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La réhabilitation de la digue Carnot à Boulogne Sur Mer 

Localisation de l’ouvrage et intervenants  
 

La digue Carnot : 3 kms de long. environ 

 

   

 

 

 

 

   

 

Maitrise d’ouvrage : Région Hauts de France 

Maitrise d’oeuvre : BRL Ingénierie / Valétudes | début études : 2014 

Entreprises : Eiffage Génie Civil / Herbosch Kiere | Travaux : 2017 à 2018 
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« Branche de mer » 

« Branche de terre » 



La réhabilitation de la digue Carnot à Boulogne Sur Mer 

L’ouvrage à réhabiliter 
 

 

  Coupe type 
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La réhabilitation de la digue Carnot à Boulogne Sur Mer 

Les désordres rencontrés  

Carapace côté large 
 

Défaut de butée de pied  

sur quasiment tout le linéaire 

 

 

 

Désorganisation / absence de blocs  

en partie courante sur 20% de l’ouvrage  

 

 

Désorganisation / absence de blocs  

en crête de talus sur 20% de l’ouvrage 

3ème Colloque sur les digues maritimes et fluviales de protection contre les inondations 
20-21 mars 2019 Aix en Provence 

4 



La réhabilitation de la digue Carnot à Boulogne Sur Mer 

Les désordres rencontrés 

 Risberme  
Glissement des blocs de carapace,  

favorables aux affouillements 

en pied de risberme 

 

 

 

Dégradations de la risberme maçonnée 

sous l’action du milieu marin  

et de la houle 
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La réhabilitation de la digue Carnot à Boulogne Sur Mer 

Les désordres rencontrés  

Muraille en maçonnerie 
 

Fissures inclinées sur la muraille 

 

 

 

 

 

   Dégradations classiques  

   d’ouvrages maçonnés 
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La réhabilitation de la digue Carnot à Boulogne Sur Mer 

Les désordres rencontrés  

Parapet 
Parties maçonnées avec  

arrachement de moellons  

sous l’effet des paquets de mer 

 

       Dégradations classiques béton armé  

 

 

 

 

 

Partie supérieure des murs chasse-mer arrachée 
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La réhabilitation de la digue Carnot à Boulogne Sur Mer 

Les études de conception 
 

Etudes réalisées suivant 3 horizons temporels :  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les travaux doivent être compatibles entre eux : ceux d’un horizon plus 
lointains correspondant à des travaux complémentaires à l’horizon 
précédent 
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Horizons 
temporels des 
travaux 

Demande du 
MOUV 

Traduction études de conception 

Etats de mer 
(Houle ; Niveau d’eau) 

Critères de dimensionnement 
 

« immédiat » remise en état de l’ouvrage à l’identique de sa configuration initiale   
/ pas de dimensionnements spécifiques 

 
« court 
terme » 

Durée de vie 
50 ans 

 
T=100 ans 
+ élévation mer à 50 ans 

Taux de dommage (après travaux) 

sur carapace : 5% 
Sur butée de pied : 10% 
 
Débits de franchissement  
10 l/s/ml sur branche de terre 
200 l/s/ml sur branche de mer 

 
« Long terme » Durée de vie  

100 ans 

 
T=200 ans 
+ élévation mer horizon 2100 



La réhabilitation de la digue Carnot à Boulogne Sur Mer 

Les études de conception 

Horizon immédiat 

3ème Colloque sur les digues maritimes et fluviales de protection contre les inondations 
20-21 mars 2019 Aix en Provence 

9 

 

 

• Remise en état de l’ouvrage conformément à son état initial 

  travaux classiquement réalisés jusqu’à présent (réparations 

BA, maçonnerie, fissures, protection risbermes, 

rechargements localisés de la carapace) 

• Montant des travaux :      10 M € HT env. 



La réhabilitation de la digue Carnot à Boulogne Sur Mer 

Les études de conception 

Horizon court terme 
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• Travaux « Gros Entretien » + Réalisation d’une butée de 

pied pour stabiliser la descente des blocs 

• Montant des travaux : entre 35 et 50 M € HT env. En 

fonction du type de blocs retenus pour la carapace 

(AccropodeTM ou parallélépipédiques)  



La réhabilitation de la digue Carnot à Boulogne Sur Mer 

Les études de conception 

Horizon long terme 
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• Travaux Court Terme + Rehausse mur chasse mer + 

Rechargement complet de la carapace  

• Montant des travaux :  

     entre 65 et 100 M € HT env.  



La réhabilitation de la digue Carnot à Boulogne Sur Mer 

Les travaux de « Gros Entretien »  

Rechargements de la carapace 
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• Travaux à marée haute 

• Ponton automoteur avec grue 300 T 

• Forfait conséquent d’intempéries 
prévisibles (>50% du temps)  



La réhabilitation de la digue Carnot à Boulogne Sur Mer 

Les travaux de « Gros Entretien »  

Confortement de la risberme  
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• Travaux à marée basse 

• Dallage risberme 

• Géoblocs 
  



La réhabilitation de la digue Carnot à Boulogne Sur Mer 

Les travaux de « Gros Entretien »  

Confortement de la muraille en maçonnerie  
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• Travaux à marée basse 

• Rejointoiement 

• Injection fissures 
  



La réhabilitation de la digue Carnot à Boulogne Sur Mer 

Quelques chiffres en conclusion 
 

• 585 blocs béton de 50 et 33 tonnes sur la carapace 

 Préfabrication : 5 mois 

 Pose : 3.5 mois 

• 3200 m3 de géoblocs coulés en place en pied de la risberme, 

 4 mois 

• 4700 m2 de rejointoiement de la muraille en maçonnerie et 300 ml 
de fissures injectées sur la muraille. 

 4 mois 

 

• Travaux réalisés dans un délai total de 21 mois (< délai contractuel 
de 22 mois), comprenant 9 mois d’arrêt d’activité sur la digue en 
période hivernale (compris dans les intempéries prévisibles) 
 

 

*** 
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