
Projet DIGUE 2020 : Digues maritimes & risque de submersion 
Les ouvrages de protection contre la houle ou contre les submersions couvrent 17% 

des côtes françaises (soit 1210 km). Les enjeux sur le littoral, qui subit l’élévation du 

niveau de la mer, sont considérables. Les fonctions recherchées d’une digue 

moderne sont : réduire les risques de rupture, réduire les coûts de construction et 

de maintenance, réduire les nuisances environnementales en utilisant des sols 

locaux, intégrer l’ouvrage dans l’environnement paysager sans rompre la continuité 

écologique. 
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Partenaires 
DIGUE 2020 mobilise le 

soutien du Contrat de 

Plan Etat/Région Sud 

PACA 2014 – 2020, le 

FEDER Sud PACA 

(Europe) et le Conseil 

Départemental 13   

Budget : 1 897 K€ sur 3 

ans (2017 – 2020)  

DIGUE 2020 regroupe 

Irstea (porteur), Ifsttar, 

Cerema, UMR Espace et 

Symadrem  Soit 20 

scientifiques et 

ingénieurs Irstea, Ifsttar, 

Cerema,  UMR Espace 

et Symadrem  

Recrutements : 3 thèses 

1 post – doctorat et 1 

ingénieur d’études  

 

Contexte :   
La compréhension des phénomènes survenant sur les digues maritimes 

nécessite une observation récurrente sur le long terme avec une 

plateforme de recherche in situ à taille réelle sur une échelle de temps 

significative. 

Enjeux :   

Les enjeux sur le littoral qui subit l’élévation du niveau de la mer sont 

considérables. Par rapport à la moyenne nationale : densité de 

population 2,5 fois plus grande, urbanisation 5 fois plus grande, richesse 

biologique 7 fois plus importante. 

Objet des recherches :   
Etudier les performances du sol-chaux en milieu marin via la création 

d’une plateforme de recherche en Région Sud, sur le littoral 

méditerranéen, qui sera auscultée, notamment pendant de fortes 

sollicitations  (tempêtes, déferlement, batillage intense, séisme), avec 

des méthodes de haute technologie (méthodes non destructives, ondes 

acoustiques, fibre optique, …) et accompagnée d’une enquête psycho-

sociale de la perception par les populations du risque de submersion 

marine, intégrant une approche géographique. 

Méthodologie :   
M1 - Conception et construction de la plateforme de recherche 

M2 - Quantifier les conséquences de l’action de la mer sur la plateforme 

M3 - Quantifier la durabilité des matériaux constitutifs de la plateforme 

M4 - Evaluer la perception et la représentation du risque de submersion 

M5 - Coordination et communication 

Résultats :   

Les connaissances développées et partagées via le projet DIGUE2020 

permettront à moyen terme le développement de projets de confortement 

ou d’élaboration de nouvelles digues d’une conception durable. 

 

■ DigueElite : Utilisation des sols traités à la 

chaux dans les ouvrages hydrauliques. 

Soutien de la Région Sud et Conseil 

Départemental 13 (FUI AAP 15 et BPI 

France). Partenaires : ISL Ingénierie, 

Irstea, EDF, Lhoist France et Arcor 

Technologies. 

 

■ TerDOUEST : Terrassements Durables 

Ouvrages En Sols Traités. Projet ANR 

2008-2012 regroupant 12 partenaires. 

 

■ RISKMED : Etude des risques naturels en 

région méditerranéenne (Vulnérabilité, 

perception et gestion des risques), 

financement par le  Labex OT-Med (2016 – 

2019) 
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AUTRES PROJETS 

DE RECHERCHE 

3ème Colloque sur les digues maritimes et 

fluviales de protection contre les inondations 

Aix-en-Provence | 20-21 mars 2019 

Le projet DIGUE 2020 en résumé… 

Projet financé avec le concours de l’Union Européenne avec le Fonds Européen de Développement Régional  

  

Schéma organisationnel DIGUE2020  ©Irstea 


