
Confortement de la digue du Grand Rhône – La solution 

géocomposite face aux matériaux sableux et granulaires 
Suite à la crue exceptionnelle de décembre 2003, il a été décidé de conforter les 

digues anciennes protégeant la partie aval du Rhône et son delta en Camargue. 

Le principe de confortement adopté repose sur une reconstruction complète de 

la digue avec un remblai étanche côté fleuve et une clef d’ancrage à l’axe de 

l’ouvrage, épaulé par un remblai moins technique côté terre; les deux structures 

sont séparées par un dispositif de filtration et de drainage. 

Coupe type de l’ouvrage réalisé 

Partenaires 
Egis Eau Guintoli  

Ginger Cebtp  Crozel 

 Masoni  SLTP 

Âme drainante du géocomposite EnkaDrain® 

Filtration/drainage de la digue 

Objectif :   
Le dispositif de filtration et de drainage doit permettre d’augmenter de 

façon importante la sécurité de l’ouvrage au regard des risques 

d’érosion interne en cas de défaillance de l’organe d’étanchéité amont 

(fissures ou galeries éventuelles qui pourraient être le siège 

d’écoulements préférentiels en période de crue). 

Atouts de la solution de confortement retenue :   
Afin de limiter les phénomènes d’érosion interne, la fonction filtration 

est assurée à l’interface du remblai étanche amont et de la recharge 

aval et le drain de pied aval permet d’intercepter les écoulements dans 

la fondation. La fonction étanchéité est garantie à court terme.  

Dispositifs de filtration et de drainage envisagés :   
Les dispositifs envisagés et comparés sur la partie aval de la digue 

étaient composés d’un drain en matériaux sableux auto filtrants, d’un 

drain granulaire dans une chaussette géotextile, et d’un géocomposite 

de drainage et de filtration assurant également la fonction séparation. 

Avantages de la solution géocomposite :   
Le coût de l’ouvrage est diminué du fait de l’absence d’apport de sable 

propre ou de matériaux drainants concassés. Cette solution préserve 

les ressources et l’environnement avec 63 000 m3 de matériaux et   

250 000 km de trajets de poids lourds en moins sur le linéaire du projet.  

Retours d’expérience chantier :   
La solution géosynthétique dispense l’entreprise du stockage, de 

l’approvisionnement et de la reprise de matériaux drainants, et apporte 

un gain de temps avec une grande facilité de pose en comparaison de 

la mise en œuvre d’une couche granulaire en talus et un seul géotextile 

à dérouler au lieu des deux prévus pour une chaussette drainante. 
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