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Le projet DIGUE2020 a pour objectif d’améliorer la compréhension des processus de dégradation des digues maritimes traitées à la chaux grâce à la 

construction d’une plateforme de recherche in situ à taille réelle en région PACA. Dans le cadre de ce projet, l’objectif de ces travaux est d’optimiser le 

diagnostic des ouvrages hydrauliques en terre (OHT) par l’analyse de méthodes de Contrôle Non Destructif (CND) largement utilisées dans l’ingénierie 

d’auscultation des digues : tomographie de résistivité électrique (TRE), radar géologique, sismique réfraction, analyse multimodal des ondes de surfaces 

(AMOS). En génie civil, la fusion de données issues de méthodes de CND donne des résultats prometteurs et nous proposons d’appliquer cette approche 

au diagnostic des OHT.  

Partenaires du projet 

DIGUE2020 
DIGUE2020 mobilise le soutien du 

Contrat de Plan Etat/Région Sud 

PACA 2014 – 2020, le FEDER Sud 

PACA (Europe) et le Conseil 

Départemental 13  Irstea (porteur) 

 Cerema Ifsttar UMR 7300 

Espace Symadrem  

Contexte :   
En France métropolitaine, près de 9000 kilomètres 

d’ouvrages hydrauliques ont été construits au fil du 

temps dont 1210 kilomètres couvrent 17 % des côtes. 

Le littoral français présente un enjeu considérable. Une 

part importante de ces ouvrages de protection contre la 

houle ou contre les submersions sont anciens et très 

hétérogènes. La plupart nécessitent d’être contrôlés et 

parfois confortés. Le diagnostic d’ouvrages par CND 

présente des avantages (bon rendements, non 

destructifs, etc.) mais aussi un certains nombre de 

limites que nous tenterons de contourner par l’utilisation 

de la fusion de données multiméthodes. L’objectif est 

l’optimisation du diagnostic des OHT maritimes traités 

ou non par la fusion de plusieurs méthodes de CND. 

L’approche s’appuie sur travail à plusieurs échelles : 

une étude paramétrique en laboratoire, une planche 

d’essais à échelle intermédiaire 

 

 

 

■ DigueElite : Utilisation des sols traités à 

la chaux dans les ouvrages hydrauliques. 

Soutien de la Région, ISL Ingénierie, 

Irstea, EDF, Lhoist France et Arcor 

Technologies. 

■ TerDOUEST : Terrassements Durables 

Ouvrages En Sols Traités. Projet ANR 

2008-2012 regroupant 12 partenaires. 

■ SOLEM : Caractérisation des et des 

Ouvrages linéaires par méthodes 

Electromagnétiques 

■ ERINOH : Erosion Interne des ouvrages 

hydrauliques. Projet ANR 

AUTRES PROJETS 

DE RECHERCHE 

Digue à la mer, Camargue, Chemin  de Beauduc, @scarlett,gendrey 

Planche d’essais le jour de la mise en œuvre  le 11/12/2018  @scarlett,gendrey 

3ème Colloque sur les digues maritimes et 

fluviales de protection contre les inondations 

Aix-en-Provence | 20-21 mars 2019 

Eprouvettes de matériau 

naturel (x5) 

Eprouvettes de matériau 

traité à 2% de CaO (x7) 

Nombre 

de coups 

par 

couches 

%ρdOPN ρd (t.m-3) 

Nombre 

de coup 

par 

couches 

%ρdOPN ρd (t.m-3) 

7x2 90 1,57 7x3 95 1,62 

7x4 95 1,67 7x3 96 1,64 

7x6 98 1,72 7x7 97 1,65 

Résultats de la caractérisation non 

destructive en laboratoire des 

éprouvettes de matériau naturel : 

Caractérisation non destructive en 

laboratoire:   

Construction de modèles de conversion de paramètres 

observables en indicateurs. Les paramètres 

observables sont mesurés en laboratoire à l’aide de 

dispositifs adaptés à la taille des éprouvettes 

cylindriques de dimensions : 152mm de diamètre et 

116mm de hauteur.  

Les éprouvettes sont confectionnées à différents taux 

de compactage et subissent un cycle d’imbibition en 

eau de mer synthétique et de séchage. Chaque 

paramètre observable sera déterminé pour différentes 

teneurs en eau de l’imbibition au séchage complet. 

Paramètres observables Indicateurs 
Résistivité apparente (ρa) Teneur en eau massique (w) 

Vitesse de ondes 

longitudinales (Vp) 

Masse volumique apparente 

sèche (ρd) 

Vitesse des ondes de 

cisaillement (Vs) 
Teneur en chaux vive fixe 

Permittivité relative (εr) Teneur en sels fixe 

Fusion de données 

L’intérêt de la combinaison de techniques CND repose 

sur le fait que les différentes méthodes non destructives 

considérées pour ces travaux fournissent des 

informations complémentaires et non redondantes sur 

le matériau. Elles permettront d’améliorer l’évaluation 

des indicateurs et donc d’optimiser le diagnostic des 

OHT.  

Planche d’essais : 

Une planche d’essais semi enterrée à été construite le 

11/12/2018, en partie, avec le sol étudié en laboratoire. 

Elle a pour but la validation des modèles de conversion 

établis en laboratoire et l’introduction de pathologies. 

 

Imbibition-séchages des 

éprouvettes de matériau 

naturel 

Teneur en eau (%w) 

1,57t.m-3 1,67t.m-3 1,72t.m-3 

%w confection 18 18 17 

%w imbibition 24 22 19 

%w séchage 1 22 17 13 

%w séchage 2 16 13 9 

%w séchage 3 12 9 5 

%w séchage 4 0 0 1 
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 Résistivité apparente 
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