
Confortement des endiguements de la Rivière des 

Galets sur l’île de la Réunion – Conception et mise en 

œuvre de blocs artificiels attachés 

Sous-cavement de l’endiguement en rive gauche  Vue aérienne de la partie endiguée de la Rivière des Galets © Google Earth  
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GTOI / Demathieu Bart 

Concept des digues répulsives  © F.Fruchart 

Contexte :   
L’île de la Réunion détient des records mondiaux de pluviométrie. Les 

rivières de l’île subissent des crues d’une extrême violence, avec une 

capacité érosive hors du commun et des vitesses pouvant dépasser 

10m/s.  

La rivière des Galets traverse des zones urbanisées menacées chaque 

année par les crues. Dans les années 1990, à l’appui de modèles 

physiques, d’importants aménagements sont initiés. 

Enjeu :   
Les berges d’une vingtaine de mètres de hauteur sont protégées par 

des endiguements en enrochements bétonnés en aval et des épis 

écarteurs en amont. A la suite de récents épisodes cycloniques, la 

partie endiguée, jugée trop lisse, est attaquée en pied par les crues de 

manière plus importante que les prévisions. L’ouvrage menace de 

rompre. La sécurité des personnes et des biens est en jeu, il faut 

innover pour conforter ces ouvrages. 

Méthodologie et moyens :   
BRL ingénierie s’associe avec M. Francis FRUCHART à l’origine du 

concept novateur des digues répulsives, pour répondre à la demande 

du Syndicat Intercommunal de la Rivière des Galets, qui doit 

rapidement conforter et améliorer la sûreté des digues de protection 

des populations.  

Résultats :   
Force est de constater qu’aucun bloc libre, naturel ou artificiel issu du 

maritime, ne résisterait aux vitesses rencontrées. Il faut donc 

impérativement les attacher. La solution technique proposée consiste, 

puisque les digues sont trop lisses, à les rendre rugueuses en 

appliquant le concept des digues répulsives. 

La protection mise en œuvre consistera à agencer des blocs béton 

cubiques de 1,5 m de côté depuis le pied de la semelle sur 5 m de 

profondeur selon une pente à 3H/2V.  

Il s’agira de disposer les blocs en quinconce : chaque profil de blocs 

sera mis en place avec 50 cm de décalage vertical alternatif. Les blocs 

équipés de réservations seront ensuite attachés entre eux sur chaque 

profil en travers et sur chaque profil en long par des câbles.  

 

 

■ Démarrage des travaux : juin 2018 

■ Planche d’essai des premiers ml de 

confortement : septembre 2018 

■ Linéaire conforté à fin 2018 : 200 ml 

■ Poursuite des travaux (hors période 

cyclonique) : avril – septembre 2019 

Photos des travaux © BRLingénierie 

TRAVAUX EN COURS 

3ème Colloque sur les digues maritimes et 

fluviales de protection contre les inondations 

Aix-en-Provence | 20-21 mars 2019 

Modélisation 3D du confortement  © BRLingénierie 


