs 2015 : clapage  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Baisse significative d’écoulement des drains à partir du 

9/9/2015 en fin de matinée 

 Baisse du niveau piézométrique constatée sur plusieurs 
piézomètres 
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Diagnostic 
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 Diagnostic 
- L’érosion interne est l’origine des désordres 

- Anomalie d’infiltration à travers la digue avec une zone principale d’infiltration   

- Ecoulements vers 3-5m prof. (crête de digue) puis vers 7-9 m prof. (talus aval)   

- Ecoulements préférentiels assez complexes : 

 écoulement sous murs  écoulement entre murs-palplanches  exutoire 2 : écoulement principal 

 Plateforme  exutoire 1 (murs BA)   

 Digue ou plateforme  exutoire 3 
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Travaux de confortement 
Paroi au coulis L=100ml, P= 22m 
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Observations chantier: 

 
Zone principale d’infiltration  

- Pertes de coulis avec résurgences dans le contre-canal: 4 plots (10 au total), 

vers 7-8m de profondeur,  

- Traitement des pertes de coulis efficace sous 10-15 minutes (pour un trajet 

d’écoulement de 40 - 45ml environ),  

- Les fuites ont été fortement diminuées puis se sont taries une fois la paroi de 

cette zone terminée.  

Zone secondaire  

- Pertes de coulis constatées sur 3 plots sans résurgence dans le contre-canal.  
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Rétro-analyse  - REX sur les reconnaissances 
 Reconnaissances : 

 Géophysique : cibler les anomalies d’infiltration (L = 50ml) 

 Thermométrique: cibler les anomalies d’infiltration assez « large » + 
estimation de vitesse « moyenne » (tendance à une sous-estimation)  

 Clapage : bon indice sur la zone d’infiltration 

 Observations chantier: 
 Confirmation des conclusions du diagnostic : zone d’infiltration principale + 

profondeur  

 Vitesse d’écoulement 5x10-2 m/s environ 

Conclusions 
 Méthode d’auscultation validée : géotechnique + géophysique + 

thermométrique 

 Clapage de limon : fonctionne sur une digue en graviers, mais sensible aux 
granulométries des matériaux mis en place 

 Importance de la surveillance de l’incident et du suivi pendant travaux 

 Suivi après travaux permettant de vérifier l’efficacité des travaux. 
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Merci pour votre attention 
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