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Glossaire
Aléa : événement a priori imprévisible dont les conséquences sont dommageables à une activité, à un
territoire, à l’occupation de son sol, à des infrastructures, à des ouvrages, c’est-à-dire à des fonctions
qu’il doit assurer. On distingue les aléas d’origine naturelle (par exemple : avalanche, crue, inondation,
séisme…) et ceux d’origine technologique affectant des ouvrages construits par l’Homme (par exemple
: rupture ou ruine d’une digue ou d’un barrage).
Banquette : ouvrage de rehausse au-dessus du corps de la digue, constitué d'un merlon de terre (ou
parfois d'un muret en maçonnerie) permettant une protection contre les vagues.
Défaillance : terme utilisé pour caractériser les pathologies et désordres rencontrés sur les digues. Un
tronçon ou segment de digue, de structure et de fonction homogènes, est en état de défaillance lorsque
sa situation et/ou son état ne lui permettent plus d'assurer la fonction de protection contre les
inondations pour laquelle il a été dimensionné.
Désordre : élément traduisant un fonctionnement anormal ou une dégradation d’une fonction d’un
ouvrage ou de l’un de ses composants ou parties. On peut distinguer le terme « désordre » (ex. : examen
d’une fuite) de celui « d’indice de désordre » (ex. : zone de végétation hygrophile pouvant traduire la
présence d’une fuite).
Digue : ouvrage de protection contre les inondations dont au moins une partie est construite en
élévation au-dessus du niveau du terrain naturel (localement, et en particulier le long de la Loire, on
emploie le terme "levée") et destiné à contenir épisodiquement un flux d'eau afin de protéger des zones
naturellement inondables.
Embâcle : accumulation de matériaux, naturels ou non (troncs et branches d’arbres, débris de
végétation, déchets divers) dans le lit d’un cours d’eau, pouvant former un barrage naturel ou colmater
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des ouvrages (ponts, buses), rehaussant la ligne d’eau. La rupture brusque d’un embâcle forme une
vague de débâcle.
Érosion interne : action de détachement et de transport de particules d’un sol par l’action mécanique
d’une circulation interne d’eau. Elle se traduit par la formation de vides à l’intérieur d’un sol (remblai
d’ouvrage hydraulique ou sa fondation) due à l’action d’arrachement ou de dissolution résultant des
eaux d’infiltration.
Érosion externe : action de détachement et de transport de particules d’un sol par l’action mécanique
d’un fluide (eau, vent) qui s’écoule en surface de l’ouvrage (ruissellement, batillage, vagues, surverse,
courants de rivière…), ou enlèvement en masse de matériaux par l’action d’un arrachement
(renversement d’un arbre) ou d’un glissement, sur une partie externe meuble de l’ouvrage hydraulique
ou de sa fondation (fondation amont immergée, talus côté retenue ou côté rivière, crête, talus aval ou
côté terre, fondation aval).
Parement amont/aval : Pour les digues, amont = côté fleuve, rivière, torrent ou canal, aval = côté terre
ou zone protégée ou val.
Pathologie : mécanisme d’endommagement augmentant la vulnérabilité de l’ouvrage ou de l’un de ses
composants vis-à-vis d’un aléa. État de mauvais fonctionnement d’un ouvrage.
Risque : formellement, produit d’un aléa par la vulnérabilité d’une structure (ex : ouvrage) ou d’un
territoire (ex : quartier en zone inondable) potentiellement impacté par les conséquences de l’occurrence
de l’aléa. Notion permettant de prioriser les interventions dans le cadre d’un diagnostic, en fonction de
la vulnérabilité. Souvent employé en synonyme d’aléa.
Rupture : destruction partielle ou totale d’un ouvrage. Il est nécessaire de distinguer :
• la brèche : ouverture totale (sur toute la hauteur) ou partielle (sur une partie de la hauteur) du
corps de la digue ou du barrage, entraînant un lâcher d’eau dans la zone protégée ou dans la
zone aval ;
• la rupture : défaillance (souvent au sens mécanique) d’un composant, par exemple rupture d’une
vanne, rupture d’un talus (glissement).
Ségonnal : terme employé localement (Camargue) pour désigner l'espace situé entre le lit mineur et la
digue (synonyme : franc-bord).
Vulnérabilité : pour un ouvrage, sensibilité d’un ouvrage à une sollicitation (à un aléa). La sensibilité
de cet ouvrage peut être accrue par la présence d’anomalies ou d’une fragilité structurelle de l’ouvrage.
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Synthèse

Synthèse
Pour répondre aux enjeux de l’adaptation aux impacts du changement climatique sur le territoire
du bassin de la Loire et ses affluents, l’Etablissement public Loire a mené et soutenu différentes
actions depuis 2007. Afin d’intégrer dans ses missions, de manière opérationnelle, les connaissances
liées aux impacts du changement climatique, il a pris plusieurs initiatives. Entre autres, il a déjà réalisé
entre 2015 et 2017 un travail dans la perspective de l’adaptation au changement climatique de la gestion
des barrages de Naussac et Villerest, dont il est propriétaire et assure la gestion.
Par ailleurs, depuis fin 2015, l’Etablissement travaille en collaboration étroite avec les
collectivités et les services de l’Etat à la co-construction d’un projet d’aménagement d’intérêt
commun (PAIC) des ouvrages de protection contre les inondations sur le bassin de la Loire et ses
affluents.
Dans ce cadre il est apparu opportun d’actualiser les éléments de réponse à la question des impacts
du changement climatique sur la gestion des ouvrages de protection contre les inondations, ainsi que
d’interroger la manière de les prendre en compte dans les interventions de l’Etablissement le cas
échéant.
Une première analyse de la question des impacts du changement climatique sur la gestion des
ouvrages de protection contre les inondations sur le bassin de la Loire et ses affluents a été
menée, en réponse notamment aux interrogations ci-après. Basée sur une recherche
bibliographique à l’échelle internationale et l’expertise propre du Consultant (Egis Eau), elle fournit les
éléments de réponse suivants :

 En quoi et dans quelle mesure le changement climatique est un enjeu pour les
ouvrages de protection contre les inondations sur le bassin de la Loire et ses affluents?
Il est impossible de répondre de façon claire et tranchée à cette question. Si l’on considère que tout
facteur défavorable à la pérennité des digues met potentiellement en péril des vies humaines et des
activités économiques de première importance, la réponse est « oui, c’est un enjeu ». Par contre, si l’on
part du constat que les conditions climatiques futures les plus préjudiciables aux ouvrages de protection
contre les crues ne semblent pas se retrouver sur le bassin de la Loire, la réponse serait plutôt « non ».

 En quoi et de quelle(s) manière(s) les impacts du changement climatique peuventils affecter les ouvrages de protection, leurs caractéristiques, leur rôle et leur gestion ?
Les impacts peuvent se manifester de multiples façons. Les principales craintes ont généralement trait
aux conséquences de l’augmentation possible de l’intensité des événements pluvieux, ce qui pourrait
être le cas sur la partie supérieure amont du bassin ligérien, sous influence méditerranéenne. Dans ces
conditions, les surverses pourraient être plus fréquentes et accentuer les risques de dégradation et de
rupture des digues. Même en l’absence de surverse, les corps de digue seraient plus sollicités
(charge/décharge liée à la pression de l’eau sur les ouvrages), avec donc une accélération possible de
leur dégradation.
A l’inverse, du fait de la hausse des températures et des périodes de sécheresse, les risques de fuites
et d’érosions internes liées à la dessiccation et aux cycles de retrait-gonflement des matériaux du corps
de digue, pourraient se généraliser sur l’ensemble du bassin. Ce ne sont là que deux exemples des
impacts potentiels du changement climatique sur les ouvrages de protection. Ceux-ci peuvent
également induire des tassements différentiels, affecter le couvert végétal, les conditions de résidence
de la faune fouisseuse (creusant des terriers dans les corps de digue), etc.
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Les impacts du changement climatique peuvent-ils modifier le rôle et la gestion des ouvrages de
protection ? Le rôle, non, ces ouvrages conserveront toujours leur fonction de protection des usages et
des biens contre les inondations. La gestion, oui, puisqu’il est acquis que les changements climatiques
attendus (augmentation de la température et de la sécheresse estivale, réduction des débits, éventuelle
augmentation de la fréquence d’événements pluvieux intenses, augmentation possible de l’intensité des
événements pluvieux sur la partie supérieure amont du bassin) auront un impact sur certaines
pathologies des digues, réduisant ainsi leurs performances pour la protection contre les inondations.

 A quel(s) horizon(s) temporel(s) ces impacts éventuels seront-ils perceptibles puis
prégnants ?
Il s’agit de la question la plus délicate. L’étude des changements climatiques est ainsi grevée de fortes
incertitudes (voir question suivante). Cela est par ailleurs inhérent à toute démarche de prospective. Il
est néanmoins possible d’avancer quelques éléments de réponse. D’abord, certains changements
hydro-climatiques sont déjà observés ; on peut donc penser que certains impacts sont déjà perceptibles.
Cependant, ces impacts ne correspondent généralement pas à des risques majeurs pour la stabilité
des ouvrages, et le niveau relativement faible des changements hydro-climatiques observés rend tout
diagnostic difficile.
Le moment où ces impacts – et d’autres éventuellement plus graves – deviendront prégnants est
difficilement prédictible. Les changements climatiques ne suivent pas une progression linéaire et les
modèles climatiques sont plus fiables sur le long terme que sur le court terme. Jusqu’à l’horizon 2030,
les différents scénarios du GIEC suivent des trajectoires peu différentes. Ils commencent à nettement
se différencier à l’horizon 2040. Nous pouvons donc estimer que – toutes choses égales par ailleurs –
les impacts des changements climatiques se feront nettement sentir et commenceront donc à être
prégnants à l’horizon 2040.

 Quelles sont les inconnues et les incertitudes dans ce domaine ?
En matière de changement climatique, les inconnues et les incertitudes sont nombreuses. En fait, on
peut parler de pyramide ou de cascade d’incertitudes : sur les scénarios de changement climatique
(basés sur des hypothèses de développement socioéconomique), les modèles climatiques utilisés (qui
se sont enrichis au fil du temps, mais rendent encore très difficilement compte des phénomènes
météorologique d’échelle locale), ou encore du fait de la forte variabilité intrinsèque du climat (le climat
des 10 prochaines années peut très bien être plus froid que celui de la dernière décennie !).
Les impacts futurs sur les ouvrages de protection contre les crues sont d’autant plus difficiles à prévoir
qu’ils se manifestent moins sur les valeurs moyennes des facteurs climatiques que sur les valeurs
extrêmes (sécheresses ou précipitations exceptionnelles). Plus l’évènement modélisé est rare, plus les
incertitudes vont augmenter. Il est quasi-impossible de réduire ces incertitudes, mais on peut pour le
mois les rendre apparentes. Dans tous les cas, l’incertitude n’est jamais une raison pour l’inaction, et
sont notamment développées des stratégies d’intervention envisageables dans un contexte de forte
incertitude.

 Quelles sont les obligations juridiques éventuelles pour les propriétaires, les
gestionnaires?
Les trois catégories d’obligations dont doit s’acquitter le gestionnaire de l’ouvrage sont celles de
surveillance, d’entretien et d’études. S’agissant de la responsabilité, le gestionnaire bénéficie d’un
régime de responsabilité « allégé » : celle-ci ne peut être engagée à raison des dommages que ces
ouvrages n’ont pas permis de prévenir, dès lors que les obligations légales et règlementaires
applicables à leur conception, leur exploitation et leur entretien ont été respectées. Cependant, il est
relevé que les dispositions légales fixent les obligations pesant sur les gestionnaires, sans préciser
techniquement les moyens minimums à mettre en place. Dès lors, il est impératif de déterminer avec
précision ces moyens à mettre en œuvre. En effet, s’ils s’avéraient insuffisants pour remplir les
obligations prévues, la responsabilité pourrait être engagée.
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Cette obligation de moyens reste évidemment valable dans un contexte de changements climatiques.
Ceux-ci introduisent juste une difficulté supplémentaire : celle d’apprécier les moyens à mettre en œuvre
dans un contexte évolutif. Dans ce contexte, il est souhaitable de renforcer tout d’abord les moyens
d’étude et de surveillance. L’éventuel renforcement des moyens d’entretien dépendra des résultats des
études menées et de la surveillance des ouvrages.
L’analyse de la question des impacts du changement climatique sur la gestion des ouvrages de
protection contre les inondations sur le bassin de la Loire et ses affluents est complétée par une
proposition de feuille de route recensant et hiérarchisant des recommandations et des actions
qui pourraient être mise en oeuvre au vu des enjeux identifiés, à différents pas de temps, afin
d’anticiper les impacts du changement climatique et d’adapter les décisions relatives à ces ouvrages,
pour lesquels les investissements s’inscrivent dans la durée.
Ceci étant, il faut bien garder à l’esprit que, du fait même des incertitudes inhérentes au changement
climatique, il est impossible d’établir une chronologie précise dans ce plan d’action. C’est pourquoi on
préfère parler ici « d’éléments pour une feuille de route ». Seulement deux horizons sont ici considérés :
1) les actions à mettre en œuvre sans délai ; 2) les actions à mettre en œuvre sur le long terme. Pour
cette 2ème famille d’actions, aucun calendrier n’est proposé : il n’existe aucune urgence à leur mise en
œuvre, mais le plus tôt sera le mieux. Il est à noter que les mesures d’amélioration de la connaissance
ont vocation à être pérennisées et donc à se situer sur le long terme.

 Actions à mettre en œuvre sans délai
•

Stratégie d’adaptation et de résilience : le cadre pour une stratégie d’adaptation et de résilience
au changement climatique est la première chose à mettre en place. En effet, il conditionne en
grande partie le choix et le succès des autres mesures d’adaptation.
Recommandations
Objectifs poursuivis
Mise en place de stratégies
d’interventions adaptées aux
contextes de fortes
incertitudes

Exploitation de la base de
référence méthodologique du
projet Interreg NSR FAIR

•

Veiller à ce que les décisions en matière de gestion des ouvrages de
protection contre les inondations s’inscrivent dans des stratégies
d’interventions adaptées aux contextes de fortes incertitudes :
stratégie “sans regret”, dont l’impact est positif même en l’absence de
changement climatique ; favoriser les solutions flexibles ou/et
réversibles ; intégrer des marges de sécurité dans tout nouvel
investissement ; etc.
Avoir un référentiel pour identifier le potentiel d'optimisation dans les
approches actuelles utilisées par les gestionnaires de digues, ainsi
que les obstacles à une meilleure gestion des ouvrages.

Méthodes et outils d’évaluation et de suivi de la performance des digues : ils sont
indispensables à l’élaboration de systèmes d’aide à la décision.
Recommandations
Objectifs poursuivis
Intégration des impacts du changement
climatique dans les méthodes d’analyse et de
gestion des risques (cf. CARDigues et SIRSdigues)
Etude des analogues climatiques

•

Intégrer dans les méthodes d’analyse et de gestion
des risques existantes l’évolution des paramètres
climatiques (précipitations exceptionnelles,
sécheresses).
Bénéficier du retour d’expérience sur les bassins
actuellement déjà confrontés aux situations
climatiques attendues sur le bassin ligérien d’ici la fin
du siècle (ex. : bassin de l’Ebre en Espagne).

Amélioration des connaissances : elle est fondamentale pour une discipline aussi jeune que
l’adaptation au changement climatique, avec de nombreuses lacunes à combler.
Recommandations
Objectifs poursuivis
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Amélioration de l’interface
science/politique (implication des
décideurs)
Actualisation et approfondissement
des études hydro-climatologiques
Suivi de l’état des digues (y compris
vieillissement) et de l’évolution du lit
du cours d’eau

Favoriser une bonne appropriation des résultats de la
recherche par une plus grande implication des décideurs.
Actualiser les connaissances sur le changement climatique au
fil des rapports du GIECC et les approfondir sur le bassin
ligérien (descente d’échelle des modèles climatiques).
Etablir un état de référence et alimenter les bases de données
(cf. SIRS-digues, SIEL) en lien avec le changement climatique,
et mieux comprendre les mécanismes de vieillissement des
digues.

 Actions à mettre en œuvre sur le long terme
•

Stratégie d’adaptation et de résilience
Recommandations
Objectifs poursuivis
Exploration des pistes
d’amélioration de la
gestion de crue
Consolidation des
systèmes d’aide à la
décision

•

Gérer les évènements exceptionnels en minimisant les risques de rupture
de digues ; concerne la partie supérieure du bassin amont de la Loire (sous
influence méditerranéenne)
Affiner les stratégies d’interventions adaptées aux contextes de fortes
incertitudes, par des systèmes permettant de définir et d'analyser les
alternatives stratégiques pour la gestion des risques climatiques, et
d’estimer rapidement les effets de ces alternatives.

Méthodes et outils d’évaluation et de suivi de la performance des digues
Recommandations
Objectifs poursuivis
Densification des réseaux de
mesure
Evolution vers les « digues
intelligentes »

•

Disposer d’une information plus riche et plus fiable sur l’état des digues.
Accéder en temps réel aux nombreuses données sur l’état des digues,
et éventuellement le risque de rupture.

Techniques de renforcement des digues
Recommandations
Conception de digues résistantes à la surverse, renforcement
biologique des digues en utilisant des bactéries, renforcement des
digues par géosynthétique alvéolaire, traitement géosynthétique
électrocinétique, etc.

•

Objectifs poursuivis
L’objectif est d’améliorer la
capacité de résistance des
digues, face aux agressions du
climat.

Amélioration des connaissances
Recommandations
Objectifs poursuivis
Recherche pour améliorer
la compréhension de la
réponse de l’infrastructure
aux facteurs
météorologiques et au
changement climatique

Mieux connaitre les impacts des facteurs météorologiques et climatiques
sur les ouvrages de protection contre les inondations, dans le contexte
ligérien.
Les thèmes suivants ont été identifiés : mouvements différentiels et
dessiccation, modifications du couvert végétal (espèces, mortalité, risque
d’incendie), évolution des habitats pour la faune fouisseuse, élévation du
niveau marin et conditions estuariennes, diminution des hauteurs d’eau et
impact sur la stabilité des ouvrages...
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1. Introduction
1.1 Rappel du contexte et des objectifs de l’étude
Pour répondre aux enjeux de l’adaptation aux impacts du changement climatique sur le territoire
du bassin de la Loire et ses affluents, l’Etablissement public Loire a mené et soutenu différentes
actions depuis 2007. Afin d’intégrer dans ses missions, de manière opérationnelle, les connaissances
liées aux impacts du changement climatique, il a pris plusieurs initiatives. Entre autres, il a déjà réalisé
entre 2015 et 2017 un travail dans la perspective de l’adaptation au changement climatique de la gestion
des barrages de Naussac et Villerest, dont il est propriétaire et assure la gestion.
Par ailleurs depuis fin 2015, l’Etablissement travaille en collaboration étroite avec les collectivités et les
services de l’Etat à la co-construction d’un projet d’aménagement d’intérêt commun (PAIC) des
ouvrages de protection contre les inondations sur le bassin de la Loire et ses affluents.
Dans ce cadre il est apparu opportun d’actualiser les éléments de réponse à la question des
impacts du changement climatique sur la gestion des ouvrages de protection contre les
inondations, ainsi que d’interroger la manière de les prendre en compte dans les interventions de
l’Etablissement le cas échéant.
La présente étude a donc pour objet de fournir :
Une première analyse de la question des impacts du changement climatique sur la gestion des
ouvrages de protection contre les inondations sur le bassin de la Loire et ses affluents ;
Une proposition de feuille de route recensant et hiérarchisant des recommandations et des
actions (approfondissement de connaissances, intégration de données ou de méthodes existantes,
partenariats techniques et financiers, prestations) qui pourraient être mise en œuvre à différents pas de
temps, afin d’anticiper les impacts du changement climatique et d’adapter les décisions relatives à ces
ouvrages, pour lesquels les investissements s’inscrivent dans la durée.
Dans le cadre de la présente analyse, il est compris par « ouvrage de protection », les
infrastructures dîtes « dures » de type « systèmes d’endiguement ». Etant précisé que des
infrastructures dîtes « souples » telles que les zones d’expansion des crues, concourent également à
l’objectif de protection contre les inondations.
Le territoire étudié est l’ensemble du bassin de la Loire et ses affluents.
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1.2 Démarche adoptée
Il s’agit d’une première analyse de la question des impacts du changement climatique sur la gestion des
ouvrages de protection contre les inondations, en réponse notamment aux interrogations suivantes:
en quoi et dans quelle mesure est-ce un enjeu ? En quoi et de quelle(s) manière(s) les impacts du
changement climatique peuvent-ils affecter les ouvrages de protection, leurs caractéristiques, leur rôle
et leur gestion ? A quel(s) horizon(s) temporel(s) ces impacts éventuels seront-ils perceptibles puis
prégnants ? Quelles sont les inconnues et les incertitudes dans ce domaine ? Quelles sont les
obligations juridiques éventuelles pour les propriétaires, les gestionnaires?
Cette partie comprend une recherche bibliographique, pour contribuer à identifier l’état des
connaissances et des études de cas, sans se limiter au territoire français.
Une attention particulière est portée aux éléments susceptibles d’être intégrés dans le projet
d’aménagement d’intérêt commun (PAIC) que mène actuellement l’Etablissement.

1.3 Contenu du présent rapport
L’analyse se présente en deux parties :
Un bilan des connaissances actuelles, au plan national et international, sur la question des impacts
du changement climatique sur la gestion des ouvrages de protection contre les inondations. Un
approfondissement pour les questions spécifiques posées plus haut est également propos.
Une proposition de feuille de route recensant et hiérarchisant des recommandations et des actions
pouvant être mise en œuvre à différents pas de temps.
L’approche se veut relativement exhaustive, notamment s’agissant des références les plus récentes.
Elle reste cependant très synthétique et renvoie à la lecture des documents sources pour plus de
détail. Notons que le niveau de détail de l’analyse des impacts est fonction du niveau de détail et
d’incertitude de l’analyse climatique.
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2. Bilan des connaissances actuelles
2.1 Méthode retenue
Le succès de la recherche bibliographique dépend en grande partie des mots clés utilisés. Dans le
cas présent, celle-ci a été la plus ciblée possible. En effet, une recherche trop large risque de mener à
une masse documentaire inexploitable et pour l’essentiel inutile.
Les mots clés suivants ont été retenus :
En français : digue, levée, ouvrage de protection contre les inondations, système d’endiguement,
changement climatique ;
En anglais : dyke/dike, levee, flood embankment, flood defence system, flood wall, climate change.
Il convient de noter que la recherche s’est limitée à la littérature en langues française et anglaise.
Cibler la recherche sur les digues, tout en conservant un large champ d’investigation (l’ensemble du
champ du changement climatique), doit permettre d’identifier l’ensemble de la littérature croisant les
deux sujets et ayant donc trait à la fois aux impacts du changement climatique sur les digues et aux
mesures d’adaptation. La recherche a par ailleurs été étendue aux « talus » en général, certaines
recherches menées sur les talus d’autres types d’infrastructures pouvant permettre d’élargir la réflexion.
Notons, par contre, que les ouvrages maritimes de protection n’entrent pas dans le cadre de la présente
étude.
La recherche bibliographique a été réalisée par le Pôle Connaissances et Documentation d’Egis,
rompu à ce genre d’exercice. Elle a d’abord été effectuée avec la fonction « Recherche avancée » de
Google, permettant de croiser les mots clés et de sélectionner les dates de parution, puis approfondie
par la consultation de certains portails de recherche. La recherche a été conduite en cinq étapes, avec
un retour entre les experts et le Pôle Documentation entre chaque étape, pour recentrer et affiner
l’analyse de façon itérative.
Les thématiques développées dans les documents de référence ont structuré l’analyse. La
question s’est posée de dissocier le bilan des connaissances actuelles en France et à l’international,
afin d’essayer d’évaluer l’état des connaissances en France par une approche de type benchmarking.
Cependant, les principaux organismes de recherche français ayant contribué à des démarches à
l’échelle européenne (FloodProBE) ou internationale (The International Levee Handbook), il était difficile
d’établir une telle séparation.
Le chapitre suivant propose une présentation générale des pathologies et désordres rencontrés
dans les ouvrages de protection contre les inondations. Il est ensuite complété par un chapitre
récapitulant les éléments bibliographiques traitant des facteurs climatiques susceptibles de
favoriser ces désordres. Une réflexion est enfin proposée pour identifier les lacunes, et notamment
les impacts potentiels du changement climatique non traités dans la littérature.
Notons que les données relatives au bassin ligérien sont ici laissées de côté, pour être exploitées
dans la deuxième partie de l’analyse, consacrée à l’approfondissement sur les questions spécifiques.
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2.2 Présentation générale des pathologies et désordres
rencontrés sur les ouvrages de protection contre les
inondations
2.2.1 Fonds documentaire exploité
Il existe de nombreux écrits traitant de la question des désordres et mécanismes de ruptures des digues.
Sont listés ici, par ordre chronologique, ceux qui offrent une analyse exhaustive et approfondie de ces
problématiques :
Surveillance, entretien et diagnostic des digues de protection contre les inondations, guide
pratique à l'usage des propriétaires et des gestionnaires, publié par le CEMAGREF (ancien patronyme
de l’IRSTEA) en 2004.
Le projet européen FloodProBE (Flood protection of the built environment) (2009-2013), entrepris dans
le cadre du 7ème Programme cadre de recherche et développement (PCRD), entre 2009 et 2013, et
notamment le rapport D3.1 « Guidance on improved performance of urban flood defences » dont
l’IRSTEA est le principal contributeur ;
Le guide international sur les digues (International Levee Handbook – ILH), projet scientifique de 5
ans (2008-2013) s’appuyant sur les compétences présentes en Europe et aux États-Unis, et coordonné
par CIRIA (Construction Industry Research and Information Association). L’IRSTEA, mais aussi le
CETMEF y ont fortement contribué ;
Le référentiel technique des digues maritimes et fluviales, rédigé à la demande du Ministère de
l’Ecologie, du Développement Durable et de l’Energie, et publié en 2015. Le groupe de travail ayant
produit ce référentiel se composait essentiellement de membres de l’IRSTEA et du CEREMA.
Le référentiel technique des digues maritimes et fluviales étant le plus récent, il constitue une synthèse
des réflexions précédentes. C’est donc celui-ci que nous avons retenu pour présenter les mécanismes
de défaillance sur les ouvrages de protection contre les inondations. Les sections suivantes en sont des
extraits, à l’exception de la section 2.2.5.

2.2.2 Définitions et éléments de terminologie
L’IRSTEA utilise le terme de défaillance pour caractériser les pathologies et désordres rencontrés sur
les digues. Un tronçon ou segment de digue, de structure et de fonction homogènes, est en état de
défaillance lorsque sa situation et/ou son état ne lui permettent plus d'assurer la fonction de protection
contre les inondations pour laquelle il a été dimensionné. Deux origines peuvent être distinguées dans
la nature de cet état de défaillance :
1) Une défaillance hydraulique se produit lorsque l'ouvrage, bien qu'en état structurel interne
conforme, n'est pas à même de remplir sa fonction hydraulique. Elle est donc liée à une
défaillance de la performance hydraulique du tronçon ou segment de digue.
2) Une défaillance structurelle (ou défaillance interne du système) se produit lorsque un ou
plusieurs composants, dont les fonctions propres assurent la tenue de la structure du tronçon
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de digue, sont dans un état de défaillance altérant la pérennité structurelle de l'ouvrage. La
pérennité de l'ouvrage n'étant plus assurée, la fonction de protection contre les inondations ne
peut plus être garantie. Un tronçon ou segment de digue peut être dans un état de défaillance
structurelle avant sa ruine totale (brèche).
L’enchaînement des mécanismes de détérioration, dégradation ou endommagement dans une
combinaison ou scénario d’événements conduit à la défaillance structurelle des composants du
tronçon ou segment de digue. La combinaison ou scénario d’événements qui affecte un tronçon ou
segment particulier de digue, dépend de sa forme, de ses composants, de la nature et de la composition
des structures qui lui sont associées, des sollicitations auxquelles il est soumis et de leurs évolutions
au cours du temps. On dénomme généralement "mode de rupture" des scénarios de rupture qui
mettent en œuvre un certain nombre de mécanismes qui peuvent se succéder ou se produire en
parallèle ; le "mode de rupture" est généralement dénommé par le mécanisme initiateur ou prépondérant
au cours du scénario.

2.2.3 Modes classiques d'endommagement et de rupture des digues en
remblais
Les mécanismes individuels de détérioration, dégradation ou d'endommagement des digues en remblai
peuvent être regroupés en des termes génériques décrits ci-dessous. Cependant, il est important de
conserver à l'esprit, que le processus de dégradation d'un segment spécifique de digue
combinera différents mécanismes individuels lesquels dépendront de ses composants, de son
environnement et des sollicitations qui l'affecteront. Il existe ainsi une relation très forte entre les formes,
les fonctions et les modes d'endommagements et de ruptures des digues.

2.2.3.1 Erosion externe
L'érosion externe regroupe tous les mécanismes qui provoquent des départs de matériaux sous l'effet
de sollicitations s'appliquant sur la surface extérieure de la digue. Ces départs de matériaux induisent
une diminution de la section de la digue, un raidissement des talus et conduisent à saper sa résistance.
Ils conduisent à l'apparition de creusement dans les matériaux érodés dénommé affouillement.

a) L'érosion côté zone protégée
L'érosion côté zone protégée se développe sous l'effet des interactions avec le milieu environnement
de la digue et les usages qu'elle supporte. Les agressions météoriques (pluie, gel, ruissellement), la
présence d'animaux fouisseurs, la déambulation d'animaux d'élevage, les activités humaines et
notamment le passage d'engins motorisés peuvent générer d'importants départs de matériaux et
l'apparition d'instabilité de surface. Leur répétition et leur effet cumulatif peuvent être à terme
préjudiciable pour l'intégrité de l'ouvrage.

Figure 1 : Erosion côté terre (Traduit et adapté de l’ILH)
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b) L'érosion côté eau
En plus des mécanismes présentés dans le a) ci-dessus, des affouillements se développent sous
l'effet de l'action des vagues, des courants et des turbulences. Ces sollicitations peuvent être frontales
ou obliques à l'ouvrage (vagues, houles, érosion de méandres) mais également longitudinales (courant
d'une rivière, dérive littorale). Les affouillements sapent la base des ouvrages et conduisent à leur
déchaussement lorsqu'ils affectent les sols supports (avant plage, berges). Ils peuvent aussi démanteler
la protection puis altérer directement le corps des ouvrages. Les dommages liés aux affouillements sont
généralement associé à l'évolution morphodynamique de la rivière ou du secteur de côte dans lequel
s'insère l'ouvrage. Ils induisent souvent des phénomènes d'instabilité de la digue à différentes échelles
(glissements superficiels ou profond affectant l'ouvrage du fait du départ de matériaux en butée de pied).
Ils culminent dans une érosion généralisée de l'avant digue (abaissement de l'avant-plage ou du
ségonal) qui tend à déstabiliser l'ouvrage dans son ensemble ou à augmenter les sollicitations qui
l'affectent.

Figure 2 : Érosion externe du corps ou de la fondation d'une digue en terre (affouillements) côté eau (Traduit
et adapté de l’ILH)

Figure 3 : Érosion externe et abaissement du profil en amont de la digue (avant plage ou ségonal) (Traduit
et adapté de l’ILH)

c) La surverse
La surverse, lorsqu'elle est incontrôlée, est un des facteurs d'érosion externe les plus importants
et les plus dévastateurs. Ce mécanisme constitue une des causes principales des ruptures de digues
en remblai. Le débordement d'eau par-dessus la crête de la digue conduit à des écoulements à forte
vitesse sur la crête et le versant aval de la digue (côté val ou terre). Cet écoulement incontrôlé génère
une érosion régressive du talus pouvant rapidement conduire à la brèche.

Figure 4 : Principe de la surverse et exemple de brèche dans un ouvrage (Traduit et adapté de l’ILH)
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2.2.3.2 Erosion interne
Lorsque la digue est en eau (crue, marée haute), il se produit des écoulements d'eau au travers du
corps de l’ouvrage en remblai, ou dans les sols de fondations ; ces écoulements peuvent être à
l'origine de départ et de migration de matériaux lorsque le gradient hydraulique atteint un seuil appelé
gradient critique des matériaux constituants la digue ou sa fondation. Ces phénomènes sont
particulièrement sensibles aux hétérogénéités de perméabilité, les secteurs les plus perméables
concentrant les flux et accroissant les gradients et vitesses des écoulements.
Le terme d'érosion interne regroupe ainsi plusieurs phénomènes différents d’entraînements de
particules liés aux écoulements à l'intérieur d'un massif de sols :

 L'érosion régressive
Les matériaux sont arrachés en sortie du réseau d'écoulement lorsque le gradient d'écoulement excède
le gradient critique de flottabilité du sol. Un conduit se crée progressivement de l'aval vers l'amont
amplifiant au cours du temps le gradient et les vitesses d'écoulement.

Figure 5 : Principe de l’érosion régressive

 L'érosion concentrée ou de conduit
Les départs de matériaux se produisent le long des bords d'une fissure ouverte ou de vides
interconnectés lorsque les forces de cisaillements induites par le courant sont supérieures à une valeur
critique liée aux caractéristiques des matériaux. Ce type d'érosion peut particulièrement se développer
le long de structures associés telles que des conduites enterrées ou des murs.

Figure 6 : Principe de l’érosion concentrée
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 L'érosion de contact
Ce type d'érosion se développe à une interface horizontale entre deux matériaux granulaires ou entre
un matériau granulaire et un matériau fissuré. Les particules les plus fines sont entraînées par
l'écoulement dans l'espace poreux de la couche de matériaux grossiers ou dans les fissures ouvertes
du matériau fissuré.

Figure 7 : Principe de l’érosion de contact

 La suffusion
C’est un phénomène affectant certains types de sols instables où les particules les plus fines sont
entraînées au sein du squelette du sol que constituent les matériaux les plus grossiers.

Figure 8 : Principe de la suffusion

Ces différents mécanismes se combinent bien souvent pour générer des érosions dans le corps ou
les sols de fondations des ouvrages en terre. Ils se localisent préférentiellement aux interfaces avec les
ouvrages traversants, portés ou constitutifs de la digue.
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Figure 9 : Érosion interne du corps de digue (A), de la fondation (B) ou le long d'un ouvrage traversant (C)
un ouvrage en terre (Traduit et adapté de l’ILH)

2.2.3.3 Instabilités des digues en remblai
La stabilité des talus des ouvrages doit normalement être assurée par une conception et un
dimensionnement respectant les règles de l'art géotechnique de la construction des ouvrages en terre.
Cependant, l'évolution des sollicitations au cours du temps, notamment en période de crue, peut
conduire à des instabilités liées en particulier :
à l'accroissement des pentes de talus sous l'action de phénomènes d'érosion externe (suppression de
la butée de pied) ;
à l'augmentation des pressions hydrauliques au sein de l'ouvrage suite à des défauts de drainage et/ou
à la présence de couches hétérogènes à comportements hydrauliques contrastés ;
à l'augmentation des charges sur l'ouvrage ou les sols de fondation (nouvelle construction, rehausse,
élargissement...) ;
à l'évolution défavorable des caractéristiques des matériaux de constitution ou de fondations des
ouvrages au cours du temps (cycle de dessiccation-imbibition, fluage, liquéfaction...).
Les principaux mécanismes d'instabilité des ouvrages en terre sont ainsi :
les glissements superficiels : Sous l'effet des agents météoriques, les caractéristiques mécaniques
des matériaux situés en surface du corps de digue peuvent se dégrader. Des glissements superficiels
intéressant les matériaux altérés du corps de digue peuvent alors apparaître lorsque la résistance au
cisaillement de ces matériaux sera insuffisante à leur tenue dans la configuration géométrique des
pentes de talus initiales de l'ouvrage.

Figure 10 : Glissements superficiels affectant un corps de digue en terre (Traduit et adapté de l’ILH)

Les glissements rotationnels ou translationnels : L'augmentation des charges hydrauliques liée à
un épisode de crue ou l'augmentation des charges liées à une rehausse ou à une modification
substantielle du profil de la digue ou de l'usage de sa crête, peuvent conduire à l'apparition de
glissements rotationnels ou translationnel de grande ampleur intéressant l'ensemble des matériaux
constitutifs de l'ouvrage. Ces phénomènes seront également susceptibles d'affecter les sols de
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fondations, particulièrement si ils contiennent des niveaux à faibles caractéristiques mécaniques de
cisaillement (argiles plastiques ou organique, tourbes...). Des mouvements rotationnels apparaissent
ainsi lorsque les résistances au cisaillement des matériaux constitutifs du corps de digue et/ou de
certains horizons argileux du sol de fondation sont inférieures aux charges motrices appliquées par le
poids des matériaux, les forces hydrauliques et les surcharges de service. Les mouvements
translationnels de blocs sont susceptibles de se produire lorsque la résistance au cisaillement d'un
horizon de sol de fondation est insuffisante devant les efforts apportés par les forces hydrauliques
appliquées sur le corps de digue. Ces mouvements translationnels peuvent également affecter le corps
d'un ouvrage, particulièrement lorsque celui-ci présente une stratification marquée de ses
caractéristiques mécaniques ou une surface horizontale singulière (limite de reprise d'ouvrage, crête
d'un ancien ouvrage rehaussé....).
Les glissements se traduisent généralement par le développement de fissurations, l'apparition de
déplacements verticaux en crête de talus et l'apparition de bourrelet en pied de talus. Ces
manifestations peuvent être masquées ou érodées par les effets d'une crue.

Figure 11 : Glissement rotationnel profond affectant un corps de digue en terre et sa fondation (Traduit et
adapté de l’ILH)

Figure 12 : Glissement translationnel affectant un corps de digue en terre (Traduit et adapté de l’ILH)

Les tassements : L'apparition de tassements peut être liée à de mauvais compactage des matériaux
mis en œuvre lors de la réalisation du corps de digue ou à des phénomènes de consolidation et/ou
de fluage associés à la présence de niveaux compressibles dans les sols de fondation de l'ouvrage,
par exemple, le phénomène se rencontre fréquemment lorsque la digue traverse un ancien chenal ;
l’érosion interne peut également être à l’origine de tassements en crête. L'abaissement de la
topographie de la crête induite par ces tassements diminue la hauteur de protection effective de
l'ouvrage qui sera alors susceptible d'être affecté plus rapidement par une surverse. Les distorsions du
profil en long et la fissuration générées par les tassements, fragilisent par ailleurs certains composants
de l'ouvrage qui deviennent ainsi plus perméables et plus sensibles à l'apparition de phénomènes
d'infiltration et d'érosion interne.

Figure 13 : Tassement affectant un corps de digue en terre (Traduit et adapté de l’ILH)
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La liquéfaction : Dans certaines conditions de sollicitations notamment cycliques (séismes, houles...),
certains matériaux particuliers peuvent voir leurs caractéristiques mécaniques de cisaillement se
dégrader brutalement. La liquéfaction de certains sols supports de fondations sous l'effet de telles
sollicitations peut ainsi conduire à l'effondrement des corps de digue qui les surmontent, par un effet de
sape ou de sous-minage.
Les effondrements : La présence et l'instabilité de cavités préexistantes dans le substratum de
fondation des ouvrages peuvent conduire à d'importantes détériorations associées à des montées de
fontis dans le corps de l'ouvrage. Le soutirage de matériaux constitutifs de l'ouvrage vers la cavité sousjacente peut conduire à des affaissements localisés ou à des effondrements brutaux. Ces phénomènes
sont régulièrement masqués lorsque des revêtements rigides de surface sont présents (dalles béton,
chaussées bitumineuses etc...).

2.2.4 Modes classiques de rupture des digues mixtes
Les digues mixtes sont des digues en remblai qui incorporent des éléments rigides de type murs,
soutènements, ou protections qui peuvent être perreyés, maçonnés ou bétonnés. Les
mécanismes classiques de détérioration, dégradation ou d'endommagement de ces structures
comprennent :

2.2.4.1 Détériorations externes liées aux sollicitations mécaniques
Les détériorations externes sont générées par des actions mécaniques extérieures à l'ouvrage.

 Les instabilités externes
Ces instabilités recouvrent les phénomènes suivants :
Le poinçonnement : Lorsque la capacité portante des sols de fondation est insuffisante par rapport au
poids de l'ouvrage, l'enfoncement excessif de la base de l'ouvrage a un effet déstabilisant provoquant
le basculement et la ruine de ce dernier. Pour un ouvrage en crête, la faible capacité portante du corps
de digue peut également se traduire par l'apparition de glissement superficiel emportant l'ouvrage qui
le surmonte.

Figure 14 : Poinçonnement d'ouvrages rigides inclus dans une digue composite (Traduit et adapté de l’ILH)

Figure 15 : Glissement superficiel affectant un ouvrage en crête (Traduit et adapté de l’ILH)

Le glissement sous la base : Pour un ouvrage de soutènement, lorsque les poussées sur l'ouvrage
sont élevées, la fondation d'un ouvrage de type mur peut glisser sur sa base. Le déplacement induit
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conduit généralement à la ruine de l'ouvrage rigide qui n'est pas dimensionné pour de telles
sollicitations.

Figure 16 : Glissements sur la base d'ouvrages rigides (Traduit et adapté de l’ILH)

Le renversement : Un excès de poussée à l'amont d'un ouvrage de type mur ou soutènement
correctement fondé, peut conduire à un déplacement excessif de la tête de l'ouvrage. Ce déplacement
peut culminer par un renversement et un basculement complet de l'ouvrage.

Figure 17 : Renversements d'ouvrages rigides (Traduit et adapté de l’ILH)

Le défaut de butée : Le défaut de butée des ouvrages rigides, par conception ou plus généralement
par affouillement, conduit à la ruine de ces ouvrages, par déversement des soutènements ou par
déchaussement et glissement des murs et talus perreyés.

Figure 18 : Affouillements et défauts de butée de digues composites (Traduit et adapté de l’ILH)

Le soulèvement : Le soulèvement de la base des ouvrages rigides, est généré par des excès de
pressions interstitielles ou par des défauts de butée.

 L'instabilité générale
Un ouvrage et son terrain d’assise forment un ensemble. Lorsque les caractéristiques mécaniques du
terrain sont médiocres, un glissement général de cet ensemble peut se produire.

Figure 19 : Glissements généralisés affectant des ouvrages rigides (Traduit et adapté de l’ILH)

2.2.4.2 Détériorations internes liées à l'altération des matériaux constitutifs de
la digue
Les détériorations internes entraînent une diminution de la résistance de la structure. A partir d'un
certain seuil de détérioration interne, la résistance de la structure est insuffisante pour l'usage prévu et
l'ouvrage peut se ruiner. L'insuffisance de résistance interne de la structure, peut provenir d'un mauvais
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dimensionnement initial mais elle provient généralement d'une détérioration au cours du temps des
matériaux composant les structures (maçonnerie, béton, acier). Il est important de noter à cet égard que
toute structure rigide est dimensionnée pour une durée de vie donnée.
Parmi les phénomènes de détérioration interne, il convient de citer :
L'usure : L'usure est un phénomène de détérioration au cours du temps des matériaux, liée aux
frottements exercés par le milieu sur l'ouvrage.
Les chocs : L'altération d'une structure par des chocs revêt deux aspects :
• un phénomène d'usure généré par des chocs de faible amplitude mais répétés,
• une rupture générée par un choc de forte amplitude supérieur à la résistance du matériau.
Les actions chimiques (solubilisation, gonflement, corrosion...) En présence de certaines substances
chimiques présentes dans le milieu naturel environnant l'ouvrage, des réactions chimiques peuvent
dégrader les capacités mécaniques des matériaux constitutifs de l'ouvrage.
Les actions biologiques : le développement racinaire (ouvrages fluviaux) et la colonisation des
ouvrages par des espèces incrustantes (ouvrages maritimes) peuvent favoriser le développement de
fissures et de fracturation ou la désagrégation progressive des matériaux.

2.2.5 Etats limites ultimes à considérer
Les recommandations provisoires de juin 2010 énoncées par le Comité Français des Barrages
et Réservoirs (CFBR) font le détail des différents états-limites à considérer pour la justification de la
stabilité des digues de protection. Ces états limites sont rappelés dans le tableau ci-après.
Tableau 1 : Etats-limites à considérer pour la justification de la sécurité des digues de protection contre les inondations
T ype de protec tion

E tats limites ultimes
Stabilité d’ensemble (glissement)
Soulèvement hydraulique au pied aval
Défaut de portance (poinçonnement de la fondation)
Tassements
Affouillement en pied amont

Digue en remblais

Résistance à la surverse
Erosion de contact
Suffusion
Erosion de conduit
Erosion régressive
Liquéfaction sous sollicitation sismique
Glissement du mur sur sa base
Renversement du mur
Poinçonnement du sol sous la base du mur
Défaut d’étanchéité et érosion interne de la fondation

Ouvrages poids en béton et maçonnerie

Affouillement en pied aval et déstabilisation de l’ouvrage lié à un
déversement
Instabilité d’ensemble
Mouvement excessifs
Rupture d’un élément de structure ou des liaisons entre ces éléments
Fissuration par traction du parement amont
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2.3 Facteurs climatiques susceptibles de favoriser les
désordres constatés
2.3.1 Mode opératoire
L’analyse de la bibliographie collectée montre qu’il n’existe que très peu de littérature spécifique
sur les impacts du changement climatique sur les ouvrages de protection contre les inondations, du
moins en langue anglaise ou française. Par contre, de nombreuses publications traitent du rôle des
facteurs climatiques sur les pathologies et désordres constatés. Elles le font cependant le plus souvent
de façon sommaire et peu structurée, c’est-à-dire sans chapitre spécifique sur ces questions. Il faut
donc souvent parcourir l’ensemble du document pour identifier les chapitres abordant cette thématique
et collecter l’information afférente. Il en découle une collecte de données très hétérogènes sur la
nature et le niveau de détail de l’information.
Afin de faciliter le traitement de cette information, et donc la rédaction du présent rapport, il a été
décidé de faire appel à l’expertise interne d’Egis Eau pour ébaucher une trame rédactionnelle que
l’analyse bibliographique viendra enrichir. Cette trame a essentiellement pour objectif de cadrer et
structurer la réflexion. Elle a été réalisée au terme d’une réunion de travail de plusieurs experts d’Egis
Eau, réunissant des compétences en conception/entretien de digue, hydrologie/hydraulique,
environnement et changement climatique. Les résultats de cette réflexion sont présentés dans la section
suivante.

2.3.2 Inventaire préliminaire des impacts climatiques potentiels sur les
ouvrages de protection contre les inondations
Dans le cadre de cette réflexion préliminaire, trois paramètres climatiques nous ont paru avoir un impact
potentiel significatif sur les digues : la température, les précipitations, et le vent.

2.3.2.1 Température
 Impacts potentiels associés à une hausse de température
•
•
•
•
•

Modifications des espèces végétales qui participent à la protection et/ou à la détérioration de
surface des ouvrages ;
Risques d’embâcles liés au dépérissement de grands arbres ;
Conditions de résidence modifiées pour la faune fouisseuse et les autres maillons de sa chaine
alimentaire ;
Augmentation de la corrosion des ouvrages avec pièces métalliques ;
Augmentation des phénomènes de fluage des dispositifs d’étanchéité par membranes ou
revêtements bitumineux.

 Impacts potentiels associés à une baisse de température
•
•
•
•
•

Modifications des espèces végétales qui participent à la protection et/ou à la détérioration de
surface des ouvrages ;
Risques d’embâcles liés au dépérissement de grands arbres ;
Conditions de résidence modifiées pour la faune fouisseuse et les autres maillons de sa chaine
alimentaire ;
Augmentation du nombre de cycles gel-dégel, préjudiciable aux ouvrages avec roche apparente
(enrochements, gabions, maçonneries de moellons…) ;
Risques de dégradation de dispositifs de protection mécaniques par des épisodes de gel du
cours d’eau (plaques de glace qui piègent des blocs et les entraînent).
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2.3.2.2 Pluviométrie
 Hausse de la fréquence
•
•
•
•

Augmentation de la corrosion des ouvrages avec pièces métalliques, grillages anti-fouisseurs…
Développement de végétation plus important sur les ouvrages (habitats pour la faune fouisseuse
+ réseaux racinaires plus développés dans les ouvrages + coûts d’entretien plus élevés)
Modification des conditions de trafic sur les ouvrages (pistes à renforcer pour éviter les
phénomènes d’orniérage)
Nombre de crues plus important dans l’année = sollicitations accentuées des ouvrages (à
décliner selon les types de protection), durées de vie possiblement raccourcies
 Variations régulières du niveau d’eau avec immersion du talus amont de digue et
imbibition des matériaux = risques de fuites et érosion interne accentués + glissements
de talus côté rivière plus nombreux et plus importants à la décrue
 Moins de délais pour reconstituer les protections végétales naturelles entre deux
épisodes de crue (talus de digue enherbés)

 Baisse de la fréquence
•

•

Phénomènes de sécheresse plus importants :
 Risques de fuites et érosions internes liées à la dessiccation des matériaux du corps de
digue
 Risques de fissuration des organes d’étanchéité disposés sur les ouvrages
 Risques d’incendies plus élevés sur les ouvrages enherbés
 Mortalité du couvert herbacée protecteur
Possibilité d’avoir de longues périodes sans pluies = diminution des hauteurs d’eau dans le cours
d’eau, mise à jour des fondations d’ouvrages, érosion des niveaux de pied de digue ou fondations
de digue.

 Hausse de l’intensité des épisodes
•
•
•

Ruissellement pluvial sur les ouvrages accentué = risques d’érosions de surface sur les talus
enherbés ;
Impacts sur les réseaux de drainage pluviaux des terrains protégés par les digues (inondations
locales ou nécessité de revoir les capacités des conduites exutoires traversant les digues ;
Crues plus fortes et plus violentes = sollicitations accentuée des ouvrages (à décliner selon les
types de protection), durées de vie possiblement raccourcies
 Résistance des protections non dimensionnée pour ce type d’évènement = arrachage
des revêtements, basculement des blocs, affouillements plus importants…
 Risques de surverse accentués sur les ouvrages = augmentation des risques de brèches
si le système d’endiguement n’est pas adapté

 Baisse de l’intensité des épisodes
•

Diminution du nombre de crues morphogènes = fixation des atterrissements et des lits +
développement de végétation en lit mineur = augmentation des besoins d’entretien des lits ou
accentuation des risques de débordements si absence d’entretien

2.3.2.3 Vent
 Hausse des intensités ou des fréquences
•
•

Accentuation des phénomènes de batillage liés au vent et donc des érosions qui en résultent ;
Aggravation des risques de dessiccation des ouvrages en remblais (si combinaison avec épisode
de sécheresse) ;
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•
•

Dégradation des ripisylves, basculements d’arbres entrainants des risques d’érosions localisées
au droit des zones de basculement ou des risques d’embâcles ;
Diminution des revanches de sécurité face aux phénomènes de surverse sur des lits endigués
avec fetch important.

 Baisse des intensités ou des fréquences
•

Peu d’impact direct sur les ouvrages ; diminution possible de la robustesse des arbres du fait de
leur moindre développement racinaire ?

2.3.3 Analyse bibliographique
Les résultats de l’analyse bibliographique sont consignés ci-après et organisés en référence à
l’inventaire préliminaire présenté ci-dessus, soit en reprenant les mêmes intitulés. Il doit être bien
compris que, le climat étant rarement cité comme facteur de dégradation des digues, l’essentiel
de la recherche bibliographique s’est centrée sur les mécanismes de dégradation susceptibles d’être
influencés par le climat, sans que les facteurs climatiques ne soient forcément évoqués. Cela a
demandé au Consultant d’être particulièrement vigilant dans la lecture des documents.

2.3.3.1 Approche générale
Le guide international sur les digues (ILH) est le seul à intégrer un chapitre spécifique sur les effets
du changement climatique. Encore faut-il signaler que celui-ci fait moins d’une page, dans un ouvrage
qui en compte 1 350. Une traduction en est livrée ci-après.
Considérant que les digues sont construites pour une durée de vie établie, il est important de prendre
en compte les changements potentiels de charges dus au changement climatique atmosphérique. La
variabilité du climat peut affecter la charge hydraulique, l'érosion du sol avec des précipitations
importantes, ou l'érosion du sol pendant les périodes de sécheresse ou de fort vent. Ces
changements atmosphériques au fil du temps peuvent affecter l'intégrité structurelle de la digue. Par
exemple, des pluies excessives ou l'élévation du niveau de la mer contribueront à ce que le système de
défense contre les inondations connaisse des charges potentiellement plus fréquentes et plus élevées.
Dans les régions où les conditions de vent sont plus élevées, la digue peut subir davantage d'érosion
de surface. Les zones géographiques confrontées à des conditions arides / de sécheresse, celles-ci
peuvent entraîner des fissures superficielles sur la digue. L'excès de végétation peut également
devenir une nuisance et entraîner un entretien coûteux pour les zones qui connaissent des saisons
hivernales plus clémentes.
Les effets possibles varient selon les pays et devraient être adaptés à chaque zone, en utilisant les
connaissances locales sur les tendances historiques et les changements futurs anticipés. Les
changements climatiques peuvent concerner, en particulier:
digues côtières
• l’élévation du niveau marin ;
• hauteurs et directions des vagues - les hauteurs des vagues du littoral peuvent être plus
importantes et les modes d’évolution des vagues peuvent varier dans le contexte de l'élévation
du niveau de la mer et de l'intensité accrue des tempêtes ;
• fréquence des tempêtes et / ou intensité.
digues fluviales:
• fréquence ou intensité d'inondation ;
• intensité de la sécheresse.
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Les dépendances du système de défense contre les inondations peuvent également être affectées par
le changement climatique. Par exemple, avec l'élévation du niveau de la mer, les stations de pompage
peuvent être affectées par des fortes salinités aux prises de la pompe. Les conditions climatiques
peuvent affecter la conception des levées ou d'autres caractéristiques du système de défense contre
les inondations. Avec l'élévation du niveau de la mer le long de la côte, il peut y avoir des systèmes de
défense contre les inondations plus hauts et plus robustes, conçus à un coût plus élevé.
Si les tendances historiques indiquent que la région connaîtra vraisemblablement des crues soudaines,
les caractéristiques de conception, telles que les dispositifs de protection contre l'affouillement,
devraient accompagner cette évolution probable. Des conditions sèches intenses peuvent également
affecter la couverture imperméable des digues.
La construction de levées est également affectée par les changements climatiques. Les opérations de
construction pour une région géographique spécifique seront généralement planifiées pendant les
saisons où le travail le plus efficace peut être accompli. Par exemple, la plupart des activités de
construction ne sont pas prévues pendant les saisons de hautes eaux à moins que le travail ne soit
associé à des investissements de réhabilitation d'urgence.
Le guide ILH liste les principaux paramètres climatiques susceptibles d’avoir une incidence sur
la tenue des digues et d’évoluer avec le changement climatique :
• Les modes de précipitations
• La fréquence des événements
• Les niveaux d'eau
• Les cycles de gel/dégel
• Les cycles humidité/sécheresse.
Les précisions suivantes sont apportées, en différenciant situations actuelle et future :
Climat actuel
• Précipitations: l'intensité totale et saisonnière annuelle (les régions arides ont <400 mm / an)
influence
 Le rôle et type de végétation utilisé comme protection de surface ;
 Les caractéristiques du ruissellement ;
 La performance du matériau en termes de dessiccation et de fissuration.
• Température: les variations journalières et saisonnières influent sur
 Le rôle et type de végétation utilisés comme protection de surface ;
 La formation de glace et son action sur les digues 1.
• vent: vitesses moyennes (vent), rafales, direction et périodes de retour influent sur
 La prédiction des vagues et des ondes de tempête pour les digues côtières et estuariennes ;
 Le potentiel pour les poussières et autres sédiments soufflés par l'air d'étouffer la végétation
ou de s'accumuler sur la digue.
Climat futur
• Le potentiel de changement des précipitations, de température, du vent et du niveau de la mer
influe sur:
 Les charges hydrauliques sur les levées, ce qui peut augmenter la croissance et la nature
de la végétation, qui peut ne plus être efficace comme protection contre l'érosion ;
 Le degré de dessiccation du matériau de la digue, induisant de la fissuration ;
 Les changements dans le niveau marin, l’intensité et la fréquence des tempêtes,
compliquant la prévision des tempêtes à venir.

1

Voir à ce sujet : Gazowski Z, Maurin J, Patouillard S. Glaces et embâcles sur la Loire : risques associés, préconisations et
conséquences du changement climatique. In Colloque "Hydraulique des barrages et des digues". Chambéry : CFBR-SHF - 29,30
novembre 2017. p. 457-467.
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Sayers et al. (2015) 2 ont travaillé sur la performance des infrastructures de gestion des risques
d’érosion côtière et d’inondation (IGRECI) au regard du changement climatique. Leurs résultats
font l’objet d’une synthèse dans le tableau suivant.
Tableau 2 : Performance des infrastructures de gestion des risques d’érosion côtière et d’inondation
(IGRECI) au regard du changement climatique (Source : P. Sayers et al., 2015)
Source
principale
d'inondation

Example
d’infrastructure

Cours d’eau

Digues,
Ouvrages
hydrauliques,
barrières
et pompes

Eau souterraine

Pentes de falaise,
fondations de
structures
surélevées, zones
humides côtières

Côte et estuaire

Structures
côtières lourdes
ou légères
(digues, plages),
barrage à marées

Sensibilité primaire au
changement climatique
Niveau de
Changement
confiance
Intensité des
Elevé
precipitations
(Cardoso et
Bettess, 1999;
Schmocker et
Hager, 2013;
Sentenac et al.,
2013; Sturm et al.,
2011; Wallerstein et
Arthur, 2013) ;
Faible
Cohérence spatiale
Faible
(Kilsby et al., 2007)
;
Séquence
temporelle (Chun et
al., 2013; Whal et
al., 2013)
Valeurs moyennes
Moyen
et extrêmes
(niveaux supérieurs
et inférieurs)
(Foster, 2001,
Hiscock et al.,
2011, Iverson et
Major, 1986 ;
Loveless et al.,
1996 ; Macdonald
et al., 2012;
Schweckendiek et
al., 2014 ; Wols et
van Thienen, 2014)
Niveaux marins
Elevé
moyens plus élevés
(et augmentation
correspondante de
l'énergie des
vagues incidentes)
(Horsburgh et
Lowe, 2010)
Intensité des
Moyen
tempêtes (ondes de
tempête, vagues)

Impact sur la performance des
IGRECI
Echelle d’impacts
Niveau de
et exemples
confiance
Elevé
Elevé
Débordement,
contournement;
détérioration
accélérée ; fenêtre
de maintenance
réduite ;
augmentation des
chances de
défaillance

Faible à modéré
Instabilités du sol
(rupture de pente) ;
Tassement
differentiel
(instabilité) ;
intrusion saline
plus/moins grande

Moyen

Très élevé
Augmentation du
risque de défaillance
dû, par exemple, à
un franchissement
accru des vagues;
afouillement;
abaissement de la
plage

Elevé

2

Sayers P, Walsh CL, Dawson RJ. Climate impacts on flood and coastal erosion infrastructure. Infrastructure Asset Management
2015, 2(2), 69-83.
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Température,
radiation solaire
et sécheresse

Remblais de terre
et autres
infrastructures
basées sur le
«sol» et la
«végétation»

Invasions
problématiques
et attaques
bactériennes

Possibilité
d'affecter les
infrastructures
lourdes ou
légères dans les
milieux fluviaux,
côtiers et
estuariens

(Hemer et al., 2013;
Woolf et Wolf,
2010)
Augmentation des
phénomènes
tempétueux
(intensité,
fréquence,
séquence)
(Karunarathna et
al., 2014)
Direction des
vagues (moyenne)
Salinité (Holliday et
al., 2010)
Acidité (Turley et
al., 2010)
Températures
extrêmes (froid,
chaud, périodes
extrêmement
sèches)
(Blenkinsopp et
Fowler, 2007;
Burke et al., 2010;
Karoly et Scott,
2006; Murphy et al.,
2009; Rahiz et
New, 2013; Tham
et al., 2011; Vidal et
Wade, 2009)
Changements dans
la prévalence et la
nature des
microbes et des
espèces
envahissantes
(CIRIA, 2005,
Defra, 2013; 2014;
Stewart et al.,
2011)

Faible

Faible
Faible
Faible

Elevé

Moyen

Modéré
Dessiccation
accélérée des sols;
effritement induit par
le gel-dégel;
afaiblissement de la
couverture de
surface; perte de
végétation pour les
infrastructures
vertes;
déssèchement de
surface;
augmentation de
l'érosion de falaises
Modéré
Espèces
indésirables (par
exemple moustiques
autour des eaux
stagnantes /
systèmes de
drainage urbain);
Réduction de la
section des canaux
par la renouée
japonaise;
Augmentation des
cas de corrosion
accélérée en
situation de basses
eaux dans les
estuaires

Elevé

Faible

Enfin, à ce niveau général de réflexion, Glendinning et al. 3 (2015) soulèvent le problème des fortes
incertitudes qui grèvent le débat. Pour les talus de terrassements qui affectent le fonctionnement de
3 S Glendinning, P R Helm, M Rouainia, R A Stirling; J D Asquith, P N Hughes, D G Toll; D Clarke, W Powrie, J Smethurst; D
Hughes, R Harley, R Karim; N Dixon, C Crosby; J Chambers, T Dijkstra, D Gunn; K Briggs, D Muddle. Research-informed design,

Analyse exploratoire de la question des impacts du changement climatique sur la gestion des
ouvrages de protection contre les inondations sur le bassin de la Loire et ses affluents

Page 36

Bilan des connaissances actuelles

l'infrastructure, la durée de vie théorique est de 60 à 120 ans et couvre donc une période au cours de
laquelle les conditions climatiques devraient changer de manière significative. Les modèles de pente
traditionnels ont une capacité très limitée à incorporer des informations climatiques (souvent en
appliquant des pressions d'eau plus élevées ou un facteur de sécurité supplémentaire) et ne sont donc
pas adaptés pour évaluer en détail les variations de stabilité des talus. Il est plausible que pendant la
durée de vie d'un talus, l'ampleur des changements climatiques (principalement exprimés en
termes de changements dans les précipitations, la température et l'élévation du niveau de la
mer) soit telle que les processus contrôlant la stabilité changent considérablement. Les
intervalles de récurrence entre les événements critiques clés peuvent raccourcir, la connaissance des
temps de récupération des pentes peut ne pas être entièrement disponible et le système peut entrer
dans une phase d'instabilité sévère (Dijkstra et Dixon 2010). Les changements dans les pressions
interstitielles et l'altération des amplitudes des événements déclencheurs entraîneront une modification
de la fréquence, de la distribution et du mode de rupture des talus de terrassements, en raison des
changements combinés des déclencheurs (p. ex. précipitations) et des facteurs préparatoires (p. ex.
conditions prévalentes des eaux souterraines).
Une réflexion plus détaillée pour chaque facteur climatique est présentée dans les sections
suivantes.

2.3.3.2 Température
 Impacts potentiels associés à une hausse de température
Les travaux de modélisation de Glendinning et al. (2015) montrent que, dans les conditions climatiques
futures, les températures estivales élevées entraîneront des forces de succion de surface plus
élevées et, par conséquent, de plus grands cycles de retrait-gonflement entraînant une
augmentation du niveau d’ameublissement et de rupture progressive des talus que pour le modèle
climatique actuel.
Ce résultat peut être observé sur la figure suivante. Les déplacements soudains et élevés obtenus pour
le modèle climatique futur au cours des années 3 et 5 (ainsi que pour la rupture finale) ont été causés
par des périodes de précipitations élevées qui ont provoqué des élévations de la pression maximale de
l'eau interstitielle au-delà des valeurs normales.

management and maintenance of infrastructure slopes: development of a multi-scalar approach. International Symposium on
Geohazards and Geomechanics (ISGG2015). IOP Conf. Series: Earth and Environmental Science 26 (2015).
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Figure 20 : Déplacement à mi-pente et variation de pression d’eau interstitielle de surface pour un talus en
déblai soumis aux conditions climatiques actuelles et projetées (d'après Rouainia et al., 2015).

Le guide ILH met l’accent sur le réchauffement de l'atmosphère, et le réchauffement de la mer qui en
résulte, ainsi que la fonte généralisée de la neige et de la glace de mer. Ces phénomènes semblent
avoir entraîné une élévation du niveau de la mer. Une élévation du niveau de la mer signifie des
charges plus élevées (niveaux d'eau et conditions de vagues) sur les systèmes et les structures de
défense contre les inondations. La façon dont ces charges affectent les structures spécifiques dépend :
• De la région ou l'emplacement (côte, estuaire, rivière ou lac) ;
• la géométrie de l'avant-pays (avec possibilité de perte de l'estran) et de l'arrière-pays
• le type de charges hydrodynamiques (niveau d'eau élevé et / ou attaque de vagues).
La préoccupation principale pour les estuaires et leur effet sur les digues découle de la façon dont
leurs caractéristiques peuvent influencer les niveaux d'eau, les vitesses et les hauteurs des vagues. Les
estuaires sont situés à la transition où les rivières pénètrent dans de grands plans d'eau tels que de très
grands lacs, mers ou océans. Ils connaissent à la fois la dynamique des marées, du courant et des
vagues et leur comportement d'écoulement se caractérise généralement par un contrôle amont par les
débits fluviaux et des contrôles aval par les fluctuations du niveau marin. Ces courants de marée tendent
à dominer la morphologie estuarienne.
Le rapport D3.1 du projet FloodProBE 4 décrit un certain nombre d’études de cas. En France, lors des
deux inondations hivernales de 1993-94, le Rhône a inondé le delta de la Camargue. Cependant, aucun
débordement ne s'est produit ; l'érosion interne a sans doute été la cause de la plupart (voire de toutes)
les brèches et des dommages majeurs aux digues. Une première analyse a été réalisée lors des
événements, s'appuyant sur des témoins locaux [Bonnefoy, R. et Royet, P. (1994)] qui attribuent la
plupart de ces défaillances (13 sur 16 au total) aux terriers d'animaux. Bien que la responsabilité des

4 Rapport D3.1 « Guidance on improved performance of urban flood defences » du projet FloodProBE (Flood protection of the
built environment) entrepris dans le cadre du 7ème Programme cadre de recherche et développement (PCRD) de l’Union
Européenne, 2009-2013.
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animaux fouisseurs ait pu être surestimée, il n’en demeure pas moins qu’il s’agit d’un des principaux
risques de défaillance structurelle de l’ouvrage. Or la prolifération de certaines espèces peut être
favorisée par une hausse de température. C’est le cas de certaines espèces introduites et invasives,
dont l’habitat naturel initial est tropical ou subtropical, comme le ragondin (Myocastor coypus) ou
l’écrevisse américaine (Orconectes limosus).
Sayers et al. (2015) 5 apportent également certains éléments sur la problématique des invasions et des
attaques biologiques. Bien que souvent négligée, la végétation, les microbes et les nutriments
présents dans les systèmes marins et d'eau douce seraient des éléments importants du système
de gestion des risques d’érosion des digues. Par exemple, la stabilité des systèmes de défense
contre les inondations peut être influencée par des espèces envahissantes telles que la renouée du
Japon (Defra, 2013). La croissance et la survie préférentielles de ces espèces peuvent être influencées
par leur adaptation à des conditions de températures élevées ou de sécheresse. À l'échelle
internationale, le changement climatique a été associé à l'augmentation potentielle de fouisseurs plus
agressifs, non indigènes, qui minent la stabilité des défenses contre les inondations.

 Impacts potentiels associés à une baisse de température
Cette question n’est pas ou peu abordée dans la littérature 6.

2.3.3.3 Pluviométrie
 Hausse de la fréquence pluviométrique
Le rapport D3.1 du projet FloodProBE rapporte qu’actuellement aucune relation simple n'a été trouvée
entre les caractéristiques du sol et les paramètres d'érodabilité déterminée à partir d'essais directs sur
des sols cohésifs. Cependant, les paramètres du sol les plus importants ont été clairement identifiés.
Pour un sol donné, les paramètres les plus influents sont la densité de compactage, la teneur en eau,
le degré de saturation (Hanson 2007, Hanson 2011, Lim 2006, Regazzoni 2011, Benahmed 2012). Ils
agissent positivement sur l'érodabilité du sol ; c'est-à-dire qu'une augmentation de ces paramètres
conduit à l’amélioration de la résistance du sol contre le phénomène d'érosion.
Cependant, Sayers et al. (2015) donnent un exemple établissant un lien entre fréquence des
précipitations et défaillance des digues. L'hiver 2013-2014 a été l'un des plus humides, sinon le plus
humide jamais enregistré au Royaume Uni. L'analyse préliminaire du Met Office et du Centre d'écologie
et d'hydrologie (CEH) a conclu que même si aucune précipitation individuelle n'était exceptionnelle, la
concentration et la persistance des précipitations étaient inhabituelles (Met Office et CEH, 2014). Il a
été démontré que la majorité des ouvrages de défense fluviale étaient capables de protéger les
agglomérations contre les effets cumulatifs d'une série d'événements pluviométriques importants, mais
non extrêmes. Cependant, nombreux sont ceux qui ont été endommagés par la succession de ces
précipitations et les dommages progressifs causés par une exposition à des vitesses et débits
d'écoulement constamment élevés.

5

Sayers P, Walsh CL, Dawson RJ. Climate impacts on flood and coastal erosion infrastructure. Infrastructure Asset Management
2015, 2(2), 69-83.
6 Gazowski Z, Maurin J, Patouillard S. Glaces et embâcles sur la Loire : risques associés, préconisations et conséquences du
changement climatique. In Colloque "Hydraulique des barrages et des digues". Chambéry : CFBR-SHF - 29,30 novembre 2017.
p. 457-467.
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La nature et le séquençage des évènements individuels dans chaque période de perturbations
météorologiques sont donc des déterminants importants des risques associés aux crues (Kilsby et al.,
2007). Certaines études climatiques anticipent des changements dans l'intermittence et le
regroupement des événements extrêmes (Chun et al., 2013, Whal et al., 2013). Les récentes
inondations de 2013/14 au Royaume Uni ont mis en évidence qu'il ne fait guère de doute que lorsqu'ils
se produisent, les « événements en grappes » (se produisant à de faibles intervalles de temps) ont un
impact réel sur les ouvrages de protection contre les inondations. Ces événements mettent également
en évidence des lacunes dans nos connaissances sur la résistance des talus enherbés à l'exposition
répétée aux crues. Les crues hivernales ont également mis en évidence que certaines des incertitudes
les plus importantes résident dans notre compréhension du climat existant (en particulier dans le
domaine du séquençage des précipitations exceptionnelles), avant même de parler de changement
climatique. Ces séquences peuvent très bien être critiques et nécessiter une réévaluation du paradigme
de charge statistique pour laquelle l'infrastructure est actuellement conçue et évaluée.
Des précipitations plus fréquentes et plus abondantes peuvent entrainer un relèvement de la nappe
phréatique. Sayers et al. (2015) soulignent que, malgré le peu d'infrastructures ayant pour seul but de
gérer les inondations par les eaux souterraines, les écoulements d'eau souterraine sont un facteur
important pour comprendre la performance des défenses érigées. Par exemple, des débits d'eau
souterraine supérieurs à ceux prévus dans la conception de l’ouvrage peuvent (i) contourner une
défense érigée et inonder les terrains situés au-delà (Macdonald et al., 2012), (ii) exacerber
l'affouillement (Loveless et al., 1996), (iii) entraîner une érosion progressive et (iv) déstabiliser les pentes
et les falaises, augmentant ainsi la probabilité d'un glissement catastrophique (Iverson et Major, 1986).
Bien que l'interaction entre les eaux souterraines et les processus climatiques soit mal comprise (Taylor
et al., 2013), il existe un consensus général sur le fait que les niveaux d'eau souterraine tendent à être
lents à répondre aux conditions pluviométriques. Tout changement dans le séquençage temporel et la
cohérence spatiale des événements pluvieux est donc susceptible d'être important.

 Baisse de la fréquence
D’après Sayers et al. (2015), des étiages plus fréquents ne sont généralement pas associés à des
défaillances catastrophiques. S’ils s'accompagnent de températures plus élevées, ils peuvent
toutefois entraîner l'assèchement des remblais et une détérioration accélérée liée aux intempéries
(Sentenac et al., 2013). Des débits extrêmement faibles peuvent avoir un impact plus dramatique,
notamment en modifiant la fonction de l'écosystème fluvial et sa capacité à réguler les débits de crue
(Newson et Large, 2006). Pendant les périodes prolongées de pluies inférieures à la moyenne, de
faibles niveaux d'eau souterraine peuvent également entraîner un tassement différentiel et l'instabilité
qui en résulte (Wols et van Thienen, 2014).
Courivaud et al. 7 ont fait l’inventaire des accidents rares de digues et de petits barrages qui pourraient
initier des modes de ruptures. Ils attachent une attention particulière aux causes de fissuration des
digues. La fissuration est courante sur les petits remblais en terre, surtout dans les régions de faibles
précipitations ou sur des fondations compressibles, tels les dépôts de lœss. La fissuration y est
responsable de renards et de brèches.
Les causes principales sont soit les mouvements différentiels, soit la dessiccation. Les mouvements
différentiels proviennent soit de la compressibilité de la fondation, soit de la teneur en eau du remblai
compacté plusieurs points en dessous de l’optimum Proctor. La dessiccation engendre un retrait

7 J.-R. Courivaud, B. Girard, J.-J. Fry (2013). Méthodologie EDF de diagnostic de sûreté des ouvrages hydrauliques en remblai
de grand linéaire. Exemple d’application aux digues du Sierroz à Aix-les-Bains. In Digues maritimes et fluviales de protection
contre les submersions. Hermes Lavoisier, 728 p., 2013.
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hydrique en saison sèche (Figure 15), qui accélère l’ouverture des fissures de tassement différentiel.
La fissuration par dessiccation est croissante avec l’écart entre la teneur en eau de compactage et la
limite de retrait, et avec l’écart entre la densité initiale et la densité après retrait. Les digues en matériaux
très humides, peu compactées et plastiques y sont prédisposées.

Figure 21 : Fissures de dessiccation (Salmi ISL, 2004)

La sécheresse associée aux canicules estivales laisse des traces dans les digues. Un découpage de
la crête en dalles par les fissures de dessiccation attire souvent l’attention et soulève la question de leur
incidence sur la tenue de la digue soumise à une crue dont le niveau d’eau atteint ces fissures.
En France, la canicule de l’été 2003 et les prochaines inhérentes au réchauffement climatique
contribuent à la fissuration des digues. Les fissures de la Figure 15 ont été photographiées par ISL au
cours de l’été 2004. La fissuration à gauche provient de la digue du vieux Rhôny, dont la brèche de
2003 a été confortée par un matériau très humide et celle de droite, invisible l’hiver, provient de la
réparation d’une brèche de 2003 sur la digue du Vidourle.
Notons que les problèmes de fissuration des digues a également fait l’objet d’une étude approfondie au
Royaume Uni, dans le cadre du programme FRMRC (Flood Risk Management Research Consortium) 8.
Il est admis que la tendance à la détérioration des digues avec le temps est particulièrement
préoccupante, car les changements climatiques et la multiplication des crues extrêmes ainsi que les
effets des étés plus secs et des hivers plus humides devraient entraîner une charge hydraulique plus
importante sur les remblais inondables. Cependant, l’étude se concentre essentiellement sur le
mécanisme de défaillance des digues, sans développer de réflexion sur les facteurs climatiques.
Briggs et al. (2016) 9 soulignent que les modèles hydrologiques de diagnostic ne tiennent pas compte
des effets de dessiccation de surface induits par l’assèchement du remblai, qui peuvent être difficile à
mesurer (Stirling et al., 2015). L'influence de la dessiccation de surface sur la stabilité du remblai
est l'une des nombreuses incertitudes concernant les changements de processus physiques et
les seuils de déclenchement de rupture dans les pentes naturelles et artificielles en réponse à
un changement climatique (Dijkstra et Dixon, 2010). Ceci étant, la dessiccation de surface permet
une infiltration rapide pendant les épisodes pluvieux estivaux, augmentant ainsi la perméabilité du
remblai. L'évolution des fissures de surface dues au changement climatique peut ainsi augmenter la
profondeur des fronts d’humidification-séchage saisonniers des talus de remblai. Cela augmenterait la

8 The influence of dessication fine fissuring on the stability of flood embankments, FRMRC Research Report UR11, April 2007,
64 p.
9 Briggs K. M., Loveridge F. A., Glendinning, S. (2016). Failures in transport infrastructure embankments. 51p.
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profondeur des cycles saisonniers de pression d’eau interstitielle et les changements dans la tension
effective des matériaux, ce qui pourrait augmenter la dégradation du remblai.
D’après l’IRSTEA 10, dans les cours d’eau où un étiage à très faible débit ou un assèchement
temporaire peut être un problème, la présence d’arbres peut y contribuer. Les arbres consomment
en effet une très grande quantité d’eau en été, et d’autant plus qu’il fait sec lorsqu’ils ont accès à une
ressource en eau comme une nappe ou une berge qui leur permet une activité soutenue de croissance.
Le fonctionnement biologique du cours d’eau, et donc sa biodiversité, peuvent en être affectés. Bien
que généralement marginal, ce problème pourrait devenir plus récurrent dans certaines régions
avec le changement climatique, notamment lorsque ces ressources en eau alimentent aussi des
activités humaines (irrigation, eau potable, loisirs) qui peuvent entrer en concurrence avec les besoins
du milieu aquatique et même entre elles. Comme les arbres suivant leur position et l’orientation du lit
peuvent aussi contribuer à l’ombrage du cours d’eau, la gestion de la végétation doit intégrer l’ensemble
des facteurs évoqués et peut être spatialement variable.
La sécheresse augmente les risques d’incendie. Comme le fait remarquer l’IRSTEA, dans les zones
soumises au risque d’incendie, la gestion de la végétation des digues doit s’intégrer dans les plans de
prévention à l’échelle du territoire (généralement échelle intercommunale). Une digue herbacée
représente potentiellement une excellente coupure de combustible (pare-feu) dans des milieux plus
boisés, surtout si elle s’adosse à un canal ou un cours d’eau. Mais la gestion de la digue doit tenir
compte de la végétation des zones voisines et des enjeux humains à proximité. En période estivale, un
tapis herbacé sec est très inflammable, en particulier s’il a été fauché peu avant : même si le feu ne
peut y prendre une forte puissance, il peut s’y propager rapidement et surtout y démarrer (voir Figure
ci-après). Les zones fortement fréquentées par le public et la proximité de routes ou d’habitations
constituent des lieux privilégiés de départ de feu.

Figure 22 : Départ de peu dans un tapis herbacé sec présentant des débris de broyage (ph. C. Tailleux)

Avec le changement climatique, le risque d’incendie ne peut que s’accroître dans les zones qui y
sont actuellement soumises, et il pourrait s’étendre dans des zones jusque-là épargnées.
Même sans incendie, la sécheresse peut être un facteur de mortalité des arbres. Les arbres et
arbustes habitués à avoir de l’eau en abondance et durant une grande partie de l’année sont les plus
sensibles à une éventuelle sécheresse exceptionnelle. Pour l’IRSTEA, anticiper un épisode de
sécheresse fait partie des bonnes pratiques de gestion de la végétation des digues. Ce point est d’autant
plus important que le changement climatique devrait conduire à une plus grande fréquence des
sécheresses intenses, même si la quantité de pluie annuelle ne change pas ou augmente. Le risque
de mortalité des arbres et arbustes avec le changement climatique est réel dans les décennies

10 Vennetier M., Mériaux P., Zanetti C., 2015. Gestion de la végétation des ouvrages hydrauliques en remblai. Cardère éditeur,
Irstea Aix-en-Pce, 232 p.
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à venir. Le bois mort constitue cependant un foyer privilégié de biodiversité, qu’il faut préserver autant
que le permettent la sécurité des ouvrages et des personnes.

 Hausse de l’intensité des épisodes
Le rapport D3.1 du projet FloodProBE définit comme suit les paramètres hydrauliques importants
pour déterminer la possibilité et l'intensité de l'érosion des digues :
• la vitesse et la direction de l'écoulement (par rapport à la direction des éventuelles zones de
transition) et incluant le transport possible des sédiments,
• le niveau de l'eau et son changement dynamique, y compris les caractéristiques des vagues,
• la charge hydraulique résultante le long de la zone de transition.
La vitesse de l'eau dans la rivière, en particulier le long de la face ou du pied de digue, devrait être prise
en compte lorsque l'érosion de surface est un mécanisme de défaillance possible. Associée à la vitesse
de l'eau et aux caractéristiques des vagues, la turbulence locale est souvent la cause initiale de l'érosion
à une interface entre deux revêtements différents de digue. L’on peut en conclure qu’une hausse de
l’intensité des précipitations sur le bassin versant, et donc de la violence des crues, augmente
les mécanismes d’érosion.
Le guide ILH abonde dans le même sens : les charges hydrauliques changeront au fur et à mesure que
le climat change. Avec des régimes de précipitations peut-être plus élevés ou plus erratiques, les
digues peuvent s'affaiblir à mesure que leur structure se détériore et que les matériaux se dégradent
sous l’effet des variations climatiques
La variabilité et le changement climatiques sont une composante majeure des facteurs de risque. Le
réchauffement net de l'atmosphère au cours des dernières décennies a entraîné de nombreux
changements dans le cycle de l'eau, notamment des changements dans les précipitations et l'intensité
des précipitations, une augmentation de la fréquence et de l'ampleur des sécheresses. La saturation
accrue des sols et le ruissellement vers les rivières, les lacs et les réservoirs entraînent des débits plus
élevés, ce qui peut affecter :
• les structures de digue et le risque d'inondation par l'augmentation de la vitesse de l'eau et le
potentiel d'affouillement et d'érosion du corps de digue ;
• la probabilité d'une défaillance due à une augmentation du niveau et de la fréquence de la charge
hydrodynamique ;
• la probabilité d'un franchissement dû à une réduction du franc-bord (distance entre le niveau
d'eau et la crête de la digue).
Le changement climatique peut affecter la morphologie du cours d’eau, ce qui peut impacter les
digues. García (2006) – cité dans le guide ILH – affirme que le concept sous-tendant la stabilité de la
rivière est qu'au fil du temps, les dimensions transversales et la pente longitudinale du chenal s'ajustent
pour que le chenal puisse acheminer les flux d'eau et de sédiment. Ainsi, les paramètres essentiels liés
à l'équilibre dynamique d'une rivière sont:
• le débit ;
• le profil de pente ;
• la charge sédimentaire ;
• le type de sédiment (granulométrie au niveau du lit et des berges).
Pour un bassin versant, ces paramètres sont déterminés par le climat (pluie, température), la
géologie (topographie, lithologie), les caractéristiques du sol, la végétation et l'activité humaine dans le
bassin versant et le long du cours d'eau.
Les niveaux d'eau et les débits sont les principales conditions aux limites pour l'analyse et la
conception des digues, les niveaux d'eau étant fonction du débit. La détermination de ces paramètres
est donc essentielle pour la conception de digue. La capacité de prédire le niveau d'eau, le débit et la
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vitesse d'un cours d'eau en fonction du temps est importante pour définir l’implantation des levées, leur
géométrie, et pour déterminer les exigences de protection du lit, des berges, et des talus de digue.
Preziosi et Micic (2014) 11 ont développé un modèle pour simuler les risques de défaillance en
fonction de l’intensité pluviométrique, et plus précisément la modification de la résistance du remblai
due à la pluie, à l'infiltration, et la caractérisation de la rupture du remblai comme étant le reflet de
l'instabilité de la pente (défaillance structurale). Les paramètres considérés dans le modèle sont :
• La profondeur de l'infiltration des précipitations à travers les couches superficielles du remblai
partiellement saturé, pour des durées et des intensités de pluie spécifiques.
• L'augmentation du niveau de saturation du sol.
• La présence de pressions d'eau interstitielle dans les nouvelles couches de remblai saturées
pendant la durée de la pluie.
• La modification de la résistance au cisaillement, et des pressions actives et passives résultantes,
agissant sur les pentes du remblai en raison de la présence d'eau dans les couches
superficielles.
• La façon dont les pentes amont et aval se comportent par rapport à l'ensemble de la structure
en intégrant les forces agissant à l'interface entre le noyau du remblai et la partie externe.
Sayers et al. (2015) 12 notent que comprendre les changements dans la variabilité du climat pour
des évènements exceptionnels est peut-être plus important pour les ouvrages fluviaux que les
changements de débits moyens. En effet, les modifications de morphologie du bassin découlent
essentiellement des crues et des mécanismes d’érosion (y compris l'affouillement au niveau des ponts,
remblais, méandres, etc.) ou d’accrétion (conduisant à la réduction de la section du chenal ou à son
obstruction) qui leur sont associés. Les sols saturés de manière persistante agissent également pour
diminuer la stabilité des remblais, et ce problème a été mis en évidence au cours de l'hiver 2013-2014
au Royaume Uni.
Les débits plus fréquents et plus élevés qui affouillent le pied d'un remblai ou d'un pont peuvent
gravement compromettre la stabilité de la structure et conduire à son effondrement (Cardoso et Bettess,
1999, Sturm et al., 2011). Des niveaux d'eau plus élevés dans les rivières, aussi bien au-dessus qu'audessous du niveau de crête de digue, peuvent également augmenter les risques d'effondrement.
Des précipitations prolongées / plus intenses peuvent augmenter l'humidité du sol dans les remblais,
entraînant une réduction de l’effet de succion du sol (sur lequel repose la stabilité de nombreuses berges
abruptes), augmentant les pressions interstitielles et augmentant la probabilité d'instabilité massive
(Glendinning et al., 2009).
Gilvear et Black (1999) 13 ont analysé le lien entre changements hydrologiques d’origine climatique
et défaillances des digues. La fréquence des défaillances des digues dans le bassin du Tay, en
Ecosse, a été étudiée à partir des données sur les brèches (228 brèches en tout) collectées pendant
huit ans, période durant laquelle on a pu observer un grand nombre de crues de débit important. Ces
données montrent que les débordements constituent la cause principale des défaillances ; certains biefs
et certaines localisations particulières se montrent particulièrement sujets aux défaillances et le nombre
et l'importance des brèches provoquées par les crues augmente quasi-linéairement avec le débit de
pointe de crue.
Les données hydrologiques montrent une augmentation sensible de la fréquence des crues très
importantes dans le bassin du Tay depuis 1988, qui présente une évidente variabilité spatiale ; les
11 Preziosi, M-C. & Micic, T. (2014). An adaptive methodology for risk classificationof small homogeneous earthfill embankment
dams integrating climate change projections. Civil Engineering and Environmental Systems, 31(2), pp. 111-124.
12 Sayers P, Walsh CL, Dawson RJ. Climate impacts on flood and coastal erosion infrastructure. Infrastructure Asset Management
2015, 2(2), 69-83.
13 D. J. GILVEAR & A. R. BLACK (1999) Flood-induced embankment failures on the River Tay: implications of climatically induced
hydrological change in Scotland, Hydrological Sciences Journal, 44:3, 345-362
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bassins versants drainant les régions situées le plus à l'ouest sont ceux où cette augmentation est la
plus sensible. Les conséquences de ces modifications, et de celles qui pourraient advenir
ultérieurement, sur la fréquence et l'importance des défaillances de levées ont pu être quantifiées: une
augmentation de 5% des débits de crue entraîne une augmentation des défaillances de digues
de 13 â 26%, tandis qu'une diminution de 5% des débits de crues entraînerait une diminution de 11 à
25% des défaillances.
Polemio et Lollino (2011) 14 ont travaillé sur la stabilité des remblais de voies routières ou ferroviaires.
Ils estiment que le risque de défaillance des remblais de voies de transport due aux infiltrations induites
par des retenues d’eau temporaires et occasionnelles en amont, en raison de pluies exceptionnelles,
est souvent sous-estimé. Ces événements de défaillance résultent d'une combinaison de trois
facteurs principaux, à savoir l'événement de crue, la faiblesse hydraulique (drains, ponceaux,
ponts) et la faiblesse géotechnique du remblai. L’ « évènement de crue » concerne l'occurrence de
débits de pointe dans le réseau de drainage ou des crues dites secondaires (stagnation de la pluie sur
les surfaces à faible perméabilité) résultant de fortes pluies (Petrucci et Polemio, 2009). De tels
événements peuvent être généralement identifiés comme des crues soudaines, donc des crues locales
de forte intensité et de courte durée, généralement inférieures à 6 h; ces inondations peuvent être
extrêmement dangereuses ou dramatiques, bien qu'elles soient rares (Polemio, 2010). Ce type de
risque a été sous-estimé à Murgia, zone karstique des Pouilles (sud de l'Italie) caractérisée par des
conditions météorologiques méditerranéennes. Ici, les crues exceptionnelles peuvent causer d'énormes
dommages au réseau ferroviaire et routier. La dernière crue notable a eu lieu en 2005 et a causé des
dommages catastrophiques, dont six décès, cinq dus à la défaillance du remblai de la voie de transport.

 Baisse de l’intensité des épisodes
Cette question n’est pas ou peu abordée dans la littérature.

2.3.3.4 Vent
 Hausse des intensités ou des fréquences
Le guide ILH présente les effets du vent sur les niveaux d'eau et la génération de vagues. Si le
cours d'eau est sujet au vent au-dessus de la surface d’eau libre, ce vent peut directement augmenter
les niveaux d'eau à la digue et générer des vagues au-dessus du plan d’eau. Les deux phénomènes
doivent être pris en compte comme pour les digues côtières.
L'action des vagues dans les rivières dépend de la surface de la masse d'eau libre ainsi que du potentiel
de vent. Dans les petites rivières, le fetch est trop faible pour que les hauteurs de vagues générées
puissent être significatives. Pour les grandes rivières, le fetch peut être suffisant pour développer des
vagues de hauteur significative (Hs) de 0,3 à 1 m ou plus.
Le guide présente également les effets du vent sur le couvert arboré des digues. Le vent est
considéré comme une force déstabilisante. La force dépend de la vitesse du vent, du coefficient de
traînée aérodynamique Cd, et d'un facteur appliqué qui compense la force supplémentaire due à la
turbulence. Le coefficient de traînée des arbres dépend du type d'arbre, de la densité du feuillage et de
la vitesse du vent. La taille du trou formé lorsque la motte est extraite du sol varie selon les espèces,
les sols et les eaux souterraines. Cependant, il peut être considéré comme ayant une largeur de cinq

14

M. Polemio and P. Lollino. Failure of infrastructure embankments induced by flooding and seepage: a neglected source of
hazard. Nat. Hazards Earth Syst. Sci., 11, 3383–3396, 2011
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fois le diamètre du tronc et une profondeur de deux tiers du diamètre du tronc. Chez certaines espèces,
il s'agira plus d'un vide en forme de plaque plutôt qu’un creux hémisphérique.
L’IRSTEA 15 précise que si le rapport en biomasse des parties aériennes et souterraines des arbres est
très variable, le rapport entre hauteur de l’arbre et profondeur de l’enracinement l’est encore plus, car il
dépend de contraintes physiques indépendantes. Or ce rapport détermine très largement la résistance
des arbres au vent, et donc le risque d’arrachement. Un arbre peut combiner une grande hauteur,
grâce à une ressource en eau importante, et un enracinement superficiel en raison de contraintes
physiques (hydromorphie, nappe permanente). Il est alors très vulnérable. Cette vulnérabilité peut être
partiellement compensée par le développement de grosses racines traçantes qui courent en surface du
sol sur de longues distances, et qui servent de haubans.

 Baisse des intensités ou des fréquences
Cette question n’est pas abordée dans la littérature.

2.3.3.5 Facteurs climatiques multiples
Il ressort de l’analyse bibliographique que, le plus souvent, les défaillances observées sur les ouvrages
de protection contre les inondations sont causées non pas par un seul facteur climatique, mais plutôt
par une combinaison de facteurs climatiques préjudiciables à la tenue des digues.
La couverture végétale des digues – qu’elle soit herbacée ou arborée – est impactée par
l’ensemble des facteurs climatiques (température, précipitation, vent). Les variations de ces facteurs
influeront sur les communautés et formations végétales. L’IRSTEA distingue quatre catégories de
formations végétales, dont les avantages et inconvénients pour les digues sont synthétisés dans le
tableau ci-après.

15 Vennetier M., Mériaux P., Zanetti C., 2015. Gestion de la végétation des ouvrages hydrauliques en remblai. Cardère éditeur,
Irstea Aix-en-Pce, 232 p.
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Tableau 3 : Bénéfices ☺et risques  liés aux différents types de
végétation sur les digues (Source : IRSTEA, 2015)

L’on voit clairement à la lecture de ce tableau que tout changement climatique en faveur de
l’évolution d’une couverture herbacée vers un couvert arboré des digues aurait un impact
négatif.
Le développement des arbres est globalement contraint par la fertilité du sol, celle-ci comprenant la
richesse minérale et l’approvisionnement en eau. Le climat joue un rôle important : directement par la
durée de la période chaude favorable à la croissance ; et indirectement par la répartition des pluies dans
l’année et leur régularité d’une année sur l’autre. Ces paramètres climatiques, combinés aux
caractéristiques du sol (ou ici au matériau de l’ouvrage), vont déterminer la quantité d’eau disponible
pour l’arbre. Le régime d’écoulement de la rivière ou du canal mais aussi la profondeur de la nappe et
ses variations temporelles sont à prendre en compte, car ils peuvent rendre l’arbre partiellement
indépendant ou au contraire totalement dépendant du climat ou du sol pour leur approvisionnement en
eau. Les espèces composant la végétation peuvent ainsi être classées en trois groupes selon leurs
besoins en eau et leur résistance à la sécheresse. En ce qui concerne la strate arborée, on distingue
:
• les essences hygrophiles : elles ont une forte demande en eau toute l’année (saule blanc,
peupliers, platane, aulne glutineux).
• les essences xérophiles : les plus représentatives sont le pin d’Alep en région
méditerranéenne, le chêne blanc ou le chêne vert.
• les essences mésophiles : dominant en situations intermédiaires, elles supportent des
conditions moins favorables mais pas des sécheresses prolongées. Les plus fréquentes sur les
digues sont le robinier, les chênes rouvre et pédonculé, les frênes et les érables, mais aussi
certains résineux comme le pin sylvestre, ou encore le mélèze en montagne.
Le climat joue un rôle complémentaire important, essentiellement sur l’alimentation en eau. Un matériau
grossier et très filtrant, pourvu qu’il permette physiquement le passage des racines, peut être traversé
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par elles dans un climat froid et humide où il ne se dessèche jamais, en montagne par exemple, mais
ne le sera pas en climat plus chaud et sec. Un matériau fin et riche mais très contraignant physiquement,
comme un limon pur ou une argile compacte, sera colonisé dans un climat ne présentant ni excès ni
déficit majeur en eau, mais pas dans un climat qui le rend asphyxiant par engorgement excessif à une
période de l’année (hydromorphie marquée), ou trop sec avec des fentes de retrait sur une longue
période.
Le rapport D3.1 du projet FloodProBe analyse les vertus protectrices des surfaces enherbées
recouvrant les digues. Il établit un lien entre la performance estimée de la digue et la performance de
la couverture herbacée. Or, les effets du changement climatique semblent conduire à des
conditions plus extrêmes à la fois pour la charge hydraulique (magnitude des crues) et les
conditions climatiques (périodes humides et sèches prolongées). Ces changements exercent une
pression croissante sur la performance du couvert herbacé des digues. Non seulement les conditions
de charge hydraulique augmentent, mais les pressions environnementales affectant la qualité et la
stabilité du couvert herbacé changent également.
En outre, à mesure que les effets du changement climatique commencent à modifier les précipitations
et la teneur en humidité du sol, des modifications des communautés végétales peuvent également
se produire. L’effet de telles variations sur la protection des digues n’est cependant pas clair.
Briggs (2010) 16 a étudié l’incidence du couvert arboré sur l’hydrologie des talus ferroviaires au
Royaume Uni, sur la ligne Charing-Ashford. Une variation saisonnière de la pression de l'eau
interstitielle à proximité de la surface, et un assèchement progressif en profondeur dû à une couverture
arborée mature, ont été observés sur le remblai de Charing et recréés à l'aide d'un modèle hydrologique.
La simulation d'un hiver extrêmement humide montre que des pressions d'eau interstitielle hydrostatique
peuvent se produire dans les zones recouvertes d'herbe, tandis que dans les zones couvertes d'arbres,
un effet de succion résiduel peut se maintenir en profondeur. Ceci démontre que les conditions
météorologiques et la couverture végétale des talus ont un impact significatif sur la pression des eaux
interstitielles, qui varie dans l'espace et dans le temps. Par conséquent, il faut tenir compte des
changements dans les conditions météorologiques et la couverture végétale pour comprendre le
comportement des remblais de chemin de fer et évaluer le risque de défaillance. Les scénarios de
changement climatique suggèrent que les étés extrêmement secs et les hivers extrêmement humides
pourraient devenir plus fréquents à l'avenir (Kilsby et al, 2009; Clarke et Smethurst, 2010), provoquant
des changements dans l'hydrologie des remblais. Cela a des répercussions sur la gestion de la
végétation et l'évaluation des risques, si les propriétaires d'infrastructures doivent prioriser l'entretien
des digues à l'avenir et minimiser les perturbations dans le réseau ferroviaire.
Briggs et al. (2016) 17 précisent cependant que des descriptions analytiques fiables des effets des
arbres sur les remblais ne sont pas encore établies. Les déformations dommageables dues au
retrait-gonflement saisonnier peuvent être réduites en éliminant les essences à forte demande en eau
(chêne, saule, peuplier et aubépine) des talus de remblai. Cependant, ceci peut avoir des implications
à long terme sur la viabilité du remblai, et augmenter le risque d’atteinte d’état limite ultime en raison de
la perte de capacité de succion du sol. Smethurst et al., (2015) suggèrent que le meilleur équilibre
pourrait être atteint en éliminant sélectivement les espèces d'arbres à forte demande en eau pour une
distance d'influence prédéfinie (par exemple Briggs et al., 2013b), plutôt que d’éliminer tous les arbres.

16

Kevin Briggs. Charing Embankment: Climate change impacts on embankment hydrology. Cooling Prize Paper. Ground
Engineering, p28-31, June 2010.
17 Briggs K. M., Loveridge F. A., Glendinning, S. (2016). Failures in transport infrastructure embankments. 51p.
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Loveridge et al. (2010) 18 mettent l’accent sur la difficulté de prédire l’impact du changement
climatique sur la stabilité des ouvrages lorsqu’on considère l’ensemble des facteurs climatiques
ou du moins une combinaison de certains d’entre eux. Ils notent que les remblais en argile plastique
sont particulièrement vulnérables aux déformations saisonnières en raison du rétrécissement et du
gonflement exacerbés par la forte demande en eau de la végétation. L’atteinte de l’état limite ultime est
généralement causé par une augmentation de la pression de l'eau interstitielle et / ou une diminution de
la résistance, deux facteurs pouvant être influencés par les interactions climatiques. La question de
savoir si les pressions interstitielles augmenteront jusqu'à l'instabilité dépendra de la perméabilité des
sols par rapport à l'intensité des pluies prévalente, de la végétation présente et des modalités
d'infiltration sur le long terme par rapport à l'évapotranspiration. La dégradation de la résistance est
également un problème particulier pour les sols argileux plastiques et ira dans le sens d’une limitation
de l'augmentation de la pression de l'eau interstitielle nécessaire pour déclencher l’atteinte de l’état
limite ultime. Les questions clés pour l'avenir sont donc les suivantes: les climats futurs
conduiront-ils à une saisonnalité accrue et donc à de plus grandes déformations, conduisant à
une réduction de la résistance des sols ? Les climats futurs entraîneront-ils une plus grande
infiltration et, par conséquent, une plus grande occurrence d’état limite ultime ?
Les scénarios de changement climatique au Royaume Uni suggèrent qu’il devrait y avoir des hivers plus
humides (10-20% plus humides d'ici 2050 pour le scénario d'émissions moyennes) et des étés plus
secs (10-25% plus secs d'ici 2050) dans le futur. Cependant, cela s’accompagnera d'une
évapotranspiration globalement plus élevée. Les précipitations hivernales sont également susceptibles
de se produire sous formes d’événements de plus courte durée et plus intenses. À première vue, cela
pourrait suggérer que les remblais argileux subiront de plus grandes déformations estivales et que le
taux d’atteinte de l’état limlite ultime en hiver augmentera également. Cependant, une
évapotranspiration plus élevée tout au long de l'année réduira le volume d'infiltration, et des pluies plus
intenses entraîneront aussi potentiellement moins d'infiltration et plus de ruissellement dans les sites de
perméabilité intermédiaire à faible. La modélisation numérique de la tenue à long terme des pentes
sous les changements climatiques prévus (Manning et al 2008, Rouainia et al., 2009) suggère que, pour
une pente ou un réseau d'infrastructure donné, l’augmentation prévue de l’évapotranspiration va
conduire à une réduction du taux d’humidité du sol et une stabilité accrue à l'avenir. Cependant, le rôle
important de la fissuration, en permettant une infiltration accrue et en contribuant au «fluage» superficiel
de la pente, n'est pas inclus dans ces modèles numériques. Or, la fissuration deviendra plus fréquente
dans les sols argileux à mesure que les conditions estivales deviendront plus sèches et que
l'évapotranspiration augmentera. Comme mentionné ci-avant, les fissures augmentent la perméabilité
en surface et ceci est important car les sols plus perméables sont plus sensibles aux intempéries, qui
devraient être plus fréquentes à l'avenir. L'importance de ce mécanisme est étayée par les données
des inclinomètres installés dans les remblais du Network Rail SET. Les mouvements enregistrés en
2009 suggèrent que les périodes chaudes et très sèches en été, suivies par les pluies intenses des
orages d'été, peuvent produire des mouvements de pente plus importants que pendant les hivers
humides. Ceci illustre comment les conditions de formation de fissures et leur influence sur
l'infiltration seront un facteur important pour mieux comprendre les interactions climatiques
avec les pentes argileuses. Cette voie d'infiltration peut également placer certains sites argileux à un
risque plus élevé de défaillance dans les conditions prévues de changement climatique.
En essayant de comprendre l'impact du changement climatique sur les talus d'infrastructure du
Royaume-Uni considéré dans son ensemble, le modèle est donc complexe et il est reconnu que
différents sites peuvent être à risque accru ou diminué à l'avenir. Il est généralement suggéré que les
évaluations des risques pourraient être approchées par référence à des parties du monde qui
pourraient connaître un climat similaire à celui prévu pour le Royaume-Uni à l'avenir. Cependant,
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la complexité du modèle pente-climat signifie que cette approche est rarement pertinente. Il est
très difficile de comparer les climats, en raison de l’impact des différences de latitude, des heures
d'ensoleillement et de l'angle du rayonnement solaire, ainsi que des différents processus dans les
strates supérieures de l’atmosphère. Par rapport aux différentes chroniques de stress qui s’appliquent
à la fois pour les terrassements artificiels et les matériaux géologiques in situ, cette approche n'est donc
pas recommandée.
Cependant, les principes de bonne pratique en géotechnique s'appliquent toujours et il est essentiel de
comprendre les conditions spécifiques au site et les facteurs de risque inhérents à tout emplacement
choisi, pour déterminer les mécanismes de défaillance potentiels influencés par le climat maintenant et
dans le futur. Ces facteurs de risque incluent: la plasticité, la susceptibilité à l'érosion et à la
dégradation, le type et la répartition de la végétation, la perméabilité et les contrastes de
perméabilité, le drainage et les « défauts cachés » (défaillances précédentes ou poches de
perméabilité différentielle). Alors que certains de ces facteurs de risque (par exemple la plasticité) sont
pris en compte dans les études de routine, certains facteurs critiques pour comprendre le
comportement du site en fonction du climat, notamment la perméabilité et la couverture
végétale, sont rarement pris en compte.
La perméabilité est d'une importance primordiale pour l'interaction entre les précipitations,
l'évapotranspiration et l'infiltration, et elle est essentielle au développement des pressions interstitielles
dans une pente. Comme l'infiltration se produit à partir de la surface, la perméabilité de surface est
donc fondamentale pour le développement des fronts d’imbibition en hiver. Cette zone de surface est
fortement influencée par la fissuration, dont la densité augmentera avec les étés plus chauds.
La végétation est un autre facteur de risque important qui est rarement évalué. En raison des
interactions préjudiciables entre les arbres et les cycles de teneur en humidité saisonnière des sols, la
suppression des arbres est souvent suggérée pour les sites soumis à des déformations saisonnières
de type retrait-gonflement. Cette tendance pourrait augmenter à l'avenir à mesure que les hivers
deviendront plus humides et que les étés deviendront plus secs, et que l'on peut s'attendre à ce que
l'ampleur des déformations saisonnières augmente. Cependant, une telle action peut être contreproductive et conduire à l’état limite ultime, provoqué par les changements résultants dans les pressions
d'eau interstitielle. Par conséquent, le besoin de stratégies appropriées de gestion de la végétation
deviendra plus pressant à l'avenir.
Atkins (2013) 19 étend la réflexion aux barrages, soulignant que les barrages en remblais érodables
(en terre) sont davantage susceptibles d'être vulnérables au changement climatique là où une érosion
accrue, des fluctuations plus extrêmes des niveaux d'eau, des changements dans la végétation et une
sécheresse prolongée par temps chaud pourraient se combiner pour exploiter les faiblesses existantes
dans la conception ou la construction du barrage. Certaines de ces faiblesses sont peut-être déjà
connues mais ne présentent pas de risque significatif avec les variations climatiques actuelles, tandis
que d'autres ne deviendront visibles qu'avec le temps.
Les structures non érodables (en béton, maçonnerie, etc.) sont peu susceptibles d'être vulnérable au
changement climatique, mais il existe des exceptions, en particulier pour les barrages où la variation
climatique existante est connue pour causer des problèmes de fissuration ou de mouvement excessif
au niveau des joints.

2.3.4 Synthèse et conclusion
Dans le cadre de cette recherche sur les facteurs climatiques susceptibles de favoriser les désordres
constatés sur les ouvrages de protection contre les inondations, l’analyse bibliographique produite
dans la section 2.3.3 vient étayer certaines problématiques identifiées au travers de l’inventaire
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préliminaire des impacts climatiques potentiels sur les ouvrages de protection (cf. section 2.3.2).
A contrario, cette analyse met également en lumière certaines lacunes, ou du moins certaines
thématiques peu ou pas traitées dans la littérature.
Parmi les facteurs climatiques et impacts associés traités dans la littérature, citons :
Température
 Impacts potentiels associés à une hausse de température
• Risques de fuites et érosions internes liées à la dessiccation et aux cycles de retrait-gonflement
des matériaux du corps de digue
• Elévation du niveau marin et impacts associés
• Modifications des espèces végétales qui participent à la protection de surface des ouvrages
• Conditions de résidence modifiées pour la faune fouisseuse et les autres maillons de sa chaine
alimentaire
Pluviométrie
 Hausse de la fréquence
• Nombre de crues plus important dans l’année = sollicitations accentuées des ouvrages (à
décliner selon les types de protection), durées de vie possiblement raccourcies
• Rehaussement de la nappe phréatique conduisant à des désordres sur les corps de digue
• Développement de végétation plus important sur les ouvrages (habitats pour la faune fouisseuse
+ réseaux racinaires plus développés dans les ouvrages + coûts d’entretien plus élevés)
 Baisse de la fréquence
• Phénomènes de sécheresse plus importants :
 Risques de fuites et érosions internes liées à la dessiccation des matériaux du corps de
digue (cycles retrait-gonflement)
 Risques d’incendies plus élevés sur les ouvrages enherbés
 Mortalité du couvert herbacé protecteur
 Augmentation de l’impact de la sécheresse par un couvert arboré
 Mortalité des arbres et risque de chablis (érosion, embâcles)
• Possibilité d’avoir de longues périodes sans pluies = diminution des hauteurs d’eau dans le cours
d’eau, mise à jour des fondations d’ouvrages, érosion des niveaux de pied de digue ou fondations
de digue, tassements différentiels.
 Hausse de l’intensité des épisodes
• Risque de modification de la géomorphologie du cours d’eau, déstabilisation des digues
• Ruissellement pluvial sur les ouvrages accentué = risques d’érosions de surface sur les talus
enherbés
• Crues plus fortes et plus violentes = sollicitations accentuée des ouvrages (à décliner selon les
types de protection), durées de vie possiblement raccourcies, risques de débordement et de
brèche
Vent
 Hausse des intensités ou des fréquences
• Accentuation des phénomènes de batillage liés au vent et donc des érosions qui en résultent
• Dégradation des ripisylves, basculements d’arbres entrainants des risques d’érosions localisées
au droit des zones de basculement ou des risques d’embâcles
• Diminution des revanches de sécurité face aux phénomènes de surverse sur des lits endigués
avec fetch important.
Parmi les facteurs climatiques et impacts associés peu ou pas traités dans la littérature, citons :
Température
 Impacts potentiels associés à une hausse de température
• Risques d’embâcles liés au dépérissement de grands arbres
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•

Augmentation de la corrosion des ouvrages avec pièces métalliques
Augmentation des phénomènes de fluage des dispositifs d’étanchéité par membranes ou
revêtements bitumineux.
 Impacts potentiels associés à une baisse de température
• Modifications des espèces végétales qui participent à la protection de surface des ouvrages
• Risques d’embâcles liés au dépérissement de grands arbres
• Conditions de résidence modifiées pour la faune fouisseuse et les autres maillons de sa chaine
alimentaire
• Augmentation du nombre de cycles gel-dégel, préjudiciable aux ouvrages avec roche apparente
(enrochements, gabions, maçonneries de moellons…)
• Risques de dégradation de dispositifs de protection mécaniques par des épisodes de gel du
cours d’eau (plaques de glace qui piègent des blocs et les entraînent).
Pluviométrie
 Hausse de la fréquence
• Augmentation de la corrosion des ouvrages avec pièces métalliques, grillages anti-fouisseurs…
• Modification des conditions de trafic sur les ouvrages (pistes à renforcer pour éviter les
phénomènes d’orniérage)
 Baisse de la fréquence
• Phénomènes de sécheresse plus importants : risques de fissuration des organes d’étanchéité
disposés sur les ouvrages
 Hausse de l’intensité des épisodes
• Impacts sur les réseaux de drainage pluviaux des terrains protégés par les digues (inondations
locales ou nécessité de revoir les capacités des conduites exutoires traversant les digues)
 Baisse de l’intensité des épisodes
• Diminution du nombre de crues morphogènes = fixation des atterrissements et des lits +
développement de végétation en lit mineur = augmentation des besoins d’entretien des lits ou
accentuation des risques de débordements si absence d’entretien
Vent
 Hausse des intensités ou des fréquences
• Aggravation des risques de dessiccation des ouvrages en remblais (si combinaison avec épisode
de sécheresse)
 Baisse des intensités ou des fréquences
• Peu d’impact direct sur les ouvrages ; diminution possible de la robustesse des arbres du fait de
leur moindre développement racinaire ?
•

A la lecture de ce qui précède, on pourrait avoir l’impression que la littérature existante fait l’impasse
sur un grand nombre de thématiques. En y regardant de plus près, l’on s’aperçoit que les principaux
sujets sont traités. Ceux qui ne le sont pas relèvent pour la plupart soit de problématiques mineures
ou éloignées du cœur du sujet (ex. : risques d’embâcles liés au dépérissement de grands arbres), soit
de problématiques sans rapport avec la situation climatique actuelle ou les changements climatiques
attendus en France (ex. : baisse de température).

2.4 Approfondissement de l’analyse sur le bassin de la
Loire
2.4.1 Introduction
L’objet du présent chapitre est essentiellement de rapporter les enseignements de l’analyse
bibliographique au contexte du bassin de la Loire.
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Pour que les éléments réunis dans l’analyse bibliographique soient utilisables, encore faut-il avoir une
vision suffisante de l’évolution climatique prévue sur le moyen et long terme, sur le bassin ligérien.
C’est l’objet de la première section de ce chapitre. Il convient également de faire le point sur les
éléments de connaissance actuellement disponibles sur les conséquences du changement
climatique sur le bassin de la Loire. C’est l’objet de la seconde section de ce chapitre.
L’ensemble des éléments de connaissance recueillis à l’échelle du bassin, de la France et dans la
littérature en langue anglaise sont enfin analysés au regard des changements climatiques attendus,
dans une troisième section, pour essayer d’en tirer des conclusions sur les impacts prévisibles des
impacts du changement climatique sur la gestion des ouvrages de protection contre les
inondations sur le bassin de la Loire et ses affluents.

2.4.2 Projections hydro-climatiques sur le bassin de la Loire
2.4.2.1 Document de référence
En Décembre 2014, l’EP Loire publiait un rapport intitulé « Impacts du changement climatique sur le
bassin de la Loire et ses affluents. Eléments de connaissances scientifiques ». Ce document
présente une synthèse de l’état actuel des connaissances sur ce sujet pour le bassin de la Loire, et est
donc utilisé ici comme document de référence 20.
L’ensemble des résultats présentés dans ce document ont été obtenus à l’aide de scénarios issus du
4ème rapport du Groupe d’experts Intergouvernemental sur l’Evolution du Climat (le GIEC). En 2014, un
nouveau rapport a été publié, présentant néanmoins des projections climatiques très similaires sur le
territoire français (Boé et Terray, 2014 ; Jouzel et al., 2014).

2.4.2.2 Changements hydro-climatiques déjà observés
Le changement climatique est d’ores et déjà en cours sur le bassin de la Loire et ses affluents.
Une tendance significative à la hausse des températures moyennes annuelles de l’air sur le bassin
de la Loire a été constatée, en particulier depuis 1980 (entre 0.8°C et 1.5°C selon les différents endroits
du bassin).
Les études statistiques sur des chroniques d’observations de précipitations n’ont pu déceler de
tendance. Ceci est vraisemblablement dû au fait que les précipitations sont mesurées en des points
spécifiques grâce à des pluviomètres et qu’elles sont soumises à de plus fortes variations spatiales que
les températures.
De récentes études sur des chroniques de débits d’au moins 50 ans ont montré une légère diminution
des débits avec une tendance à l’accentuation de la dispersion saisonnière (diminution des basses
eaux estivales et élévation des hautes eaux hivernales), en particulier à l’amont du bassin (« Y a-t-il une
dérive hydrologique en Auvergne » - wikhydro ; ONEMA, 2012). Les tendances semblent légèrement
différentes à l’aval du bassin avec une augmentation des débits proche de l’estuaire. De manière
générale et pour l’ensemble du bassin ligérien, la fréquence des crues et des étiages sont stables
sur les 50 dernières années (Renard, 2006).

20 Lorsqu’une référence postérieure au rapport de décembre 2014 apporte un éclairage différent ou complémentaire, celui-ci est
mentionné dans le texte ou en note de bas de page.

Analyse exploratoire de la question des impacts du changement climatique sur la gestion des
ouvrages de protection contre les inondations sur le bassin de la Loire et ses affluents

Page 53

Bilan des connaissances actuelles

Néanmoins, une variabilité des débits sur plusieurs décennies a récemment été mise en
évidence sur de plus longues chroniques d’observations (>90 ans sur la Loire) (Boé et Habets,
2013). Cette variabilité, vraisemblablement liée aux variations de températures de l’Atlantique Nord, a
affecté les débits annuels de près de 20 à 30% dans le passé. Une grande prudence est donc de mise
pour analyser les tendances sur les chroniques de moins de 50 ans et des recherches approfondies sur
ce sujet se poursuivent afin de réduire les incertitudes sur les projections futures à court terme (20302050).

2.4.2.3 Projections climatiques
L’ensemble des études scientifiques internationales s’accordent sur une augmentation de la
température de l’air moyenne au niveau mondial, en partie due à l’émission de gaz à effet de serre
d’origine anthropique (GIEC, 2014). Selon le scénario médian A1B du GIEC, le réchauffement sur le
bassin de la Loire est de l’ordre de 2°C (±0.4°C) en moyenne annuelle à l’horizon 2050 et de l’ordre
de 2.8°C (±0.7°C) pour la fin du siècle. Les étés de la fin de ce siècle seraient particulièrement touchés
avec une augmentation de près de 4°C pour les moyennes de température de l’air du mois d’août
(voir Figure ci-dessous).

Figure 23 : Anomalie moyenne multi-modèles de climat sous scénario A1B des températures moyennes
mensuelles (en °C) sur le bassin de la Loire subdivisé en 68 sous-bassins versants, entre la période 19712000 et le milieu du siècle (MS ; 2046-2065) et la fin du siècle (FS ; 2081-2100). Extrait de Moatar et al.
(2010b).

La dispersion entre modèles climatiques sur les précipitations est beaucoup plus importante
que pour les températures mais on peut noter en moyenne multi-modèles une légère
augmentation des précipitations au printemps, et une diminution le reste de l’année. Aucune
conclusion ne peut être tirée sur l’évolution des précipitations extrêmes compte tenu de la grande
dispersion entre les modèles 21. L’augmentation de la température est à l’origine d’une absence quasitotale de neige en octobre sur le bassin contrairement à ce que l’on peut observer de nos jours (Moatar
et al., 2010b). L’augmentation des températures et la disponibilité en eau de la région entraînent une
augmentation significative des pertes par évapotranspiration (entre +18 et +35% selon les
projections) (Monteil, 2011).
L’augmentation des températures de l’air et de l’évapotranspiration entraîne une diminution
significative des débits moyens (de -20 à -50 %) et des débits d’étiage sur la Loire (Moatar et al.,
2010b ; MEDDE, 2012a ; Chauveau et al., 2013).
Ces résultats sont confirmés par l’article de van Vliet et al., (2014) qui étudie l’évolution des débits de
grands fleuves à l’échelle mondiale dont la Loire et le Rhône pour la France. La Loire présente la plus
forte baisse des débits d’étiages au monde avec une diminution statistiquement significative de 53% à l’horizon 2071-2100 par rapport à la période 1971-2000.
Enfin une dernière étude vient appuyer ces résultats, l’étude de Weiss et Alcamo (2011). Selon cette
étude qui examine les évolutions de débits sur 18 bassins européens, la sensibilité du régime
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L’exposition « Changement climatique sur le bassin de la Loire et ses affluents » organisée en septembre et octobre 2017
évoque néanmoins une augmentation des pluies intenses en hiver de 1 à 4 jours par an à l’horizon 2050.
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hydrologique de la Loire aux changements de précipitations et de températures figure parmi les
bassins médians. Au regard de cette étude, le Rhin, l’Elbe et le Pô sont les fleuves ayant les
comportements les plus similaires à celui de la Loire en termes de sensibilité et de vulnérabilité aux
changements climatiques.

Figure 24 : Evolution saisonnière en onze stations des débits mensuels en fin du siècle selon le modèle
EROS (boites à moustache) comparée aux valeurs observées sur le temps présent (courbe noire). Extrait
de Moatar et al. (2010b).
N.B. : Dans la figure ci-dessus, les « boîtes à moustaches » résument la dispersion des débits mensuels simulés à partir de 14
projections A1B du GIEC : le rectangle est défini par les premier et troisième quartiles et coupé par la médiane ; la longueur des
« moustaches » est définie par 1,5 fois l’écart interquartile ; la moyenne est représentée par un losange noir.

Les incertitudes sur les épisodes pluvieux extrêmes demeurent très importantes dans les modèles
climatiques. Les phénomènes convectifs tels que les phénomènes cévenols sont encore mal simulés
par les modèles. Ainsi, aucune tendance significative sur la fréquence et l’intensité des crues de
la Loire et de ses affluents n’est constatée pour les années à venir avec les actuelles projections
hydrologiques (Moatar et al., 2010b ; Weiss et Alcamo, 2011 ; MEDDE, 2012a, van Vliet et al., 2014).
Notons toutefois que, si l’on s’en tient uniquement aux résultats de l’étude ICC-Hydroqual 2009-2010,
la crue décennale journalière (QJ10) augmenterait de 5.9 à 15.3% sur le territoire du SAGE Loire Amont,
et diminuerait sur les territoires des autres SAGES. Le régime méditerranéen (épisodes cévenols) du
bassin amont supérieur de la Loire confère une certaine logique à ce résultat.

Analyse exploratoire de la question des impacts du changement climatique sur la gestion des
ouvrages de protection contre les inondations sur le bassin de la Loire et ses affluents

Page 55

Bilan des connaissances actuelles

2.4.3 Conséquences du changement climatique sur le bassin de la Loire
2.4.3.1 Cadre de l’analyse
Les conséquences potentielles du changement climatique sur le bassin de la Loire sont diverses et
variées. Les travaux de recherche et les publications se sont néanmoins focalisés sur un nombre
limité de sujets, jugés de première importance :
• L’impact sur les écosystèmes et la biodiversité ;
• L’impact sur les usages de la Loire (agriculture, alimentation en eau potable, énergie, tourisme)
• L’impact sur les crues de la Loire et les risques d’inondation.
L’analyse proposée dans la présente section porte sur les conséquences du changement
climatique ayant une incidence possible sur les digues de la Loire. Comme pour l’analyse
bibliographique présentée à la section 2.3.3, la réflexion se veut la plus large possible, englobant les
éléments d’information se rapportant directement aux ouvrages de protection contre les inondations,
mais aussi ceux pouvant se rattacher indirectement à notre sujet d’étude.
Notons que, selon l’EP Loire, le bassin de la Loire et de ses affluents reste un bassin sousreprésenté en termes de bibliographie par rapport à ceux de la Seine et du Rhône, malgré son
importante superficie et sa position centrale au sein du territoire français (Etablissement public Loire,
2014).

2.4.3.2 Conséquences de l’augmentation de la température et de la sécheresse
estivale
Des espèces végétales, dont le peuplier noir, espèce dominante de la ripisylve ligérienne devraient
être capables de s’adapter à une augmentation des températures, selon des tests effectués en
laboratoire, et ceci grâce à une plasticité génétique importante (Chamaillard, 2011). Cependant, l’on
assisterait à une sensibilité à l’érosion et au ruissellement plus forte suite à la baisse du couvert végétal
provoquée par le stress hydrique ; les risques de départ de feu seraient également accentués
(SAFEGE/Biotope, 2008).
Par ailleurs, l’apparition d’espèces exotiques envahissantes telles que les corbicules, espèce de
palourdes d’eau douce originaire des régions subtropicales, a été constatée sur le bassin de la Loire. Il
semblerait que leur apparition soit liée au changement climatique en cours, car une augmentation des
températures et un déclin des débits sont particulièrement favorables à leur développement (Floury,
2013).
Le changement climatique sur l’estuaire de la Loire se manifeste principalement par une augmentation
de la température de la mer, une élévation de son niveau et une variation des apports de
sédiments en amont. Le niveau moyen de l’Atlantique a déjà évolué en moyenne de + 2.6 mm/an sur
la période 1914-1996 (Agence de l’Eau Adour-Garonne, 2014). L’estuaire évolue naturellement en
fonction des marées et des tempêtes. La morphodynamique de l’estuaire se produit à la même échelle
de temps que le changement climatique, ce qui complique la modélisation (Le Hir et al., 2014). Les
résultats sous changement climatique se basent sur les simulations obtenues dans le projet ICCHYDROQUAL (Moatar et al., 2010a) et montrent que le bouchon vaseux de l’estuaire ligérien est très
dépendant du débit de la Loire, avec une remontée plus importante pour une diminution des débits 22.

22

qui irait de pair avec une salinisation de l’estuaire (cf. SAFEGE/Biotope (2008). Etat des lieux et proposition de recommandation
relatifs à la connaissance des impacts du changement climatique sur le bassin de la Loire, ainsi qu’aux stratégies ou mesures
d’adaptation correspondantes déjà mises en œuvre).
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Les recherches à ce sujet débutent et les résultats du projet C3E² sont fortement attendus (Le Hir et al.,
2014).
Enfin, le bassin de la Loire est mentionné comme étant sensible au phénomène de retrait-gonflement
des argiles, qui serait accentué avec le changement climatique attendu (hivers plus humides et étés
plus secs) 23.

2.4.3.3 Conséquences de la réduction des débits
Il n’y a pas d’éléments bibliographiques ayant trait de près ou de loin aux conséquences de la réduction
des débits sur les digues de la Loire.

2.4.3.4 Conséquences de l’augmentation de la fréquence d’événements
pluvieux intenses
Bien que plusieurs auteurs estiment qu’il n’y a aucune tendance significative sur la fréquence et
l’intensité des crues de la Loire et de ses affluents pour les années à venir avec les actuelles projections
hydrologiques (Moatar et al., 2010b ; Weiss et Alcamo, 2011 ; MEDDE, 2012a, van Vliet et al., 2014), il
semble intéressant de présenter ici les conclusions d’une étude réalisée pour la DREAL Centre en
2011 24.
Dans le cadre de cette étude, l’analyse des évolutions, ou risque d’évolution, du régime des crues en
lien avec le changement climatique a été menée, à partir des chroniques de données observées.
L’analyse concerne les débits des crues, les glissements saisonniers des crues et les conséquences
sur la morphologie des hydrogrammes.

 Concernant l’intensité des phénomènes de crues.
Six stations représentatives des différents régimes hydrauliques de la Loire (crues cévenoles, crues
mixtes, crues océaniques) ont été retenues afin de conduire une analyse de l’évolution des maxima des
crues. Certaines de ces stations telles Gien et Roanne-Villerest présentent 165 années d’observations.
L’analyse fait apparaître une absence d’évolution significative des phénomènes de crues lors de la
dernière période d’observation. On dénote une forte variabilité de répartition des crues sur une longue
période d’observations.
Toutefois, on ne peut conclure fermement sur l’absence d’évolution du risque de crue sur la seule
analyse de ces observations. En effet, les évènements atypiques survenus en Europe Centrale –
Pologne, Allemagne, Tchéquie – et même en France – conduisent à des interrogations sur une évolution
de la menace provenant du bassin méditerranéen 25.
Plus largement, l’Australie en 2010 a connu la plus grande catastrophe de son histoire d’après CATNAT
(Catastrophes naturelles). Il en est de même pour le Pakistan, le Nord de l’Amérique Latine, le Brésil…
La Niňa est suspectée d’être la cause de ces catastrophes. La Niňa désignant le refroidissement de la
surface des eaux dans la zone centrale et orientale du Pacifique. Des investigations scientifiques sont
en cours pour apprécier le lien, si relation il y a, entre la niňa et le réchauffement climatique.
Rien n’empêche que ce type de crue catastrophe ne puisse se reproduire sur le bassin de la Loire.
Compte tenu de leur origine méditerranéenne, ces crues se traduiraient par des débits très importants.
Ces phénomènes ne sont pas encadrés par les statistiques actuelles. Les 3 dernières crues de la Loire
23

Etablissement public Loire (2015). Impacts du changement climatique sur le bassin de la Loire et ses affluents. Place de
l’adaptation dans les stratégies territoriales. Mars 2015. 69 p.
24 Hydro expertise. Etude de danger des digues de classe « A » de la Loire. Incidence du changement climatique. DREAL Centre,
Mai 2011.
25 Ce postulat est cohérent avec les résultats de l’étude ICC-Hydroqual 2009-2010 sur le bassin amont supérieur de la Loire.
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(1996, 2003 et 2008) font apparaître des intrusions méditerranéennes croissantes. Seraient-elles «
d’aimables avertissements » ?

 Concernant le glissement des crues méditerranéennes en arrière-saison
Le régime des crues fortes de la station de Bas-en-Basset (sur la Loire en Haute-Loire) est dominé par
le flux méditerranéen. L’analyse de la saisonnalité des crues fortes d’un échantillon de 74 ans a été
menée. Il n’a pas été constaté de glissement temporel des crues susceptibles de renforcer la
concomitance des deux principales origines de crues méditerranéenne et océanique,
caractérisant les phénomènes exceptionnels sur le bassin de la Loire. Les investigations nationales
menées sur les conséquences du changement climatique qui visent à régionaliser des tendances ne
laissent pas transparaître d’indicateur traduisant une telle évolution.

 Concernant la morphologie des hydrogrammes des crues
Les phénomènes pluvieux d’origine méditerranéenne qui ont engendré les crues récentes de 1986,
2003 et 2008 se sont traduits par des pénétrations plus profondes dans le bassin versant. Ces
phénomènes ne se sont pas accompagnés par un changement notable de durée qui serait de
nature à changer la morphologie des hydrogrammes des crues.
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2.4.4 Impacts du changement climatique sur les digues du bassin ligérien
2.4.4.1 Caractérisation des digues de la Loire
Lino et al. (1999) 26 ont réalisé une étude approfondie sur les levées de la Loire Moyenne, dont sont
extraits les éléments suivants.

 Les digues historiques
Les turcies primitives étaient constituées d'un mélange de fascines en bois et de terre. Ces
structures se retrouvent probablement au cœur de maintes levées actuelles. On distingue les
notions de turcies et levées. Les turcies sont des ouvrages submersibles de défense du val contre
l'ensablement et les érosions. Les levées furent, au contraire, conçues comme des ouvrages
insubmersibles. Elles sont construites avec les alluvions sableuses de la Loire.
La plupart des levées accueille une route sur leur couronnement. Dans l'état actuel, ces routes sont
généralement constituées par une chaussée bitumée.
Le talus coté Loire est parfois revêtu d'un perré maçonné lorsque la levée est construite à proximité
du lit mineur et soumise à l'action du courant (voir photos ci-après). Ces perrés sont généralement
fondés sur pieux (c'est le cas sur la digue du Val de Bou).

Figure 25 : Affleurement d'un ancien perré de protection sur la berge de la levée rive droite du Cher à
Savonnières (37) – à droite, vue de détail de l'affouillement et du sous-cavage en pied.

Les levées sont le plus souvent hors d'eau en dehors des périodes de crues sauf dans la partie aval
du cours de la Loire où l'on rencontre des levées dont le pied coté Loire est noyé même en période
d'étiage. C'est par exemple le cas de la levée de Fondette à l'aval de Tours et des levées protégeant le
Val d'Authion.
Les pentes des levées anciennes étaient très douces. Le règlement de Colbert de 1680 fixe la règle
d'une largeur à la base égale à 6 fois la hauteur, propre à assurer une bonne stabilité des digues. Cette
règle est abandonnée lors des surélévations du XVIllème siècle: les levées anciennes sont simplement
26

M. Lino, P. Mériaux, P. Royet. (1999). Méthodologie de diagnostic des digues appliquée aux levées de la Loire moyenne.
CEMAGREF Editions. 208p.
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recouvertes de remblais de sables. Les pentes des talus dépassaient le maximum de 30° imposé par
les règlements royaux aux ouvrages anciens. La Figure suivante montre l'évolution du profil type des
levées de Loire du XVIème siècle jusqu'au début du XXème.

Figure 26 : Évolution du profil de levée de Loire depuis le XVIème siècle jusqu’au début du XXème siècle,
d'après Dion

 Le programme de confortement de 1960 à nos jours
A partir de la fin des années 1950, à la problématique des crues vient s'ajouter celle des étiages.
De 1963 à 1988, 18 réacteurs nucléaires sont installés sur les rives du fleuve. Les extractions massives
de granulats à partir des années 1950 sont également un élément majeur. Il en a résulté une évolution
accélérée du lit de la Loire: son enfoncement pose aujourd'hui en des termes nouveaux le problème du
calage des levées et des déversoirs.
En 1970, le rapport Chapon propose un programme ambitieux de protection des vals de Loire
moyenne, incluant le renforcement des systèmes de levées. Les techniques de renforcement
n'apparaissent pas homogènes sur l'ensemble de la Loire moyenne. Dans la partie amont, où les digues
ont été construites à proximité du lit mineur, la technique généralement utilisée est un renforcement
côté val consistant à adoucir le talus aval par une recharge en alluvions sableuses non compactées. Un
drainage de l'interface entre ancien et nouveau remblai est assuré et un drain de pied en matériaux
granulaires est mis en place. La largeur à la base est ainsi portée à 8 fois la hauteur. La Figure suivante
donne le principe de ce confortement sur le Val de Cosson (où il y a eu aussi un épaississement côté
fleuve).

Figure 27 : Exemple de reprofilage et de drainage côté val, levée des Acacias (val de Cosson) - Projet LRPC
de Blois.
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Dans la partie aval (Indre-et-Loire en particulier), les confortements côté val sont rendus plus difficiles
du fait de la présence de nombreuses habitations à proximité immédiate de la digue ou bien même
intégrées à la digue. Le confortement est alors effectué côté fleuve avec mise en place d'une recharge
en matériau le plus argileux possible. La Figure suivante donne la coupe type du confortement de la
digue de protection de Fondettes-Luynes à l'aval de Tours.

Figure 28 : Coupe-type du confortement côté fleuve de la levée de Fondettes-Luynes - Projet DDE Indre-etLoire

A partir de 1994, le Plan Loire Grandeur Nature a permis de poursuivre les travaux de renforcement
des levées afin de prévenir le risque de rupture. Ceux-ci consistent principalement en des travaux
d’épaississement de la digue, de protection de pied de levée contre l’érosion externe et de renforcement
par écran étanche en corps de digue 27.
En conclusion, il apparait que les digues de la Loire sont constituées de matériaux très
hétérogènes – voire hétéroclites – source de défaillances supplémentaires. A cette hétérogénéité des
matériaux constitutifs s’ajoute une forte hétérogénéité spatiale, ce qui rend le diagnostic encore plus
délicat.

 Mécanismes potentiels de dégradation et de rupture
Les mécanismes à l'origine de la formation des brèches ont été bien identifiés et l'analyse des désordres
survenus lors des trois crues du siècle dernier fournit un riche retour d'expérience.
Le premier mécanisme est la surverse. Le risque dépend essentiellement de l'importance de la crue
et de ce point de vue, il est fort possible que des débits similaires à ceux des crues du 19ème siècle
conduisent à des lignes d'eau sensiblement différentes du fait de l'approfondissement du lit de la Loire
sur de nombreux secteurs. A contrario, les nombreuses brèches occasionnées par les trois grandes
crues passées avaient favorisé l'expansion de la crue et donc l'abaissement de la ligne d'eau. A ce
premier mécanisme, il faut relier les ruptures en retour des vals vers le fleuve.

27 Patouillard S, Auger N, Maurin J, (2013). Les renforcements de digues en Loire moyenne. Mise en perspective des techniques
et expérimentations. Digues maritimes et fluviales de protection contre les submersions - 2ème colloque national – Digues 2013,
Jun 2013, Aix-en-Provence, France. pp.706-711
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Le second mécanisme est lié à l'instabilité des banquettes. Un peu avant, mais surtout après la
crue de 1846, on a surélevé artificiellement les digues en construisant une « banquette » sur le bord du
couronnement côté fleuve. Il s’agit en général d’une levée de terre étroite et à pentes raides ou bien
d'un muret en maçonnerie. La hauteur de cette banquette peut atteindre, voire dépasser 1 m. C'est un
point majeur de fragilité dans tous les secteurs où ces banquettes n'ont pas été refaites ou confortées.
Le troisième mécanisme concerne les érosions et affouillements en pied de talus au fleuve des
levées en bordure du lit mineur. Ce risque s'est très probablement accru depuis le siècle dernier du fait
de l'approfondissement du lit mineur et du vieillissement des protections de talus (perrés et leur
fondation sur pieux).
Le renard hydraulique et l’instabilité d’ensemble de la levée sont considérés comme des
mécanismes de rupture secondaires.
Notons que la hiérarchie des mécanismes potentiels de dégradation et de rupture établie par Lino et al.
(1999), et présentée ci-dessus, est remise en cause par certains experts. Il semble que ceux-ci
s’accordent aujourd’hui à dire que le premier mécanisme facteur de rupture est l’érosion interne,
notamment du fait des nombreux ouvrages traversants des digues de la Loire (canalisations), qui
occasionnent une érosion de conduit. Les renards hydrauliques semblent par ailleurs être aujourd’hui
très présents, notamment sur les ouvrages SNCF.

2.4.4.2 Impacts potentiels du changement climatique
Cette section se veut une synthèse des éléments d’analyse présentés dans les chapitres
précédents, à savoir en quoi les changements climatiques projetés sur le bassin de la Loire sont-ils
susceptibles d’impacter les ouvrages de protection contre les inondations sur le bassin ligérien. Pour
conserver une certaine cohérence et continuité dans la réflexion, la structure de la section 2.4.3 est
reprise.

 Conséquences de l’augmentation de la température et de la sécheresse estivale
Les impacts que l’on peut attendre pour les digues de la Loire et de ses affluents sont :
Mouvements différentiels et dessiccation. Les mouvements différentiels proviennent soit de la
compressibilité de la fondation, soit de la teneur en eau du remblai compacté plusieurs points en
dessous de l’optimum Proctor. La dessiccation engendre un retrait hydrique en saison sèche, qui
accélère l’ouverture des fissures de tassement différentiel. Les digues en matériaux très humides, peu
compactées et plastiques y sont prédisposées. L'assèchement des remblais et l’augmentation de
l’infiltration associée entraine par la suite une détérioration accélérée liée aux intempéries (renard
hydraulique notamment).
Modifications des espèces végétales qui participent à la protection de surface des ouvrages.
Augmentation des risques d’incendie, notamment sur les ouvrages enherbés. La présence de routes
en crête de digue (comme sur la Loire moyenne) ou d’habitations constitue des lieux privilégiés de
départ de feu. D’un autre côté, une digue herbacée représente potentiellement une excellente coupure
de combustible (pare-feu) dans des milieux plus boisés.
Mortalité des arbres. Les arbres et arbustes habitués à avoir de l’eau en abondance et durant une
grande partie de l’année sont les plus sensibles à une éventuelle sécheresse exceptionnelle. Les arbres
morts sont des causes de chablis (érosion des talus de digue par arrachement, embâcles).
Conditions de résidence modifiées pour la faune fouisseuse et les autres maillons de sa chaine
alimentaire. La prolifération de certaines espèces peut être favorisée par une hausse de température.
Elévation du niveau marin et impacts associés en milieu estuarien : charges plus élevées (niveaux
d'eau et conditions de vagues).
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 Conséquences de la réduction des débits
Les impacts que l’on peut attendre pour les digues de la Loire et de ses affluents sont :
Diminution des hauteurs d’eau dans le cours d’eau, entrainant la mise à jour des fondations
d’ouvrages, l’érosion des niveaux de pied ou fondation de digue, les tassements différentiels.
Développement de la végétation dans le lit de la rivière, retenant les sédiments et réduisant la
section hydraulique, favorisant un rehaussement de la ligne d’eau en crue.
De faibles niveaux d'eau souterraine peuvent également entraîner un tassement différentiel et
l'instabilité qui en résulte.
La présence d’arbres sur les digues peut contribuer à l’assèchement du cours d’eau en période
d’étiage. D’un autre côté, les arbres suivant leur position et l’orientation du lit peuvent aussi contribuer
à l’ombrage du cours d’eau.

 Conséquences d’une éventuelle augmentation de la fréquence d’événements
pluvieux intenses
Les impacts que l’on peut attendre pour les digues de la Loire et de ses affluents sont :
Effets cumulatifs de séries d'événements pluviométriques importants, provoquant des dommages
progressifs sur les talus enherbés, causés par une exposition à des vitesses et débits d'écoulement
constamment élevés.
Nombre de crues plus important dans l’année, favorisant l’érosion de contact à l’interface entre
matériaux hétérogènes à comportements hydrauliques contrastés, l’instabilité des banquettes, et les
affouillements (mécanismes de dégradation particulièrement présents sur les digues de la Loire
moyenne).
Rehaussement de la nappe phréatique conduisant à des désordres sur les corps de digue
(affouillement, érosion progressive).

 Conséquences de l’augmentation possible de l’intensité des événements pluvieux
sur la partie amont du bassin
Les impacts que l’on peut attendre pour les digues de la Loire et de ses affluents sont :
Crues plus fortes et plus violentes, entrainant une augmentation de la charge hydraulique (vitesse
de l’eau, turbulences, vagues, charge sédimentaire) et des sollicitations accentuée des ouvrages
(variant selon les types de protection), des risques de débordement (accompagnés d’érosion
régressive), d’affouillement et de brèche. Rappelons que le premier mécanisme de dégradation et de
rupture sur les digues de la Loire moyenne est la surverse.
Risque de modification de la géomorphologie du cours d’eau (pente longitudinale, profils en
travers), entrainant une déstabilisation des digues.
Ruissellement pluvial sur les ouvrages accentué. Risques d’érosions de surface sur les talus
enherbés. Augmentation de la profondeur de l'infiltration, du niveau de saturation du sol, de la pression
d'eau interstitielle, favorisant les désordres internes, notamment le cisaillement.
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2.4.4.3 Incidences sur la gestion des ouvrages
Comme il est déjà souligné au chapitre 1.2, il s’agit d’une première réflexion sur la question des
impacts du changement climatique sur la gestion des ouvrages de protection contre les
inondations, en réponse notamment aux interrogations suivantes: en quoi et dans quelle mesure estce un enjeu ? En quoi et de quelle(s) manière(s) les impacts du changement climatique peuvent-ils
affecter les ouvrages de protection, leurs caractéristiques, leur rôle et leur gestion ? A quel(s) horizon(s)
temporel(s) ces impacts éventuels seront-ils perceptibles puis prégnants ? Quelles sont les inconnues
et les incertitudes dans ce domaine ? Quelles sont les obligations juridiques éventuelles pour les
propriétaires, les gestionnaires?

 En quoi et dans quelle mesure est-ce un enjeu ?
En d’autres termes, qu’est ce qui peut faire de la question des impacts du changement climatique sur
la gestion des digues du bassin ligérien un enjeu ? Qu’est ce qui est « en jeu » ? Ce qui est en jeu, in
fine, c’est d’abord et avant tout la pérennité des digues. C’est faire en sorte que les digues
continuent à assurer leur fonction de protection des biens et des personnes contre les
inondations de la Loire.
Une fois reformulée, la question est donc : en quoi les impacts du changement climatique sontils susceptibles de menacer la pérennité des digues de la Loire ? En quoi ces impacts sont-ils
susceptibles de menacer l’intégrité de ces digues, et donc de favoriser des défaillances (désordres,
ruptures).
Pour répondre à ces questions, il convient d’abord de se demander quels sont les principaux
évènements climatiques susceptibles de provoquer des défaillances dans les ouvrages de
protection contre les crues. Si l’on se réfère à l’analyse bibliographique menée dans ce rapport, il est
possible d’établir la hiérarchie suivante :
1. Hausse de l’intensité des épisodes pluvieux extrêmes : ceux-ci sont à même d’entrainer
une augmentation des crues exceptionnelles, lesquelles peuvent dépasser le seuil de
dimensionnement des ouvrages et donc donner lieu à des débordements. Outre la ruine de
l’ouvrage (brèche), ces évènements vont affecter les populations et les activités économiques.
2. Hausse de la fréquence des épisodes pluvieux : particulièrement étudiée au Royaume Uni,
la répétition de crues de forte intensité, mais pas forcément exceptionnelles, dans un faible
intervalle de temps, peut occasionner des dommages importants causés par une exposition à
des vitesses et débits d'écoulement constamment élevés.
3. Hausse des températures et de la sécheresse : ces conditions climatiques favorisent les
risques de fuites et d’érosion interne liés à la dessiccation et aux cycles de retrait-gonflement
des matériaux du corps de digue, les risques de chute d’arbre et d’arrachage du talus de digue,
la prolifération des animaux fouisseurs, l’érosion du pied de digue. L’ouvrage ainsi fragilisé est
alors plus sensible à l’évènement climatique précité.
Ces évolutions climatiques sont-elles susceptibles de se retrouver sur le bassin de la Loire ?
Rien ne l’atteste pour les deux principaux risques identifiés, les incertitudes sur l’évolution des
évènements pluviométriques extrêmes sur le bassin de la Loire étant trop importantes pour permettre
de dégager une tendance. Une faible augmentation des pluies intenses en hiver (de 1 à 4 jours par an
à l’horizon 2050) semble cependant se dessiner. Par contre, le risque de hausse des températures
et de la sécheresse est clairement établi sur le bassin ligérien.
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Cela suffit-il à faire des impacts du changement climatique sur la gestion des digues du bassin
ligérien un enjeu ? Il est impossible de répondre de façon claire et tranchée à cette question. Si
l’on considère que tout facteur défavorable à la pérennité des digues met potentiellement en
péril des vies humaines et des activités économiques de première importance, la réponse est
« oui ». Par contre, si l’on part du constat que les conditions climatiques futures les plus
préjudiciables aux ouvrages de protection contre les crues ne semblent pas se retrouver sur le
bassin de la Loire, la réponse serait plutôt « non ».

 En quoi et de quelle(s) manière(s) les impacts du changement climatique peuventils affecter les ouvrages de protection, leurs caractéristiques, leur rôle et leur
gestion ?
En ce qui concerne en quoi et de quelle manière les impacts du changement climatique peuvent-ils
affecter les ouvrages de protection et leurs caractéristiques, ces interrogations ont abondamment
été traitées dans les différents chapitres de ce rapport. Une synthèse est proposée à la section
2.4.4.2.
Les impacts du changement climatique peuvent-ils modifier le rôle et la gestion des ouvrages de
protection ? Le rôle, non, ces ouvrages conserveront toujours leur fonction de protection des usages
et des biens contre les inondations. La gestion, oui, puisqu’il est acquis que les changements
climatiques attendus (augmentation de la température et de la sécheresse estivale, réduction des
débits, éventuelle augmentation de la fréquence d’événements pluvieux intenses, augmentation
possible de l’intensité des événements pluvieux sur la partie amont du bassin) auront un impact sur
certaines pathologies des digues.
C’est l’objet de la deuxième phase de la présente étude que de proposer des pistes
d’amélioration de la gestion des digues pour faire face aux changements climatiques attendus
sur le bassin de la Loire.

 A quel(s) horizon(s) temporel(s) ces impacts éventuels seront-ils perceptibles puis
prégnants ?
Il s’agit de la question la plus délicate s’agissant des démarches d’adaptation aux changements
climatiques. L’étude des changements climatiques est grevée de fortes incertitudes (voir question
suivante). Cela est par ailleurs inhérent à toute démarche de prospective.
Il est néanmoins possible d’avancer quelques éléments de réponse. D’abord, certains changements
hydro-climatiques sont déjà observés :
• Hausse des températures, en particulier depuis 1980 (entre 0.8°C et 1.5°C selon les différents
endroits du bassin)
• Légère diminution des débits sur les 50 dernières années, avec une tendance à l’accentuation
de la dispersion saisonnière (diminution des basses eaux estivales et élévation des hautes eaux
hivernales), en particulier à l’amont du bassin
• Tendances légèrement différentes à l’aval du bassin avec une augmentation des débits proche
de l’estuaire
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On peut donc penser que certains impacts sont donc déjà perceptibles :
• Mouvements différentiels et dessiccation des corps de digue, entrainant par la suite une
détérioration accélérée liée aux intempéries (renard hydraulique notamment).
• Diminution des hauteurs d’eau dans le cours d’eau, entrainant la mise à jour des fondations
d’ouvrages, l’érosion des niveaux de pied ou fondation de digue, les tassements différentiels.
• De faibles niveaux d'eau souterraine entraînant un tassement différentiel et l'instabilité qui en
résulte.
• Modifications des espèces végétales qui participent à la protection des ouvrages.
• Augmentation des risques d’incendie, notamment sur les ouvrages enherbés.
• Mortalité des arbres, source de chablis (érosion des talus de digue par arrachement, embâcles).
• Conditions de résidence modifiées pour la faune fouisseuse et les autres maillons de sa chaine
alimentaire.
• Elévation du niveau marin et impacts associés en milieu estuarien : charges plus élevées
(niveaux d'eau et conditions de vagues).
Cependant, ces impacts (à l’exception du premier) ne correspondent pas à des risques majeurs pour la
stabilité des ouvrages, et le niveau relativement faible des changements hydro-climatiques
observés, rend tout diagnostic difficile. D’autant que l’on manque de référentiel. De nombreuses
études sont réalisées (Lino et al. en compte 8 sur la Loire moyenne sur seulement trois ans, entre 1994
et 1996), mais sur des linéaires assez faibles, puisqu’elles se concentrent sur des secteurs ou des
désordres ont déjà été observés. Par ailleurs, ces études présentent de grandes disparités
méthodologiques. Aucune étude de grande échelle, destinée à établir un diagnostic exhaustif et
normalisé de l’état des digues de la Loire, n’a encore été réalisée. En l’absence de tel référentiel
(établissement d’un état « 0 » des digues), tout suivi des évolutions s’annonce difficile.
Le moment où ces impacts – et d’autres éventuellement plus graves – deviendront prégnants
est difficilement prédictible. Les changements climatiques ne suivent pas une progression linéaire.
Sur le long terme, l’approche probabilistique développée par les instituts météo-climatiques, qui
combine tendance lourde, phénomènes émergents et ruptures prévisibles, présente une certaine
cohérence et fiabilité (malgré les incertitudes). En d’autres termes, les modèles climatiques sont plus
fiables sur le long terme que sur le court terme. Aux horizons proches (10-20 ans), les changements
climatiques liés aux émissions de gaz à effet de serre peuvent être masqués par la variabilité naturelle
du climat, dépendant de phénomènes géophysiques tels que les variations de l’énergie émise par le
soleil, les oscillations des grands courants marins (El Nino, NAO), les grandes éruptions volcaniques,
etc. En d’autres termes, il est tout à fait possible que les 10 prochaines années soient plus froides à
l’échelle de la planète que la dernière décennie, ce qui n’est pas contradictoire avec une évolution
globale vers le réchauffement climatique. Cette forte variabilité des projections climatiques sur le court
terme s’observe sur les courbes d’évolution des températures en fonction des scénarios d’émission de
gaz à effet de serre (voir Figure ci-dessous).
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Figure 29 : Évolution du forçage radiatif au sommet de l’atmosphère (W/m²) projeté sur les quatre RCP de
référence entre les années 2000 et 2100 (Adapté de la figure 1.15 du 5ème rapport du GIEC)

Cette figure nous montre que jusqu’à l’horizon 2030, les différents scénarios du GIEC suivent des
trajectoires peu différentes. Les scénarios commencent à nettement se différencier à l’horizon 2040.
Nous pouvons donc estimer que – toutes choses égales par ailleurs – les impacts des changements
climatiques se feront nettement sentir et commenceront donc à être prégnants à l’horizon 2040.

 Quelles sont les inconnues et les incertitudes dans ce domaine ?
En matière de changement climatique, les inconnues et les incertitudes sont nombreuses. En fait,
on peut parler de pyramide ou de cascade d’incertitudes. Ces incertitudes sont présentées par Météo
France de la façon suivante 28 :
Les incertitudes dans les scénarios de changement climatique
Les scientifiques n'ont pas une approche unique du changement climatique. Ils utilisent plusieurs
modèles de simulation du climat, envisagent différents scénarios socio-économiques d'évolution de
notre planète, et tiennent aussi compte de la variabilité propre du climat qui ne peut être précisément
anticipée. Les scénarios socio-économiques, les modèles utilisés et le climat lui-même sont les
trois causes d'incertitudes de la simulation climatique.
L'incertitude des scénarios utilisés
Pour imaginer le climat du XXIe siècle, il faut se représenter les possibilités d'évolution de l'humanité.
Va-t-elle ou non continuer à émettre des gaz à effet de serre en grandes quantités ? La réponse à cette
question repose, entres autres, sur les changements démographiques à l'échelle mondiale, les choix
énergétiques futurs, les développements économiques, l'application de politiques environnementales,
etc.
Au fur et à mesure que l'on s'éloigne dans le temps, l'incertitude associée aux seuls scénarios
socio-économiques grandit. Elle n'est pas très importante au cours de la première moitié de ce siècle
mais devient prépondérante à la fin.
Les incertitudes structurelles des modèles numériques
Les simulations climatiques sont réalisées grâce à des outils mathématiques programmés sur de
puissants ordinateurs : les modèles numériques. Ils se sont enrichis au fil du temps afin de représenter
au plus près la complexité du système climatique. Ils comportent aujourd'hui des variables comme :
• la température de l'atmosphère, ses vents et l'eau qu'elle contient (vapeur, liquide et glace) ;
28

http://www.meteofrance.fr/climat-passe-et-futur/les-incertitudes-dans-les-projections-climatiques
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•

la température de l'océan, ses courants et sa salinité ;
la distribution géographique des continents et la végétation ou la neige qui les recouvre ;
• la température, l'étendue et l'épaisseur de la banquise ;
• le débit des fleuves
Ces variables doivent être calculées en tout point d'une grille qui découpe l'atmosphère, l'océan et la
banquise en volumes élémentaires délimités par un maillage horizontal et des niveaux verticaux. Aux
dizaines de millions de valeurs des variables qui doivent ainsi être calculées à chaque pas de temps de
calcul (toutes les vingt à trente minutes) s'ajoutent un nombre très important de paramètres
nécessaires pour décrire des phénomènes de petite échelle dans l'espace et dans le temps
(comme les nuages orageux). La description de ces phénomènes et les paramètres
correspondants sont les principales sources d'incertitude de la modélisation numérique du
climat.
Un autre critère est à prendre en compte pour évaluer les incertitudes : la résolution des modèles. En
2013, la taille des mailles des projections climatiques globales est d'environ 150 km, mais elle était
plutôt de l'ordre de 300 km pour les projections du rapport du GIEC de 2007. Plus cette taille est petite
et plus les calculs sont précis en particulier parce que le relief peut être mieux décrit. C'est d'ailleurs ce
qui motive la réalisation de simulations climatiques aux échelles régionales permettant d'atteindre des
résolutions d'environ 10 km sur la région d'intérêt. Mais diviser par 2 la taille de la maille nécessite 8 à
16 fois plus de calculs, donc des ordinateurs 8 à 16 fois plus puissants.
•

Les incertitudes sur la variabilité interne du climat (déjà abordées plus haut)
Certains phénomènes climatiques se produisent de façon irrégulière, à l'instar d'El Niño ou la NAO
(« North Atlantic Oscillation »). Ils participent aux grandes oscillations observées à l'échelle décennale.
Le climat peut ainsi être plutôt chaud ou plutôt froid pendant dix années ou plus. Dans une simulation
sur 100 ans, les modèles vont bien représenter ces grandes oscillations mais seront incapables de
prévoir exactement leurs dates de début et de fin. Cette incertitude due à la variabilité intrinsèque du
climat est imprévisible au-delà des dix prochaines années (la prévisibilité décennale fait actuellement
l'objet de recherches).
Reprenant l'exemple de l'évolution de la température moyenne globale au XXIe siècle, l'incertitude
associée à la variabilité interne du climat est prépondérante pour les toutes prochaines
décennies. En revanche, au-delà, les incertitudes liées aux scénarios socio-économiques d'une part et
aux incertitudes structurelles des modèles d'autre part reprennent le dessus.
Cette réflexion sur les incertitudes du changement climatique, rapportée aux problématiques des digues
de la Loire, met en exergue que les impacts futurs sur les ouvrages de protection contre les crues
sont d’autant plus difficiles à prévoir qu’ils se manifestent moins sur les valeurs moyennes des
facteurs climatiques que sur les valeurs extrêmes (sécheresses ou précipitations exceptionnelles).
Plus l’évènement modélisé est rare, plus les incertitudes vont augmenter. Il est quasi-impossible de
réduire ces incertitudes, mais on peut pour le mois les rendre apparentes. Ainsi, pour toute réflexion sur
les projections climatiques d’évènements exceptionnels, il est préférable de travailler avec plusieurs
modèles climatiques, couplés à plusieurs scénarios d’émission de GES. Chaque couple modèlescénario donnera des résultats différents, voire contraires (il n’est pas rare que pour un même scénario,
un modèle donne une augmentation de l’intensité ou de la fréquence de l’évènement et un autre une
réduction). Que faire dans ce cas ? Deux options se présentent :
• Voir quelle est la tendance générale qui se dégage de l’ensemble des modèles-scénarios, et
travailler de façon donc plutôt qualitative dans l’interprétation des résultats ;
• Considérer les résultats les plus pénalisants (hypothèse haute ou « worst case scenario »), ce
qui permet de quantifier les évolutions. Cette option s’inscrit dans un « principe de précaution ».
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Dans tous les cas, l’incertitude n’est jamais une raison pour l’inaction. Sont développées dans
le rapport de Phase 2 les stratégies d’intervention envisageables dans un contexte de forte
incertitude.

 Quelles sont les obligations juridiques éventuelles pour les propriétaires, les
gestionnaires?
Dans le cadre de l’ « Analyse d’opportunité et de faisabilité d’un projet d’aménagement d’intérêt
commun des ouvrages de protection sur le bassin de la Loire » (Février 2017), l’EP Loire rappelle
le régime juridique actuel des digues.
Les trois catégories d’obligations dont doit s’acquitter le gestionnaire de l’ouvrage sont celles de
surveillance, d’entretien et d’études. S’agissant de la responsabilité, le gestionnaire bénéficie d’un
régime de responsabilité « allégé » : celle-ci ne peut être engagée à raison des dommages que ces
ouvrages n’ont pas permis de prévenir, dès lors que les obligations légales et règlementaires
applicables à leur conception, leur exploitation et leur entretien ont été respectées. Cependant, il est
relevé que les dispositions légales fixent les obligations pesant sur les gestionnaires, sans préciser
techniquement les moyens minimums à mettre en place. Dès lors, il est impératif de déterminer avec
précision ces moyens à mettre en œuvre. En effet, s’ils s’avéraient insuffisants pour remplir les
obligations prévues, la responsabilité pourrait être engagée.
Cette obligation de moyens reste évidemment valable dans un contexte de changements
climatiques. Ceux-ci introduisent juste une difficulté supplémentaire : celle d’apprécier les moyens à
mettre en œuvre dans un contexte évolutif. Dans ce contexte, il est souhaitable de renforcer tous d’abord
les moyens d’étude (voir ci-dessus la nécessité de disposer d’un état de référence pour les systèmes
de protection contre les inondations) et de surveillance. L’éventuel renforcement des moyens d’entretien
dépendra des résultats des études et de la surveillance.
Notons que les gestionnaires d’infrastructures (notamment infrastructures de transport) ont observé une
augmentation de l’intolérance sociale vis-à-vis des risques (climatiques ou autres) au cours des
années. Les besoins croissants de l’usager-citoyen-consommateur et le développement de la
judiciarisation de notre société peuvent être considérés comme deux facteurs supplémentaires qui
rendent indispensables de nouvelles approches par les propriétaires et gestionnaires, s’agissant de la
vulnérabilité des ouvrages dont ils ont la charge.
Chacun sait à présent que le changement climatique est inévitable et qu’il est déjà en marche.
En cas de litige, cela tendra à affaiblir considérablement la position de toute partie prenante en
situation de responsabilité qui agit (ou, surtout, qui n’agit pas) comme s’il était totalement
ignorant de la situation.
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3. Proposition de feuille de route
3.1 Approche retenue
L’objectif de la feuille de route est de recenser et hiérarchiser des recommandations et des actions
(approfondissement de connaissances, intégration de données ou de méthodes existantes, partenariats
techniques et financiers, prestations) qui pourraient être mise en œuvre à différents pas de temps, afin
d’anticiper les impacts du changement climatique et d’adapter les décisions relatives à ces ouvrages,
pour lesquels les investissements s’inscrivent dans la durée. Une attention particulière doit être portée
aux éléments susceptibles d’être intégrés dans le projet d’aménagement d’intérêt commun (PAIC) que
mène actuellement l’EP Loire.
La démarche retenue procède en plusieurs étapes :
1. Un bilan des recommandations issues de l’analyse bibliographique, en tirant profit du fond
documentaire exploité pour le bilan des connaissances présenté au chapitre 2.
2. La proposition de recommandations et mesures supplémentaires, en se basant sur les
conclusions de la première partie (bilan des connaissances) et l’expertise d’Egis Eau sur ces
questions.
3. Le classement des recommandations par catégorie, et leur hiérarchisation en fonction de
leur pertinence et intérêt dans le contexte ligérien.
4. La proposition d’une feuille de route permettant d’inscrire les recommandations et mesures
dans un plan d’action à court, moyen et long terme.
La hiérarchisation des mesures sera proposée en fonction des critères suivants : niveau d’enjeu
associé à la mesure, niveau d’incertitude associé à l’impact du changement climatique, niveau
d’efficacité de la mesure, faisabilité technique et économique.
La feuille de route prendra la forme d’un tableau présentant les principales caractéristiques des
mesures jugées pertinentes : les objectifs poursuivis, le descriptif de la mesure, les moyens à mettre en
œuvre (moyens matériels, humains, démarches, …), l’opérateur et les partenaires à mobiliser,
l’échéancier, et les écueils à éviter (contraintes, difficultés, risques).
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3.2 Bilan des recommandations issues de l’analyse
bibliographique
Sont présentés ci-après les recommandations issues de l’analyse bibliographiques. Cette présentation
est réalisée ouvrage par ouvrage, en mettant en avant les documents offrant le panel le plus complet
ou/et le plus détaillé de mesures d’adaptation. Les ouvrages sélectionnés sont classés en trois
catégories : 1) éléments de stratégie d’adaptation et de résilience ; 2) Méthodes et outils ; 3)
Amélioration des connaissances. Evidemment, certains documents recouvrent 2 voire les 3 catégories.
Ils sont alors rattachés à la catégorie correspondant aux principaux thèmes abordés. Une synthèse est
proposée à la fin de l’analyse.

3.2.1 Eléments de stratégie d’adaptation et de résilience
Sayers P, Walsh CL, Dawson RJ. Climate impacts on flood and coastal erosion
infrastructure. Infrastructure Asset Management 2015, 2(2), 69-83.
Nota bene : Ce document est celui qui qui propose l’approche la plus complète en termes d’adaptation
au changement climatique des ouvrages de protection contre les inondations. A ce titre, il nous parait
utile de livrer de larges passages du texte original. Notons cependant qu’il s’agit d’une traduction
relativement sommaire, avec toutes les approximations que cela peut comporter (le texte anglais est
parfois proposé entre parenthèse).
L'objectif de l'adaptation est de s'assurer que l'infrastructure peut continuer à offrir une performance
acceptable face à l'augmentation potentielle des phénomènes météorologiques extrêmes, tels que les
tempêtes, les inondations et les températures élevées. Les décisions prises aujourd'hui doivent donc
tenir compte de la manière dont les besoins de performance peuvent évoluer et gagner en flexibilité afin
que les systèmes d'infrastructure puissent être modifiés sans encourir de coûts excessifs ou inutiles.
Étant donné que les coûts de remplacement des infrastructures de protection contre les risques
d’inondation sont estimés à 24 milliards de livres sterling (NAO, 2014), l'adaptation la plus importante
résultera probablement de changements dans les opérations de maintenance, l’amélioration de la
collaboration avec les gestionnaires des situations de crise, en reconnaissant la gestion de crise comme
une fonction intégrale de la gestion de l’infrastructure. Cependant, les nouvelles conceptions et
stratégies offrent la possibilité de construire une infrastructure innovante et prête pour le futur, qui
pourrait inclure l’utilisation de l'adaptabilité inhérente de l'infrastructure naturelle, une plus grande
vigilance dans les secteurs critiques, des modes de conception privilégiant une durée de vie plus courte
en phase avec les besoins d’adaptation, ou une démarche de conception transformationnelle offrant de
multiples avantages et fonctions (voir Figure suivante).
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Figure 30 : Considérations clés dans la promotion d'une approche adaptative aux choix d'infrastructure

Une analyse récente (Agence de l'environnement, 2014) conclut qu' « il est tout à fait concevable que
le niveau d'investissement nécessaire pour y faire face [le changement climatique] pourrait être le
double du coût présent ». L'innovation dans la façon dont l'infrastructure existante est modifiée, et la
nouvelle infrastructure conçue, est maintenant nécessaire. Certains des défis et des opportunités liés à
cette innovation sont discutés ci-dessous.
Modification de l'infrastructure existante
La reconstruction (retrofitting) ou la modification de l'infrastructure à différentes échelles constituera
l’une des principales voies d’intervention dans l’avenir.
Concevoir de nouvelles structures de génie civil en gardant à l’esprit les changements futurs
Divers exemples simples de conception adaptable existent, par exemple, l'achat de terrains pour faciliter
l'élévation ou l'élargissement futur d’un ouvrage, ou la conception de fondations qui prévoient un remblai
surélevé dans le futur. De telles options exigent souvent des dépenses initiales plus importantes que ce
qui serait le cas si les changements futurs avaient été ignorés ; il y a rarement, de vraies situations
gagnant-gagnant. Les solutions « flexibles » sont toutefois susceptibles d'être plus rentables à long
terme.
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Il y a, bien sûr, un lien étroit entre flexibilité et robustesse. Les solutions flexibles ont tendance à être
robustes à l'incertitude car elles peuvent être adaptées pour bien fonctionner dans un large éventail de
conditions possibles, en supposant que les futures décisions d'adaptation sont prises en temps
opportun. Les décideurs et les planificateurs ont été lents à adopter ces approches ; par conséquent,
des méthodes pratiques pour l'analyse des arbres de décision et la mise en œuvre de l'analyse des
options réelles (real options analysis) ont seulement commencé à émerger (par exemple Woodward et
al., 2013). De fait, il reste peu d'exemples où l’infrastructure a été délibérément conçue pour faciliter les
modifications futures en réponse aux changements climatiques observés.
Reconnaitre que le concept d'évènement de référence est mort
Typiquement, l’ouvrage sera conçu pour protéger contre un seul « évènement de référence » (qui peut
être décrit en termes de débit, ou de durée et d'intensité de pluie). Les inondations hivernales de
2013/14 ont souligné les insuffisances de cette approche, mettant en évidence la différence
fondamentale entre un « événement unique » et une séquence prolongée d'événements sur des sols
de plus en plus saturés et des ouvrages progressivement affaiblis (comme en atteste l'effondrement de
la ligne ferroviaire principale à Dawlish en 2014).
Les incertitudes sur le climat futur sont prises en compte par l'ajout d'une marge de précaution sur les
conditions de charge (design-loading conditions) de l’ouvrage (Environment Agency, non daté). Les
changements dans la cohérence spatiale et le séquençage temporel des événements exceptionnels,
bien que largement reconnus comme importants, ne sont pas une considération standard dans la
conception des ouvrages.
Conclusions: vers une infrastructure adaptative
Cet article a souligné que la transformation de notre approche de l'intégration du changement
climatique, et les incertitudes associées dans les choix de planification et de conception, reste un défi
important. Relever ce défi exigera des avancées dans la recherche, la politique et la pratique. Les trois
principales priorités dans ce domaine sont :
Recherche pour améliorer la compréhension de la réponse de l'infrastructure aux changements
météorologiques et climatiques.
Alors qu’il est maintenant reconnu que le changement climatique peut influencer la performance des
ouvrages de protection contre les inondations de multiples façons, notre compréhension de la fiabilité
de l'infrastructure, des processus physiques de détérioration, et de l'impact des changements de
charges (et des interactions entre ceux-ci) est extrêmement pauvre. Un effort de recherche important
est nécessaire pour faire progresser cette compréhension et encourager le développement
d'innovations dans la conception et la gestion des infrastructures. Il existe un énorme potentiel pour
exploiter de nouvelles techniques de collecte et d'analyse, en temps réel ou non, des données provenant
des capteurs, de la télédétection, des médias sociaux et d'autres observations sur les performances et
l'état des ouvrages. Pour exploiter pleinement cette nouvelle compréhension des performances de
l'infrastructure, il faudra mieux comprendre les changements prévus des valeurs extrêmes, mais aussi
ceux des caractéristiques climatiques plus subtiles telles que la cohérence spatiale et le séquençage
temporel et, surtout, comment ces changements sont intégrés par les processus hydrologiques.
Des changements dans la pratique qui favorisent une planification et une conception flexibles.
La gestion des ouvrages de protection contre les inondations a été à l'avant-garde de l'identification des
impacts climatiques possibles (à travers des études telles que la Stratégie d'Investissement à Long
Terme (Agence de l'Environnement, 2009, 2014) et l'Evaluation des Risques Climatiques du RoyaumeUni (Defra, 2012)). Cependant, malgré les progrès réalisés dans le renforcement des capacités et la
sensibilisation, peu de choses ont changé sur le terrain. L'adoption insuffisante de stratégies plus
adaptatives est en partie associée à des difficultés à visualiser exactement ce qu'elles sont, comment
elles peuvent fonctionner, et comment elles combinent les valeurs culturelles et environnementales avec
les bénéfices économiques et la meilleure gestion des inondations. Le développement d'une nouvelle
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compréhension, et de modèles économiques alternatifs pour financer la gestion des ouvrages de
protection contre les inondations, doivent aller de pair pour généraliser (mainstream) la compréhension
des options adaptatives, avec la fourniture d’exemples, pour encourager l'innovation et le
développement d’ouvrages résilients aux changements futurs, capables de modification, et fournissant
de multiples bénéfices.
Des changements dans le processus d'évaluation qui encouragent des stratégies rentables qui tiennent
compte des incertitudes futures.
Les principes de choix robustes face à l'incertitude future ont mûri dans la littérature académique (par
exemple, Sayers et al., 2012b) et, grâce au programme AdCAP (Adaptative Capacity), ces leçons
commencent à être traduites en conseils pratiques. Cependant, de nouveaux outils d'analyse des
systèmes seront nécessaires si l'évaluation va, au-delà des déclarations générales (ex.: Relation entre
élévation du niveau marin et augmentation de la hauteur des vagues, etc.), vers une analyse quantifiée
des stratégies à long terme d’ensembles de mesures de gestion des ouvrage de protection contre les
inondations qui soit robuste et flexible face à un plus large éventail de changements futurs possibles
(par exemple, charges (loadings) climatiques, changements socio-économiques). L'identification des
points de basculement possibles, qui peuvent limiter l'efficacité des stratégies au-delà d'un certain
niveau de changements, sera cruciale à cet égard. Cependant, le vocabulaire pour décrire un point de
basculement dans, par exemple, les changements de cohérence spatiale ou de séquençage temporel,
existe pourtant. Des systèmes sociaux et organisationnels pourraient être mis en place pour minimiser
l'impact des événements qui dépassent la capacité des ouvrages de protection contre les inondations ;
cela peut être étayé par le concept de « défaillance gracieuse (graceful failure) » (Tye et al., 2014).

ClimAware. Impacts of climate change on water resources management – Régional
strategies and European view. Final Report. Funded byIWRM-NET Funding Initiative.
Kassel, January 2014. 208p
Ce document met l’accent sur la nécessité de comparer l'altération induite par le changement climatique
du régime de crue avec les impacts anthropiques dus à l'hydromorphologie altérée des cours d'eau (par
exemple, par la construction de seuils). Pour cette comparaison, la dépendance au débit des
paramètres statistiques des éléments de qualité hydromorphologique, comme la profondeur
d'écoulement, peut être utilisée en représentant différentes situations dans différentes fonctions de
probabilité et en les comparant. Cela montre que l'effet de l'altération des débits de crue induite par
le changement climatique est moins important que l’altération anthropogénique due aux seuils
et barrages sur les cours d’eau.
L'auto-ajustement des cours d'eau et de leur environnement avoisinant vers un balancement entre un
état d'équilibre morphodynamique et les perturbations aléatoires répétées dues aux inondations et aux
autres facteurs fluviaux exogènes (p. ex. tempêtes ayant un impact sur la végétation riveraine) est un
principe de base largement accepté dans les situations d’écoulement non ou très faiblement modifiés
de façon artificielle (anthropogenic altered stream situation – NASS). Outre le débit, les autres
éléments à considérer sont le gradient et la forme des vallées, les principaux sédiments du lit et la
charge en suspension, le gradient du cours d'eau, le tracé et la section du chenal d’écoulement, mais
aussi des facteurs biologiques comme les forêts riveraines, les embâcles, ou les castors.
L’étude de cas menée sur la rivière Eder en Allemagne montre que les effets du changement
climatique par la modification des débits de crue sur les paramètres hydrauliques représentatifs
du cours d’eau sont réels, mais négligeables dans leur effet vis-à-vis de l’atteinte des objectifs
de la DCE.
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FloodProBE. FLOODrisk2012: Science-Policy Interface Action for Improved Flood
Risk Management, June 2013, 4p
Dans le cadre du projet FloodProBE, un rapport était spécifiquement dédié aux actions situées à
l’interface Science/Politique pour améliorer la gestion du risque d’inondation. Ces recommandations ne
sont pas spécifiques aux ouvrages de protection contre les inondations et n’intègrent pas non plus la
problématique de changement climatique, mais elles restent globalement pertinentes dans le cadre du
présent rapport.
Les connaissances qui sous-tendent la gestion des risques d'inondation ont considérablement
progressé au cours de la dernière décennie, sous l'impulsion des objectifs stratégiques de la directive
Inondations et du soutien des programmes de recherche tels que les initiatives européennes du 7ème
PCRD. L'expérience a montré que la plupart des connaissances acquises dans le cadre de tels projets
de recherche ne sont pas réellement disponibles pour les décideurs et les autres parties prenantes en
raison d'un certain nombre de causes sous-jacentes.
Mesures pratiques pour améliorer la gestion des risques d'inondation grâce à une interface
science-politique plus efficace, actions suggérées:
Action 1: [Objectif: renforcer la participation des décideurs au développement de la recherche
et donner plus de poids à cet aspect dans les évaluations de projets]
Des mesures sont nécessaires pour s'assurer que la participation des différentes parties prenantes
est mise en place et maintenue tout au long des programmes et des projets de recherche. Lors de
l'élaboration du texte de l'appel à projet de recherche, la Commission européenne devrait identifier
les principaux acteurs impliqués et leurs rôles dans chaque domaine du programme. Une fois
commandés, les coordinateurs de projet devraient recevoir ces informations et la communication
avec ces parties prenantes devrait être soutenue et maintenue tout au long du projet. La
Commission devrait fournir une certaine flexibilité pour permettre aux parties prenantes de se
joindre au projet et de contribuer à son exécution au cours de la mise en œuvre. Les acteurs des
projets liés aux risques d'inondation incluront (sans s'y limiter) les décideurs européens et
nationaux, les bailleurs de fonds européens, les représentants nationaux de la gestion des risques
d'inondation (membres du groupe de travail F), les membres EIP et les représentants de l'ONUISDR.
Il est reconnu que la mise en œuvre du programme EIP Eau devrait soutenir les différents points
de vue des parties prenantes et alimenter les programmes de recherche. Les leçons tirées des
structures nationales existantes où la recherche est effectivement mise en œuvre et mise en
pratique montrent une structure commune par laquelle des liens solides et réguliers sont maintenus
entre différents acteurs (tous les acteurs siègent à un comité qui se réunit périodiquement, tous les
acteurs peuvent communiquer directement entre eux), ce qui permet de gérer efficacement tous
les facteurs de motivation (financement, calendrier, orientation politique, besoins de l'industrie, etc.)
à l’intérieur du seul comité.
Action 2: [Objectif: Mise en place de la fonction de courtier (broker) de connaissances]
Le rôle d'un courtier de connaissances pourrait être entrepris projet par projet ou dans un rôle
global dans un certain nombre de projets - ou les deux. Un rôle global permettrait l'intégration et la
cohérence de l'approche entre les projets. Un groupe tel que le groupe de travail F, représentant
différentes plates-formes nationales, pourrait jouer un rôle central en veillant à établir des liens
solides entre les courtiers de connaissances et les programmes nationaux de gestion des risques
d'inondation. La Commission européenne devrait intégrer le rôle de courtier de connaissances au
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sein du programme Horizon 2020 en tenant compte de ce rôle spécifique au sein des projets et en
confiant le rôle primordial à des groupes de projets ou de domaines de travail.
Action 3: [Objectif: Planifier les résultats des projets de recherche de l'UE dans des formats
ciblés sur les parties prenantes]
La Commission européenne devrait permettre et appliquer une approche beaucoup plus
rigoureuse de la communication et de la diffusion des résultats des projets. Des directives plus
détaillées sur le processus et les formes de communication (y compris les médias sociaux)
devraient être fournies et un plan structuré de communication, de diffusion et d'exploitation devrait
devenir un élément livrable obligatoire de tous les projets. Des directives plus claires devraient
également être données sur la manière dont chaque projet pourrait optimiser l'utilisation des
services de médias existants de la Commission. Un examen de ce plan de communication et une
évaluation de l'efficacité des mesures prises devraient faire partie des évaluations périodiques des
projets. Plus précisément, l'examen devrait évaluer l'interaction du projet avec différentes parties
prenantes, y compris les décideurs. L'examen des publications devrait inclure une analyse des
différents secteurs dans lesquels les publications ont été faites. Des incitations devraient être
développées pour encourager la publication du travail entre les différentes communautés de parties
prenantes. Des mécanismes devraient être mis en place dans le cadre du processus d'évaluation
des projets afin de combler les lacunes de publication identifiées. La Commission européenne
devrait réserver des fonds pour la traduction de documents dans différentes langues et mettre ce
service à la disposition des coordinateurs de projets et des courtiers de connaissances.

FloodProBE. Tackling science-policy issues. Improving the usability of the FloodProBE
outputs for policy. March 2014, 97p
Ce document rend compte des activités, des résultats et des leçons apprises au cours de la tâche 5.2,
qui se concentrait sur la mise à disposition des connaissances développées pour la stratégie à mettre
en oeuvre.
Une première activité consistait à examiner de plus près les systèmes d'aide à la décision (decision
support systems – DSS). Un DSS permet de définir et d'analyser des alternatives stratégiques pour la
gestion des risques d'inondation ou des évènements, et de calculer rapidement les effets de ces
alternatives (Samuels et Gouldby, 2009). Ces systèmes visent principalement à faciliter les processus
de prise de décision dans un contexte politique. En plus de donner un aperçu des DSS actuellement
disponibles, l'analyse a également donné un aperçu de l'éventail des questions stratégiques traitées
par les DSS. Cinq principaux problèmes stratégiques ont été identifiés:
• Planification de la maintenance. Les DSS disponibles aident à la planification et à la sélection
des mesures en fournissant des informations, par ex. l'état des défenses contre les inondations,
l'urgence requise et les coûts des mesures spécifiques.
• Évaluation du risque d'inondation. Les SSD donnent un aperçu des risques d'inondation pour
différents scénarios ou en fournissant le nombre de victimes potentielles et / ou de dommages
pour une zone donnée.
• Aperçu des solutions possibles. L'information sur (l'efficacité des) solutions possibles aide à
l'élaboration de plans de gestion des risques d'inondation.
• Mettre en perspective problèmes et solutions. Les DSS évaluent le risque par rapport aux
solutions, par ex. analyse coûts-avantages et offre la possibilité d'élaborer des plans de gestion
des risques d'inondation.
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•

Progresser dans le soutien et la sensibilisation pour la gestion des risques d'inondation
(plan). En montrant et en illustrant la gamme de solutions et leurs effets, on peut améliorer le
soutien et la compréhension pour un plan de gestion des risques.

Le cadre général décrivant le processus de prise de décision dans le cadre de la gestion des
risques d'inondation (flood risk management - FRM) développé dans le cadre du projet FLOODsite (Mc
Cahey et al., 2009) a servi de base pour cartographier les différents types de stratégies. Le cadre
général comprend trois éléments principaux:
1. L'évaluation des risques. Une évaluation des risques est une première étape dans FRM. Le «
risque » est généralement compris comme une combinaison de probabilité et de conséquence
(Mc Cahey et al, 2009). Par conséquent, pour déterminer les risques d'une zone, il est nécessaire
d'avoir un aperçu de la probabilité et des conséquences de l'inondation. Les questions communes
à cette étape sont les suivantes: Quels sont les risques d'inondation existants et futurs? Quels
actifs contribuent le plus au risque d'inondation? Quel est la variation de risque due à une
intervention dans le système?
2. Réponses. Pour arriver à un plan ou à une stratégie de FRM bien fondée, des informations sont
nécessaires sur les réponses possibles, y compris leurs coûts et leur efficacité. Les questions
courantes à ce stade sont les suivantes: Quel est le coût des mesures, c'est-à-dire les valeurs
actuelles? Quelle alternative stratégique offre le plus de flexibilité?
3. Équilibrer entre le risque et les réponses. Avec les informations sur les risques et les réponses,
un plan ou une stratégie finale peut être développé en considérant les options et en évaluant
leurs effets par rapport au risque d'inondation en utilisant, par exemple, une analyse coûtsbénéfices ou multicritères. Les questions communes à cette étape sont: Quelle alternative
stratégique donne la meilleure réduction des risques? Quelle alternative stratégique donne le
meilleur rapport coût / bénéfice?
Les résultats du projet FloodProBE ont également été cartographiés sur ce cadre, illustrant comment
les résultats de FloodProBE alimentent le processus de gestion des risques d'inondation ainsi que les
types de problèmes stratégiques abordés par les connaissances développées par le projet FloodProBE
(voir Figure suivante).
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Figure 31 : Cartographie des problèmes de prise de décision et des sortants FloodProBE (à droite) dans le
cadre général de prise de décision en matière de gestion des risques d'inondation

R. Slomp, H. Detmar. Implementing risk based standards for flood defences. 7th
international conference on flood management – 5 – 7 septembre 2017 – “resilience to
global changes – anticipating the unexpected” – Leeds
Les Pays-Bas sont protégés contre les inondations majeures par un système de protection primaire
contre les inondations. Les principales protections contre les inondations doivent être conformes aux
normes de protection contre les inondations de la loi sur l'eau. Celles-ci ont été mises à jour en janvier
2017. Elles sont maintenant définies en termes de probabilités maximales admissibles d'inondation.
Dans le passé, les normes étaient définies en termes de probabilités de dépassement des charges que
les protections primaires contre les inondations devraient pouvoir supporter en toute sécurité. Des
évaluations périodiques de la sécurité sont effectuées pour déterminer si les ouvrages de protection
primaires néerlandais contre les inondations sont conformes aux normes de protection contre les
inondations de la loi sur l'eau. En raison de la modification du type de norme, un nouvel instrument a
dû être développé pour évaluer la sécurité des principales protections contre les inondations
(Slomp et al., 2016). Ce nouvel instrument s'appelle le WBI2017.
Le WBI2017 comprend des méthodes de dépistage simples ainsi que des méthodes probabilistes et
semi-probabilistes pour des évaluations détaillées. Les méthodes semi-probabilistes reposent sur une
approche par facteur de sécurité partielle. Cette approche permet aux ingénieurs d'évaluer la fiabilité
des systèmes de protection contre les inondations sans recourir au calcul des probabilités (voir aussi
Nowak et Lind, 1979, JCSS, 2001, Arnold et al., 2013). La méthode semi-probabiliste est plus pratique
à des fins de conception.
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Cette nouvelle politique est basée sur les probabilités maximales d'inondation par zone. Un niveau
maximal uniforme de risque individuel acceptable a été déterminé, c'est la probabilité de perte de vie
de 1/100 000 par an pour chaque zone protégée aux Pays-Bas. Les normes de sécurité pour les
défenses contre les inondations ont été ajustées à l'aide d'informations tirées de l'analyse coûtsbénéfices, du risque sociétal et des perturbations sociétales à grande échelle dues à la défaillance des
infrastructures critiques.
Une question majeure à aborder était le développement d'outils conviviaux d'évaluation et de conception
à utiliser par les gestionnaires des défenses contre les inondations, plutôt que par un certain nombre
d'experts en évaluation probabiliste. La gestion des données et l'expérience avec le nouveau logiciel
sont les principales questions à couvrir dans les cours et formations en 2016 et 2017. Dans l'ensemble,
c'est le plus grand changement dans l'évaluation et la conception des protections contre les inondations
depuis 1996, quand les techniques probabilistes ont été introduites pour déterminer les conditions de
dimensionnement aux limites hydrauliques pour les niveaux d'eau et les vagues (hauteur des vagues,
période des vagues et direction pour différentes périodes de retour). Pour simplifier ce changement de
politique, l'évaluation consiste toujours en une approche en trois étapes, allant des simples règles de
décision aux méthodes actuelles d'évaluation semi-probabiliste, et finalement à une analyse
entièrement probabiliste pour comparer la résistance des protections contre les inondations aux charges
hydrauliques.
La conception et l'évaluation consistent en une approche étape par étape, en commençant par une
évaluation et une conception semi-probabilistes et en finissant par une approche probabiliste complète.
Une méthode entièrement probabiliste conduit à des évaluations plus précises et à plus de
transparence dans le processus d'évaluation et de reconstruction des défenses contre les
inondations. Ceci est d'une importance croissante, car les projets d'infrastructure à grande échelle
dans un environnement fortement urbanisé sont de plus en plus soumis à la pression politique et sociale
visant à ajouter des fonctionnalités supplémentaires coûteuses.

B. Gersonius, F. Den Heijer, W.J. Klerk, J. Rijke, P. Sayers and D. Vlad. Asset
management framework for flood protection, with baseline data for North Sea Region
countries. 7th international conference on flood management – 5 – 7 septembre 2017 –
“resilience to global changes – anticipating the unexpected” – Leeds
Les pays de la Région de la Mer du Nord (RMN) dépendent fortement des infrastructures de protection
contre les inondations, telles que les digues, les barrages, les écluses et les vannes d'inondation.
Beaucoup de ces structures atteindront leur fin de vie entre 2020 et 2050. Actuellement, dans tous les
pays RMN, les politiques visent à maintenir, rénover et adapter l'infrastructure existante. Cela a conduit
à des programmes d'investissement à grande échelle, tels que le programme britannique
d'investissement dans la gestion des risques d'inondation et d'érosion côtière et le programme
néerlandais de protection contre les inondations.
Savoir où, quand et combien investir est d'une importance cruciale pour les gestionnaires d'ouvrages.
Ils doivent utiliser au mieux les budgets (en diminution) pour la protection contre les inondations: par ex.
le programme néerlandais de protection contre les inondations doit renforcer les défenses primaires
(50km/jour) plus vite et 6M €/km moins cher qu'à ce jour. Cela nécessite des approches améliorées
et innovantes, telles que l'utilisation du coût du cycle de vie (Life-Cycle-Costing) pour justifier les choix
entre maintenance, rénovation et adaptation. Il faut également rechercher des opportunités pour se
connecter à d'autres investissements complémentaires, tels que le transport, les loisirs et la restauration
des écosystèmes. L'objectif global du projet Interreg NSR FAIR, objet du présent article, est de
présenter des approches améliorées pour la planification des investissements. Dans un premier temps,
le projet analysera les approches utilisées et émergentes dans les pays RMN, en indiquant les
différences, les avantages et les inconvénients.
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À partir d'une étude sur documents (par exemple, CIRIA 2013, Klerk et den Heijer 2016), nous avons
développé un cadre de gestion des ouvrages de l'infrastructure de protection contre les inondations. Le
cadre est complet dans la mesure où il incorpore et relie la planification des investissements de
maintenance (au niveau d’un ouvrage / à court terme) à la planification stratégique des investissements
(au niveau du réseau / à long terme). Nous avons utilisé le cadre pour analyser et comparer les
approches (y compris les données d'entrée et les indicateurs de performance) appliquées par différents
propriétaires d'ouvrages; en particulier en comparant la manière dont ils intègrent l'adaptation
climatique à travers les échelles spatio-temporelles. L'analyse a été réalisée en collaboration avec
les partenaires FAIR qui possèdent ou exploitent des ouvrages, planifient des investissements et
établissent des politiques (par exemple, RWS, LSBG).
Le résultat de l'analyse est une base de référence méthodologique pour chaque pays RMN en
termes d'approches actuelles. Ces lignes de base seront utilisées pour identifier le potentiel
d'optimisation dans les approches actuelles utilisées par les propriétaires d'ouvrages, ainsi que
les obstacles identifiés pour une meilleure gestion des ouvrages. L'analyse conclut que
l'intégration de la gestion des actifs au niveau d’un ouvrage et au niveau d’un réseau présente un
potentiel important. En outre, nous avons observé qu'il existe une nette différence d'approche par pays,
ce qui signifie que le projet Interreg NSR FAIR offre la possibilité de partager les connaissances de
manière significative, afin d'améliorer la pratique dans les différents pays RMN.

Dana L. Woodall and Jay R. Lund. Dutch Flood Policy Innovations for California. Journal
of Contemporary Water Research & Education. Issue 141, Pages 1-16, March 2009
Cet article attire l’attention sur les avantages du dimensionnement et de la conception des
digues à partir de méthodes basées sur l’analyse des risques, par rapport aux méthodes basées
sur la fiabilité des ouvrages.
La conception basée sur les risques se concentre sur la minimisation des coûts futurs des inondations
en prenant des mesures préventives aujourd'hui. Le risque a deux composantes: la probabilité qu'un
événement se produise et les conséquences de cet événement (Sayers et al., 2002). Sous-ensemble
de l'analyse coûts-bénéfices, la conception optimale basée sur le risque aboutit au coût total minimum,
en additionnant tous les coûts multipliés par leurs probabilités pour chaque alternative, et en choisissant
l'alternative la moins coûteuse. La conception basée sur les risques nécessite d'avoir une distribution
de probabilité d'inondation préétablie, ainsi qu'une estimation fiable des dommages causés par les
différents niveaux d'inondation. Un avantage de l'approche basée sur le risque est qu'elle permet des
choix basés sur la comparaison des résultats attendus et des coûts des solutions alternatives (Sayers
et collab 2002, Hall et collab 2003, Vis et coll., 2003).
La conception basée sur la fiabilité est fondée sur un objectif de probabilité de défaillance « acceptable
» préétabli. La législation, les polices d'assurance ou d'autres parties peuvent déterminer une probabilité
de défaillance acceptable en fonction de préférences en matière de perte de vie humaine,
d'investissement dans l'infrastructure ou de perte économique. Les niveaux de défaillance acceptables
peuvent être basés sur la conception basée sur les risques précédemment discutée, en utilisant le taux
de défaillance avec la meilleure valeur actuelle nette pour le système de protection contre les
inondations et les dommages probables lors des inondations. La conception basée sur la fiabilité permet
aux ingénieurs et aux planificateurs de développer un ensemble de solutions alternatives qui fournissent
le niveau de protection cible, puis de choisir l'alternative la moins coûteuse.
Les systèmes de protection contre les inondations peuvent intégrer les deux méthodes. Par exemple,
la conception basée sur les risques nécessite des données substantielles pour une plaine inondable
donnée. En évaluant seulement un secteur de cette région avec une conception basée sur les risques,
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une probabilité de défaillance cible peut être établie et appliquée dans une approche basée sur la
fiabilité dans toute la région, à condition que les autres secteurs de la région présentent des conditions
hydrologiques, des dommages d’inondations, des coûts et bénéfices similaires.
L’article aborde également l’avantage comparatif d’une stratégie de résilience par rapport à une
stratégie de résistance.
L'évaluation des conceptions fondées sur le risque et la fiabilité prend en compte les deux facteurs de
risque d'inondation: la fréquence des inondations et les conséquences des inondations. Les stratégies
de résistance sont conçues pour réduire le risque d'inondation en réduisant la fréquence et l'ampleur
des inondations. Historiquement, celles-ci sont les plus communes et incluent les systèmes de digues
ou de levées, les retenues et les barrages. Vis et al. 2003, énumèrent les désavantages suivants des
stratégies de résistance:
• le débit de dimensionnement est constant, ce qui laisse supposer que toutes les zones et tous
les types d'utilisation des terres ont une probabilité égale d'inondation,
• des projections inexactes de développement économique se produisent quand une stratégie de
résistance a été conçue il y a des décennies, et
• l'entretien continu et les travaux de réhabilitation réduisent l'habitat naturel et gâchent les
paysages.
Les stratégies de résilience visent à minimiser les conséquences d'une inondation. Ces stratégies
comprennent l'allocation des terres en tant que plaines inondables, le développement de meilleurs
systèmes d'intervention d'urgence, et une phase de nettoyage et de récupération plus rapide après les
inondations. Les stratégies de résilience sont souvent décrites comme des moyens de « vivre avec
l'inondation » au lieu de « lutter contre les inondations » (Vis et al., 2003). Un inconvénient des stratégies
de résilience est la dévaluation des terres due au changement de zonage pour des utilisations
compatibles avec les inondations.

3.2.2 Méthodes et outils d’évaluation et de suivi
FloodProBE. Technologies for Flood Protection of the Built Environment. Guidance
based on findings from the EU-funded project FloodProBE. October 2013, 130p
La plupart des digues sont de vieilles structures construites il y a plusieurs siècles, puis reconstruites
ou réparées (après une brèche), modifiées, rehaussées plusieurs fois, avec des matériaux qui ne
correspondent pas nécessairement à la conception originale de la structure. Les fondations de levées
sont naturellement hétérogènes et, en général, n'ont pas été correctement traitées pour améliorer leur
étanchéité ou leurs propriétés de résistance. D'autres facteurs tels que les racines ou les animaux
introduisent des faiblesses dans une levée.
Dans le contexte urbain, les levées présentent de nombreuses singularités supplémentaires, telles que
les réseaux intégrés, les tuyaux, les constructions humaines comme les maisons, les jardins et les murs.
Les défenses contre les inondations urbaines comprennent à la fois des remblais de sol meubles et des
structures « dures ». Les défaillances sont souvent causées par des processus d'érosion internes et /
ou externes, en particulier lors des transitions entre matériaux ou entre types de défense. Les
combinaisons complexes de types de digues sont typiques dans les zones urbaines.
Une évaluation de la protection contre les inondations, dans le cadre de la phase d'analyse ou de suivi
du système, a pour objectif d'évaluer la performance d'un système de digue et devrait inclure un
diagnostic des causes réelles ou possibles de la défaillance. Dans la pratique actuelle, une évaluation
de digue implique presque toujours la détermination de la fiabilité d'une digue pour tous les principaux
types de mécanismes de défaillance. Les techniques conventionnelles d'étude de site pour évaluer les
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propriétés géotechniques évaluent les propriétés du sol à des emplacements spécifiques de façon
assez précise. Cependant, en raison de l'hétérogénéité naturelle et artificielle de la digue, la
détermination des propriétés du sol sur des longueurs de remblais importantes est plus difficile.
A partir des points mesurés dans les horizons superficiels du corps de digue, les propriétés du remblai
doivent être interprétées ou interpolées, ce qui introduit de grandes incertitudes. Considérant la longueur
(centaines de kilomètres) et l'hétérogénéité des levées, à la fois de bonnes méthodes d'évaluation,
basées sur une connaissance fondamentale solide des mécanismes de rupture et de la résistance des
composants de digue, et des techniques rapides, rentables et fiables pour l'acquisition et l'inspection du
système de défense sur de grands linéaires est nécessaire.
La figure 32 illustre le processus de décision basé sur l'évaluation des défenses contre les
inondations (la partie de la figure encadrée en pointillé représente l'évaluation / l'analyse initiale du
système).
La présente section décrit de nouvelles méthodes et outils pour évaluer la fiabilité des systèmes
de protection contre les inondations:
 Méthodes d'analyse de la performance de la digue
Le processus d'évaluation peut être décrit de manière très simple; l'utilisation d'une ou de plusieurs
méthodes de traitement et de combinaison de données pour évaluer les performances du système de
digue, en fonction de sa fonction principale (protection contre les inondations) et / ou de sa fiabilité
(modes de défaillance possibles). Cela peut se faire de différentes manières, car il existe différentes
méthodes d'évaluation utilisées dans différents pays, toutes basées sur une combinaison de traitement
de données, de jugement d'expert, de méthodes basées sur des indices, de modèles empiriques, de
modèles physiques et / ou mathématiques. Les modèles simples suffisent souvent avec des données
simples comme les indices, tandis que les modèles plus complexes nécessitent souvent de grandes
quantités d'assimilation de données. Les méthodes d'analyse des niveaux de sécurité des levées se
déclinent de « relativement simple » (jugement d'expert) à « très complexe » (modèles mathématiques).
Le projet FloodProBE en décrit plusieurs exemples.
 Combinaison de sources de données
À chaque étape d'une évaluation - de la collecte des données à la communication des résultats de
l'évaluation - il existe des sources d'incertitude. Les incertitudes observées dans les paramètres sont
causées par des imperfections et des omissions dans les modèles physiques et résultent du fait que les
modèles sont des schématisations. À chaque étape de l'évaluation de la sécurité, les informations sont
omises parce qu'elles ne correspondaient pas à la méthodologie d'évaluation. Afin de décider de la
stratégie de combinaison des données, il faut aborder les principales incertitudes, puis déterminer
quelles données peuvent aider à réduire l'incertitude et enfin rechercher une technique qui combine ce
type de données avec le modèle existant. Avec la disponibilité croissante des données SIG, il y a plus
d'opportunités d'utiliser plusieurs sources de données dans l'évaluation. Jusqu'à présent, cela se fait
principalement par jugement d'expert. Mais plusieurs techniques existent pour utiliser pleinement toutes
les données SIG disponibles d'une manière plus reproductible.
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Figure 32 : Organigramme du processus décisionnel relatif aux défenses contre les inondations, basé sur
l'évaluation (ou le diagnostic) des défenses contre les inondations

Analyse exploratoire de la question des impacts du changement climatique sur la gestion des
ouvrages de protection contre les inondations sur le bassin de la Loire et ses affluents

Page 85

Proposition de feuille de route

FloodProBE. Identification and analysis of most vulnerable infrastructure in respect to
floods. January 2013. 56p
Le présent rapport présente le travail qui a été fait dans le cadre de la tâche 2.1 du projet FloodProBE,
qui se concentre sur l'évaluation de la vulnérabilité des infrastructures critiques dans les zones
urbaines en ce qui concerne les inondations. Deux outils ont été développés dans le cadre de
cette réflexion.
Le premier outil, qui permet de réaliser une évaluation des risques sur différentes infrastructures,
consiste en une analyse grossière qui aboutit à la génération de matrices de risque. Ces matrices sont
des outils faciles à utiliser qui facilitent la discussion et le processus de décision pour les parties
prenantes. Ce premier outil ne nécessite qu'une connaissance de base de la zone étudiée et peut être
réalisé par des utilisateurs de différents horizons.
Le deuxième outil est beaucoup plus sophistiqué. C’est un outil de modélisation basé sur l'analyse des
modalités et des effets de défaillance (Failure Modes and Effects Analysis - FMEA). Il permet
d'étudier l'interdépendance entre réseaux suite à une catastrophe. L'outil montre comment une simple
perturbation peut générer des pannes sur d'autres réseaux par le biais d'effets en cascade. Le sortant
est une carte de la zone évaluée, qui identifie les secteurs les plus critiques. L'outil est développé sur la
base d'une analyse SIG.

J. Maurin, A. Boulay, E. Durand, S. Piney, B. Bridoux, et al. Etudes de dangers des
digues de classe A de la Loire et de ses affluents - modèle d’aléas de rupture. Digues
maritimes et fluviales de protection contre les submersions - 2ème colloque national –
Digues 2013, Jun 2013, Aix-en-Provence, France. pp.209-216, 2013.
Les études de dangers des digues de classe A de la Loire et de ses affluents ont été remises pour la
fin de l’année 2012 aux services de contrôle. Elles sont au nombre de trois : la levée du val d’Orléans,
les levées du val de Tours et la grande levée du val d’Authion. A elles trois, elles représentent près de
185 km de levées de terre et protègent quelques 240.000 habitants. La réalisation de ces études a
nécessité la construction d’un modèle pour approcher la probabilité de rupture sur chaque
tronçon de la levée. Ce modèle de calcul d'aléa de rupture de digue en probabilités subjectives a été
mis au point par les partenaires associés dans la réalisation de ces études : la DREAL Centre, Irstea
(Unité de recherche Ouvrage Hydrauliques à Aix) et le LRPC de Blois, ce dernier ayant de plus
développé l'outil.
Ce modèle, appelé CARDigues (Calculs d’Aléas de Rupture pour les Digues), a permis de croiser
différentes informations indispensables à l’évaluation du risque. Ainsi, la topographie, les sollicitations
hydrauliques, les caractéristiques géotechniques et les observations des visites techniques
approfondies (comme la présence de canalisations, de maisons encastrées, de végétation…) sont des
éléments d’entrée du modèle. Les sorties sont des probabilités de rupture par tronçon de 50 m de long
par classe de crue (8 classes peuvent être utilisées dans l'outil, sans limite dans le modèle) et par mode
de rupture considéré.
Les 5 modes de ruptures retenus sont : la surverse, l’érosion interne, le glissement des talus, l’érosion
externe en pied de digue côté fleuve, le soulèvement hydraulique en pied de digue côté val. Pour chaque
mode de rupture et chaque classe de crue, le modèle est bâti sur la distinction entre la probabilité
d’apparition du phénomène et la probabilité de rupture, une fois le phénomène considéré apparu. L’aléa
de rupture étant la multiplication de ces deux probabilités. Le modèle fait appel dans sa conception à
des calculs et des méthodes déjà connues mais aussi à des méthodes en cours de développement et
repose donc en partie sur des dires d’expert.
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Loin d’être figé ce modèle sera utilisé dans une partie des études de dangers de la Loire et de ses
affluents pour les levées de classe B et C lancées en 2011. Ces 45 études seront réalisées par
plusieurs bureaux d’études et seront autant d’occasion de faire évoluer ces méthodes pour améliorer
les résultats de calcul.
La méthode CARDigues est un outil innovant pour réaliser une étude de dangers ou faire un diagnostic
sur une levée ancienne. Il a permis de mettre en évidence les faiblesses des trois digues de classe A
de la Loire. C’est un résultat essentiel dans la méthodologie des études de dangers.
Néanmoins, il reste encore à perfectionner :
• Le calage du modèle est à affiner via tous les coefficients et paramètres pris en compte - il est
également possible de prévoir de nouveaux "modes" (scénarios) de rupture, non actuellement
pris en compte.
• L’outil informatique en lui-même reste en cours de développement, notamment pour l’ergonomie
et les échanges avec les logiciels de données entrantes (SIRS), ou sortantes (SIG).
La réalisation des études de dangers des 45 digues de classe B et C de la Loire et de ses principaux
affluents sera l’occasion d’améliorer ce modèle semi-probabiliste.

Paul Royet et al. « Contrôle, régulation et sécurité en temps réel des ouvrages »,
Sciences Eaux & Territoires 2016/3 (Numéro 20), p. 56-61.
La gestion patrimoniale des infrastructures, au plan opérationnel, inclut une surveillance des
ouvrages en temps réel, en lien fort avec le contrôle et la régulation de leur fonctionnement, afin
d'assurer la sécurité des usagers et de l'environnement. Cet article présente les principes et
méthodes qui sous-tendent les actions au pas de temps fin pour des patrimoines tels que les
digues, les barrages et les réseaux d'eau et d'assainissement et montre comment ces actions
contribuent de manière déterminante à la connaissance de l'état du patrimoine. Pour les barrages et les
digues, nous mettons délibérément l’accent sur les aspects liés à la sécurité des personnes sans
aborder les aspects liés à l’optimisation de l’exploitation.
En appui à la surveillance visuelle périodique qui reste l’outil primordial, la réglementation impose que
tous les barrages soient munis d’un système d’auscultation, afin d’assurer un suivi en temps réel du
comportement des ouvrages. La périodicité des mesures est adaptée à chaque cas particulier et figure
dans les consignes ; cela va de mesures faites en continu à des mesures faites annuellement.
L’exploitation des mesures brutes permet une surveillance de premier niveau de l’ouvrage. Il est
nécessaire d’utiliser des logiciels statistiques dédiés pour connaître et mettre en valeur, de
manière plus fine, le comportement de l’ouvrage. Ces logiciels permettent de séparer les variations
liées aux effets réversibles (variation de la cote du plan d’eau et de la température) et les variations
irréversibles liées à l’effet du temps. Le logiciel SURVEY, développé à Irstea, comprend en plus, la
variable explicative « pluie » basée sur des cumuls hebdomadaires de pluie précédant la mesure.
Par rapport aux barrages, le contexte de la surveillance des digues présente plusieurs
spécificités :
• les digues sont rarement en eau, ce qui, contrairement aux barrages, ne permet pas de les
voir fonctionner dans des conditions proches de leur situation de projet. La surveillance en crue
est donc primordiale car c’est la seule occasion de les observer en « conditions réelles » ;
• les digues sont rarement dotées de dispositifs d’auscultation. C’est donc essentiellement
sur l’observation visuelle que repose leur surveillance. Cette observation visuelle doit se dérouler
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périodiquement pour déceler d’éventuelles dégradations et surtout en crues ainsi qu’indiqué cidessus ;
du fait de leur construction ancienne, des techniques relativement sommaires employées
et du manque d’informations sur leur comportement réel en crues, le niveau de sûreté des
digues est nettement moins élevé que pour les barrages. Dans un tel contexte, les consignes
constituent le document primordial pour ces ouvrages.

Cet article décrit les principes et modalités d’exploitation en temps réel des ouvrages de stockage et de
transport de l’eau, en mettant délibérément l’accent sur les aspects liés à la sécurité des personnes
pour le domaine des barrages et des digues. Cela amène à densifier les réseaux de mesures grâce
à une nouvelle génération de capteurs, le plus souvent télétransmis. Ces modalités de gestion
amènent à collecter et exploiter de grandes quantités de données qui nécessitent des méthodes et
outils spécifiques pour leur archivage et leur analyse.

FloodProBE. The FloodProBE International Geophysics Workshop Factual report.
March 2012, 60p
Conclusions sur la sélection de l'approche géophysique :
• Un accord a été conclu sur la sélection et l'applicabilité de la méthode, en fonction de ce qui est
recherché et des contraintes de la digue dans la plupart des cas (y compris dans les zones
urbaines); Certaines différences culturelles (et économiques) ont été discutées, ce qui a ouvert
la gamme des options acceptables (à la lumière d'un compromis « risque / coût ») sans empêcher
l'accord global;
• Dans certains cas, plus d'une option / stratégie sont disponibles: géophysicien pour expliquer,
partie prenante pour décider;
• Dans les cas urbains très contraints: Il n'y a pas beaucoup ou même pas d'options géophysiques
disponibles; Certaines technologies alternatives sont disponibles (par exemple un profil de
résistivité à couplage capacitif);
• Combinaison de méthodes géophysiques toujours recommandée;
• L'étalonnage et l'interprétation conjointe avec d'autres sources d'observations sont obligatoires
(visuelles, historiques, géologiques, géotechniques, essais en laboratoire du sol ...);
• Dans la plupart des contextes, l'utilisation d'une « zone de test géophysique » assurera la
validation de l'approche géophysique et permettra une plus grande fiabilité et rentabilité.
Conclusions spécifiques à la géophysique :
• La popularité du profilage EM varie d'un pays à l'autre: rapide, rentable, à faible résolution, biaisé
par la topographie, perturbation possible dans les zones urbaines;
• Profilage EM aéroporté: très efficace ... mais difficilement applicable en milieu urbain;
• Bien que pas aussi « rapide », l'ERT semble être une méthode très bien acceptée dans de
nombreux cas (résolution, sensibilité aux paramètres clés)
• Radar pénétrant au sol (Ground Penetrating Radar - GPR): rentable et de haute résolution mais
limité en présence de sols argileux et limoneux;
• Méthodes sismiques (y compris SASW): différences régionales de mise en œuvre, limitées à
des cas spécifiques (fondations, cavités) et liens plus directs avec les propriétés mécaniques;
• D'autres méthodes disponibles (polarisation induite, levé magnétique, micro-gravimétrie, ...) ont
été brièvement discutées; Présentent différents niveaux de rentabilité et un potentiel seulement
dans des cas spécifiques;
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Méthodes basées sur la température (y compris FO) et Self-Potential (SP): outils puissants pour
la détection des fuites, bien que confinés à des cas spécifiques (charge permanente, surveillance
des fuites suspectées), et pas toujours rentables.

Référentiel technique digues maritimes et fluviales. Groupe de Travail « Référentiel
technique digues maritimes et fluviales ». MEDDE. Version 1 – Janvier 2015. 191p
 Les dispositifs d'auscultation envisageables sur les digues
De manière générale, l'auscultation d'un ouvrage est effectuée sur la base d'un appareillage installé à
demeure sur l'ouvrage (exemple : cellule de pression interstitielle), on parle alors d'instrumentation, ou
bien amené spécifiquement pour les mesures (exemple : mesures topographiques), éventuellement en
complément d'éléments installés à demeure (exemples : cibles, vinchons).
Les mesures relatives à des ouvrages hydrauliques concernent généralement soit l'hydraulique interne
(niveaux piézométriques, pressions interstitielles, débits), soit la géométrie de l'ouvrage (topographie,
déformations, inclinaisons).
Concernant l'hydraulique interne, il est tout à fait envisageable d'équiper des digues de protection contre
les inondations ou les submersions marines de piézomètres et de dispositifs de mesure des débits de
fuite, les réelles difficultés étant plus de l'ordre du coût de l’instrumentation et de la réalisation des
mesures (nombre élevé d’appareils, compte tenu du linéaire considéré) et de celui de l’interprétation
des mesures (faibles périodes de sollicitation). Bien entendu, la représentativité de l'analyse par des
méthodes numériques ne sera pas facilitée par la faible période de sollicitations. En revanche, la
dispersion le long du linéaire permettra de repérer des tronçons avec des comportements différents et
donc d'identifier d'éventuels secteurs à risque. La décision d’installation et la définition d’un
d’équipement d’auscultation des digues seront évaluées au cas par cas en fonction des retours attendus
sur la sécurité des ouvrages et sur leur contexte technique.
Concernant la topographie, les méthodes de levé classique, tout à fait utilisables sur les digues, sont
aujourd'hui complétées par des méthodes à haut rendement et à haute résolution, dont le LiDAR (Light
Detection And Ranging) aéroporté basse altitude [Mériaux et al, 2013]. Notons que la topographie
"terrestre" doit être complétée par la bathymétrie, du moins pour les ouvrages situés au contact ou à
proximité de l'eau (mer ou rivière). On peut également envisager des mesures relatives à des
déformations locales sur une digue, principalement en des points singuliers, transitions ou structures
rigides, à l'aide de repères ou de dispositifs simples de type vinchon.
 Le suivi topographique des digues et de leur environnement.
Le suivi de la topographie de la digue et de son environnement proche (côté eau estran ou ségonal,
côté terre sur une largeur d'une à quelques dizaines de mètres) est la méthode d'auscultation la plus
aisée à mettre en oeuvre sur une digue ancienne, car elle ne nécessite pas d'équipement fixe, ou
presque pas dans le cas où l'on veut poser des repères sur des points particuliers. Il convient toutefois
de s’assurer que le dispositif mis en oeuvre (association du matériel topo utilisé et de la méthodologie
d’acquisition) soit d’une précision suffisante quelles que soient les conditions de surface.
Il semble souhaitable que les gestionnaires de digues fassent effectuer à intervalles réguliers (entre 5
et 10 ans par exemple, sauf évolutions rapides) des levés topographiques afin de détecter des
évolutions néfastes (abaissement du niveau de la crête, débuts de glissements, …), avant que ceux-ci
n'évoluent de manière catastrophique, ou ne provoquent en cas de crue ou de tempête une inondation
de la zone "protégée". Le suivi topographique et/ou bathymétrique de l'environnement côté eau est
absolument nécessaire compte tenu de l'influence majeure qu'à cet élément en termes de stabilité et
de résistance de la digue à de nombreux mécanismes de dégradation.
Enfin, les mesures topographiques sont particulièrement utiles, car elles servent directement en tant
qu'auscultation, mais sont par ailleurs utiles d'une part dans d'autres activités liées à la surveillance
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(repère pour les autres informations, dont examens visuels) et d'autre part de données d'entrées à des
modèles de calcul utilisés lors des diagnostics réguliers.
 Méthodes d’auscultation innovantes
Nous avons évoqué plus haut le LiDAR comme technique innovante de mesure ou de suivi
topographique. D'autres techniques d'instrumentation et de reconnaissance à haut rendement sont
étudiées en vue de servir à la surveillance des digues. Citons principalement la fibre optique, qui,
installée à demeure, permet de détecter des circulations d'eau et/ou des déformations et les mesures
géophysiques, dont la tomographie de résistivité électrique qui permettent de repérer des singularités
locales comme des évolutions temporelles.
Une première installation de fibre optique sur des linéaires importants (43 km) a été réalisée à l’automne
2013 sur les digues du Rhin au nord de Strasbourg. Cette fibre optique enterrée, sensible à des
variations de température de 1/10°C, permettra de mettre en évidence des circulations d’eau au travers
de la digue et par conséquent de détecter des fuites. Il convient cependant de préciser qu’il s’agit dans
ce cas d’une digue constamment en eau ce qui permet d’avoir un régime hydraulique permanent et
relativement stable (en fonction de la cote du Rhin) dans la digue et sa fondation ; l’utilisation sur une
digue de protection mise en eau de manière très occasionnelle en crue mérite d’être étudiée, à ce titre
un chantier test est réalisé sur une digue de protection de la Loire (La Charité).
 Les outils d’aide à la conception et au suivi de la gestion
Un système informatique dédié à la gestion des digues a été développé afin d’homogénéiser les
données acquises lors du recensement des digues de protection des lieux habités contre les
inondations, lancé par enquête nationale en 1999. Le SIRS-digues 1 est un outil informatique, qui couple
un SIG à une base de données. Il permet de gérer le patrimoine d’informations relatif aux différents
composants du système « digue » : structure et géométrie de la digue et partie du lit du cours d’eau,
ouvrages hydrauliques, réseaux de communication, de flux et d’énergie, désordres, historique des
crues, travaux et études, végétation, organismes et intervenants.
Le SIRS-digues est actuellement dans sa version 1.4 et le code source ainsi que tous ces composants
faisant l’objet d’un droit de propriété ont été déposés à l’Agence de protection des programmes (APP).
Le Symadrem, l’AD Isère-Drac-Romanche et la Dreal Centre sont copropriétaires de l’application
initialement spécifiée, puis développée dans une version de démonstration, par le Cemagref (Irstea
aujourd’hui) de 1998 à 2000. L’application principale utilise ArcView 9.2 (© ESRI) et la base de données
Access (© Microsoft). Elle est dotée de l’ensemble des fonctionnalités de gestion des données
cartographiques et alphanumériques.
Le Symadrem en collaboration avec l’AD Isère- Drac-Romanche et la Dreal Centre, ont lancé une «
étude préliminaire et de propositions d’architecture logicielle en vue du développement d’une seconde
génération de l’application SIRS-digues ».
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Figure 33 : SIRS dédié à la gestion intégrée des digues. Ici la carte interactive de la végétation, à laquelle
est liée la programmation passée et future des travaux d’entretien prévus dans le plan de gestion décennal
(digues de l’Isère, AD Isère-Drac-Romanche – Irstea) (sch. G. Doirat).

V. Beneš, D. Normandale, F. Čejka, Z. Boukalová, J. Simm. Systematic geophysical and
geotechnical embankments survey in the area of the Humber Estuary and Yorkshire.
7th international conference on flood management – 5 – 7 septembre 2017 – “resilience
to global changes – anticipating the unexpected” – Leeds
Au cours des 10 dernières années, la partie Est du centre de l'Angleterre a été affectée à plusieurs
reprises par des inondations soudaines causées par des événements climatiques extrêmes, tels que
des marées augmentées par des ondes de tempête ou de fortes pluies. Dans de nombreuses régions,
les digues ont été endommagées par un débordement ou ont été détruites par suite d'un débordement
ou d'une érosion à l'intérieur de la digue ou dans les matériaux sous-jacents. Il a donc été nécessaire
de réparer ou de rehausser les levées dans des zones sélectionnées.
Afin de bien concevoir et effectuer la rénovation du système de digue, il est important de
déterminer son état actuel, en particulier la composition des matériaux, les conditions de
fondation et la présence d'hétérogénéités locales dans les levées, tels que les anciens drains
inconnus, les canalisations enterrées et les réseaux publics, les anciens lits de rivières et l’hétérogénéité
des matériaux. L'approche optimale à ces fins semble être la combinaison d'une étude
géophysique et d'une étude géotechnique de suivi. Depuis 2014, des levés géophysiques
systématiques du système de digues de l'estuaire de Humber et du Yorkshire ont été réalisés. Jusqu'à
présent, environ 146 km de levées ont été étudiés. Ce rapport fournit une description des méthodes
d'enquête GMS (Geophysical Monitoring System), combinant des méthodes rapides et efficaces
pour la description générale de la digue (par exemple la méthode Slingram), et des méthodes
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fournissant une description détaillée des caractéristiques ainsi que des sections présentant des
anomalies (p. ex. - ERT, méthode de polarisation spontanée - SP).
A titre d'exemple, plusieurs résultats des mesures géophysiques et leur comparaison avec les résultats
de l'étude de suivi géotechnique sont également présentés. Les résultats de l'enquête ont été importés
dans le SIG du gestionnaire de levée, ce qui facilitera leur utilisation future. De cette manière, des
mesures géophysiques répétées peuvent être planifiées pour détecter les changements intervenant
après la réparation des digues ou pour examiner l'état des zones problématiques sélectionnées en cas
de charge hydraulique. Cette approche a le potentiel d'apporter une contribution significative pour
assurer la résilience continue des digues en terre et des communautés qu'elles protègent à travers le
monde.

Paul N Hughes, Rosalind Hen-Jones, Ross A Stirling, Stephanie Glendinnning , David
A Gunn, Jonathon E Chambers, Tom A Dijkstra, Joel Smethurst, and Kristine Flesjo.
Challenges in monitoring and managing engineered slopes in a changing climate. E3S
Web of Conferences 9, 04009 (2016), E-UNSAT 2016, 7p
Les gestionnaires d’ouvrages géotechniques doivent savoir quelles parties de leur réseau d'ouvrages
sont vulnérables aux défaillances induites par le changement climatique afin d'optimiser les
investissements futurs. La protection des pentes vulnérables nécessite des systèmes de
surveillance capables d'identifier et d'alerter les gestionnaires des changements dans les
conditions internes qui précèdent la défaillance. Les systèmes de surveillance actuels sont
fortement tributaires de capteurs ponctuels dont les résultats peuvent être difficiles à interpréter sur
l’ensemble d’une coupe transversale.
Cet article présente les défis pour développer un tel système et les recherches menées pour répondre
à certains d'entre eux, en utilisant la tomographie de résistivité électrique (ERT). Les résultats
expérimentaux montrent que s'il est possible de mesurer indirectement la teneur en eau du sol via la
résistivité, la relation entre la résistivité et la teneur en eau changera avec le temps pour une pente
donnée. Si les paramètres géotechniques, tels que la pression de l'eau interstitielle, peuvent être
estimés à l'aide de cette méthode, alors les systèmes ERT devront être intégrés à l’instrumentation
géotechnique plus conventionnelle, afin de garantir une information représentative. Le document
présente également des exemples de la façon dont ces données peuvent être traitées et communiquées
aux gestionnaires d’infrastructures.

FloodProBE. Reliability of Urban Flood Defences. Rapid and cost-effective dike
condition assessment methods: geophysics and remote sensing. December 2012. 117p
À l'appui d'une étude de cas (site pilote du Val d'Orléans), ces travaux de recherche fournissent une
méthodologie d'utilisation des données LiDAR de télédétection et des images aériennes à haute
résolution - acquises dans des conditions « sèches » (c’est-à-dire hors contexte d’inondation) – pour
contribuer efficacement au diagnostic ou à l'évaluation d'une structure de défense contre les inondations
en zone rurale ou urbaine.
Cette expérimentation a néanmoins mise en évidence un certain nombre de limites à la méthode. Ainsi,
des moyens complémentaires ou des investigations restent indispensables pour aboutir à une
évaluation complète (ou diagnostic): étude historique et analyse documentaire, inspection visuelle sur
le terrain et sondages géotechniques.
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Il devrait être intéressant de comparer les données topographiques enregistrées au fil du temps. Des
problèmes potentiels de tassement des digues ou d’effondrements seraient identifiés par des
acquisitions de LiDAR à haute résolution répétées à intervalles réguliers, tous les 2 à 5 ans, par
exemple. Compte tenu de la précision Z de 0,03 m dans de bonnes conditions de surface, le
déplacement en hauteur devrait être supérieur à 0,05 m.

Gavin Long, Mick Mawdesley, Martin Smith, Ahmad Taha. Performance based
inspection of flood defence infrastructure: Integrating visual inspection and
quantitative survey measurements. FRMRC Research Report SWP4.2. April 2011.
La surveillance et l'évaluation sous-tendent les programmes de gestion des infrastructures. Ceux-ci
fournissent les informations de base sur lesquelles fonder la planification de la gestion du patrimoine.
Le jugement d'un expert, basé sur l'inspection visuelle, est une contribution majeure à cette évaluation
basée sur la performance. Cependant, il existe une contradiction dans la mesure où les modèles de
performance pour les infrastructures, et en particulier pour les moyens de défense contre les
inondations, nécessitent des évaluations quantitatives des caractéristiques de performance. Les travaux
menés dans le cadre de la phase initiale du Consortium de recherche sur la gestion des risques
d'inondation (FRMRC) ont permis de mesurer l'efficacité de l'inspection visuelle basée sur la
performance (WP4.3) et d'étudier les méthodes de pointe pour l'acquisition de données quantitatives
pour leur utilisation dans la cartographie du risque d’inondation (WP5.1). Sur la base des résultats de
ces deux études, il a été noté qu'il était possible de combiner les aspects de chacun et d'examiner
comment améliorer l'évaluation quantitative existante et/ou de réaliser une nouvelle évaluation
quantitative pour compléter l'inspection du patrimoine basée sur la performance. Ce travail étudie les
types d'évaluation quantitative qui sont pertinents dans le contexte de la gestion des ouvrages de
défense contre les inondations. Il met l'accent sur les principaux types de défense contre les inondations
linéaires, souligne les caractéristiques de performance qui pourraient bénéficier d'une évaluation
quantitative et identifie les méthodes pour ces données grâce aux mesures à distance, la surveillance
continue et l'inspection détaillée des ouvrages. Les méthodes proposées comprennent des ajouts
peu coûteux au processus d'inspection visuelle, des levés aériens utilisant des équipements
spéciaux et l'installation de réseaux de capteurs et de caméras à la pointe du progrès sur le site.
Les avantages et les limites des différentes méthodes et approches sont discutés en profondeur pour
chacun des principaux types d'ouvrages linéaires de défense contre les inondations. La géométrie de
la surface des ouvrages, et toutes les variations qui en ont résulté au fil du temps, ont été identifiées
comme un domaine où l'évaluation quantitative peut être utilisée pour améliorer l'évaluation la
performance de tous les ouvrages. Le LiDAR et le GPS cinématique ont été identifiés comme des
méthodes qui pourraient fournir une telle évaluation avec un niveau de précision suffisant et être
intégrées dans le programme global de gestion des inondations. Ces deux méthodes ont été examinées
en détail et leur potentiel d'évaluation quantitative et la logistique de leur utilisation dans la surveillance
de la défense contre les inondations ont été évalués. Des essais sur site, une simulation par ordinateur
et un certain nombre d'études de cas sont utilisés pour renforcer les résultats de la recherche et mettre
en évidence des aspects d'intérêt et de pertinence particuliers du point de vue de la surveillance et de
l'évaluation des inondations. Le guide de l'utilisateur final, ainsi que des conclusions et des
recommandations génériques couvrant l'éventail des sujets pertinents pour les objectifs du projet, sont
fournis. Ceux-ci comprennent une gamme de changements potentiels qui pourraient être effectués
immédiatement et ceux qui sont réalisables à court et à moyen terme. Il traite à la fois du potentiel
théorique et des implications pratiques de la mesure à distance, de la surveillance continue et des
inspections détaillées des ouvrages.
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Mark Dyern, Stefano Utili, Marcin Zielinski. The influence of desiccation fine fissuring
on the stability of flood embankments. FRMRC Research Report UR11. April 2007
Ce document aborde la question de l’influence de la fissuration liée à la dessiccation sur la stabilité des
digues. Les tests de dessiccation à petite échelle effectués sur des disques de sol dans des plaques à
compression ont montré une très bonne corrélation avec la teneur en humidité enregistrée sur le terrain.
Cela suggère qu’en tenant compte de l'effet de la géométrie de l'échantillon à travers le CCR (Critical
Cracking Ratio), il est possible d'évaluer la sensibilité du matériau de remblai à la fissuration par
dessiccation et de surveiller le début de la dessiccation en mesurant la réduction de la teneur en
humidité in situ, comparée avec le résultat en laboratoire des courbes caractéristiques de l'eau du sol
SWCC (Soil Water Characteristic Curves).

3.2.3 Techniques de renforcement des digues
T. Mallet, A. Salmi, P. Billy, J.B. Faure, P. Mériaux, et al. Sécurisation des digues du
Rhône entre Beaucaire et Arles : conception hydraulique du système et des digues
résistantes à la surverse. 2ème Colloque National Digues Maritimes et Fluviales de
Protection contre les Submersions (DIGUES 2013), Jun 2013, Aix-en-Provence, France.
pp.640-649, 2013.
SYMADREM, exploitant de la majeure partie des digues dans le Delta du Rhône, a établi un programme
de sécurisation des ouvrages de protection contre les crues du Rhône, qui comprend notamment la
réalisation entre Beaucaire et Arles, de 10 km de digues résistantes à la surverse. La présente
communication se concentre sur la conception hydraulique du système d’endiguement (objectifs de
protection et de sécurité, principes des aménagements, choix de l’état initial, qualification de l’impact
hydraulique, choix de la revanche). L’impact des ouvrages sur la zone protégée est également présenté.
Dans une deuxième partie, la conception hydraulique des sections renforcées aux déversements est
évoquée.

Aurélie Talon, Bastien Chevalier, Jorge Omar Fernandez. Etude expérimentale et
numérique d’un remblai renforcé par géosynthétiques alvéolaires soumis à de
sollicitations hydrauliques. 11èmes Rencontres Géosynthétiques – 7-9 mars 2017,
L ille
A l’échelle mondiale, les mécanismes d’érosion des sols sont à l’origine de la majorité des
ruptures d’ouvrages hydrauliques. L’étude présentée dans cette communication consiste à
appréhender le comportement d’un remblai renforcé par géosynthétique alvéolaire soumis à des
sollicitations hydrauliques.
Le changement climatique est chaque année plus évident, provoquant divers évènements naturels tels
que les crues torrentielles, avalanches, tsunamis, etc. Il est alors nécessaire de maîtriser ces risques,
à travers des dispositifs de protection. Pour les sollicitations hydrauliques comme les crues
exceptionnelles, les ouvrages de protection accomplissent un rôle essentiel pour canaliser les eaux et
assurer la sécurité des personnes et des biens. La conception de ces ouvrages (CFBR, 2015 ; Degoutte,
1997 ; Dimitrov et al., 2005 ; Mériaux et al., 2001 ; Séré, 1995) doit être efficace (raidissement des
pentes de talus et augmentation de la capacité de stockage) et doit utiliser des matériaux de
construction disponibles sur le site de construction. Les techniques de renforcement des sols par des
géotextiles peuvent être des solutions intéressantes.
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Les géotextiles sont principalement utilisés dans les ouvrages hydrauliques pour la filtration, le drainage
et la lutte contre l’érosion. Le renforcement des massifs soumis à des sollicitations hydrauliques par
géosynthétiques est peu utilisé. Pourtant, les géosynthétiques permettent d’optimiser la capacité
de stockage, notamment en raidissant les talus. Des techniques de renforcement par géotextiles en
structure alvéolaire (Racana, 2002 ; Soude, 2011) ont d’ores et déjà été mises en oeuvre pour le
renforcement de digues (Flohr et al., 2006).
Dans le cadre des travaux de recherche présentés dans cette communication, nous nous intéressons
à l’étude du comportement des remblais renforcés par des géotextiles à structure alvéolaire soumis à
des sollicitations hydrauliques. Cette étude est abordée d’un point de vue expérimental, expérimentation
dans un bassin de perméabilité à échelle réduite, et d’un point de vue numérique, modèle numérique
sous TALREN 4. Un bassin de perméabilité est un équipement permettant de montrer les phénomènes
d’écoulement dans différents matériaux, de visualiser les lignes d’écoulement et de mesurer des débits
de fuite. Cette étude fait suite à une étude du comportement de remblais renforcés par des géotextiles
plans soumis également à des sollicitations hydrauliques (Tahrini et al., 2015).
Cinq configurations ont été testées : (1) sans renforcement et sans drains, (2) sans renforcement et
avec drain, (3) partiellement renforcé et sans drain, (4) totalement renforcé et sans drain, (5) totalement
renforcé et avec drains. La première configuration nous a permis d’observer le mécanisme d’érosion
interne qu’aurait probablement subi l’ouvrage réel s’il n’avait pas été renforcé. Les configurations
suivantes nous ont permis d’observer le comportement bénéfique des drains et la possibilité de raidir
les pentes des talus grâce aux renforcements par les géotextiles alvéolaires. La modélisation numérique
a permis d’expliciter les mécanismes de rupture observés expérimentalement. Les résultats numériques
sont concordant avec les résultats expérimentaux obtenus. Afin de compléter cette étude, il serait
intéressant d’étudier l’influence d’une sollicitation dynamique sur le comportement de ces ouvrages.

Jones, Lamont-Black, Glendinning, White and Alder. The environmental sustainability
of electrokinetic geosynthetic strengthened slopes. Proceedings of the Institution of
Civil Engineers. Engineering Sustainability 167 June 2014 Issue ES3. Pages 95–107
Les défaillances des talus de déblais et remblais sont courants, et devraient augmenter dans les années
à venir avec le changement climatique. Les techniques conventionnelles de restauration comprennent
l'acquisition d’emprises supplémentaires, l’adoucissement de la pente de talus, l'amélioration du
drainage, les tirants et clous d’ancrage, et / ou la mise en place de supports structurels. Toutes ces
méthodes ont des limites techniques et la plupart causent des perturbations environnementales
considérables. Cependant, de nouvelles options de stabilisation plus efficaces et plus
économiques que les approches traditionnelles deviennent disponibles, dont l'une est le
traitement géosynthétique électrocinétique des pentes instables.
Les géosynthétiques classiques jouent un rôle passif dans l'ingénierie du sol. Par exemple, le
renforcement géosynthétique fournit une résistance à la traction seulement après qu'une déformation
initiale s'est produite et que les drains géosynthétiques fournissent un passage pour l'eau, mais ne font
pas couler l'eau dans le drain. La portée des applications de géosynthétiques peut être étendue si elles
peuvent jouer un rôle actif, en introduisant des changements biologiques, chimiques ou physiques à la
matrice dans laquelle elles sont installées, ainsi qu'en fournissant les fonctions géosynthétiques
standard. Ceci peut être réalisé en combinant des phénomènes électrocinétiques avec les fonctions
géosynthétiques traditionnelles de drainage, de filtration, de confinement et de renforcement pour
former un GEC. Ainsi, un GEC est à la fois un géosynthétique et également une électrode (anode
ou cathode) et peut prendre n'importe quelle forme (par exemple une grille de renfort, une feuille de
géotextile, un tube de drainage ou un sac de confinement).
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La technologie GEC fonctionne en exploitant l'électro-osmose, qui est le flux d'eau qui se produit en
réponse à un gradient de tension imposé (typiquement 60-80 V). Dans les sols à grains fins, l'électroosmose peut atteindre des débits jusqu'à quatre ordres de grandeur supérieurs au débit hydraulique;
par conséquent, la déshydratation électrocinétique est une méthode rapide d'amélioration des sols ou
des remblais. Le traitement par GEC est intrinsèquement et avantageusement auto-sélectif en ce qui
concerne les matériaux qui ont besoin de renforcement parce que les matériaux mous et fragiles
répondent beaucoup plus que les matériaux plus rigides. De plus, les GEC peuvent être utilisés pour
contrôler les conditions limites physiques, chimiques et électriques. Les détails du développement de la
technologie GEC et de ses applications ont été décrits par Jones et al. (2008).

FloodProBE. Biotechnological strengthening of flood embankments, including
applicability based on experiments, and concepts close to industrial application.
January 2013. 81p
Ce rapport décrit les résultats des activités exécutées pour la tâche 4.1 du WP7 FloodProBE visant à
développer et tester des technologies de construction rentables et durables pour augmenter la résilience
aux inondations de l'environnement bâti, dans le but d'améliorer les performances des défenses
existantes et nouvelles.
La technologie de construction durable testée pour la faisabilité de l'augmentation de la résilience aux
inondations est la technique de renforcement biologique in situ appelée BioGrout. L'application de
la technologie BioGrout est testée et optimisée pour prévenir, permettre la modernisation et réparer les
mécanismes de défaillance géotechnique des digues.
Pour les ouvrages de protection contre les inondations urbaines, l'érosion interne, impliquant le départ
de sable, constitue un important type de défaillance potentielle qui conduit finalement à l'inondation.
L'érosion interne se produit lorsque la vitesse de l'eau souterraine, entraînée par une différence de
charge hydraulique à travers la digue pendant une inondation, dépasse une valeur critique. Si l'on
soupçonne que l'érosion interne menace la stabilité de la structure, elle ne peut être étudiée qu'au
moyen de techniques de surveillance de détection de fuites exhaustives et, par conséquent, coûteuses
(par exemple, traceur, température ou méthodes auto-potentielles). Il est également possible d'adopter
des mesures traditionnelles pour atténuer les problèmes d'érosion interne, tels que la réduction de la
vitesse d'écoulement des eaux souterraines par l'installation de palplanches ou l'injection locale d’enduit
(grout). Ceux-ci, cependant, sont souvent coûteux ou non souhaitables, par exemple, lorsque la digue
a une certaine valeur historique. BioGrout est une technologie innovante pour le renforcement in
situ des sédiments non consolidés à l'aide de bactéries. Cette technique permet une amélioration
durable de l'érodabilité des sols sableux en construisant des ponts de carbonate de calcium entre les
grains de sable à travers des processus microbiens. Contrairement aux méthodes traditionnelles
d'injection de mastic, BioGrout peut être appliqué sans réduction significative de la perméabilité du
sable.
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Figure 34 : Image de grains de sable traités avec BioGrout

La faisabilité de BioGrout a été testée par des expériences en laboratoire. Des expériences à petite
échelle et des tests d'érosion de cavités (Hole Erosion Tests - HET) ont montré la possibilité d'utiliser
BioGrout pour prévenir l'érosion régressive.
En appliquant BioGrout, la charge critique nécessaire pour initier l'érosion interne est augmentée d’au
moins trois fois, ce qui est suffisant pour supporter des niveaux d'eau plus élevés dans les rivières et
une élévation du niveau de la mer. Un avantage clé de BioGrout est qu'il peut être appliqué in situ avec
un matériau léger, ne causant aucune perturbation dans l'environnement et peut donc être utilisé dans
des endroits où l'accès est limité. Cependant, les coûts pour appliquer BioGrout sont importants, ce qui
en fait une technologie haut de gamme. De plus, la production de chlorure d'ammonium implique que
de grands volumes de BioGrout ne devraient pas être utilisés ; il sera principalement utilisé à des
endroits où d'autres techniques ne peuvent offrir une solution acceptable.

Agence France Presse, 26 janvier 2018
Toutes les solutions sont dans la nature... La Compagnie nationale du Rhône (CNR),
concessionnaire du fleuve, expérimente dans son laboratoire de Lyon un procédé de
renforcement des digues utilisant des bactéries et leurs propriétés chimiques.
Le biomimétisme - ingénierie qui s'inspire du vivant - est au cœur du projet Boréal (pour
Biorenforcement des ouvrages en remblais) développé au Centre d'analyse comportementale des
ouvrages hydrauliques (CACOH), sur le Port Edouard-Herriot au bord du Rhône.
La bactérie utilisée - "Sporosarcina pasteurii" - a en effet la capacité naturelle de créer des cristaux de
calcite pouvant agglomérer des grains de sable. Ce procédé est déjà utilisé dans le BTP par la société
Soletanche Bachy, partenaire du projet. Mais pour l'appliquer au renforcement des digues, et pallier
notamment le phénomène d'érosion interne, il a fallu "lever le verrou" de son utilisation dans le
domaine de l'hydraulique, une première mondiale, souligne Aurélie Garandet, ingénieure à la CNR. Au
sein du CACOH, un cœur de digue a été modélisé sur 8 mètres de longueur, 4 mètres de largeur et
plus de 2 mètres de haut. "Cela nous permet de nous retrouver dans les conditions d'un chantier réel",
explique Annette Esnault, cheffe de projet chez Soletanche Bachy. Les bactéries, additionnées d'une
solution calcifiante, ont été injectées dans différents matériaux et en seulement quelques jours, elles
ont formé dans du sable un bloc d'environ deux mètres de diamètre. Selon Mme Garandet, elles
pourraient remplacer à l'avenir le ciment et les résines injectées actuellement pour renforcer les
digues, avec "l'avantage de conserver la porosité des sols pour permettre aux nappes phréatiques de
circuler".
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3.2.4 Amélioration des connaissances
DEFRA. Reducing the Risk of Embankment Failure Under Extreme Conditions.
Framework for Action. Joint Defra/EA Flood and Coastal Erosion Risk, Management
R&D Programme. R&D Technical Report FD2411/TR2. November 2003, 68p
Bien que cet ouvrage n’intègre pas le changement climatique, il présente une série de 12
recommandations, dont certaines semblent tout à fait appropriées dans un contexte de changement
climatique. Ces recommandations impliquent pour certaines la mise en œuvre de programmes de
recherche à long terme. Parmi ces recommandations, nous en présentons 4 ci-après, jugées pertinentes
dans le contexte ligérien. Notons cependant que, étant donné la date de parution du document (2003),
il conviendrait de réactualiser ces recommandations, au vu des progrès réalisés dans ces domaines.
La figure ci-après montre les diverses caractéristiques ou fonctions des digues faisant l’objet de
recommandations dans le document. Celles décrites ci-après concernent les points 4 (Gestion du
patrimoine), 7b (Fissuration), 7e (Erosion de conduit) et 10 (Gestion de la végétation).

Figure 35 : Initiatives proposées concernant les caractéristiques ou les fonctions des digues (DEFRA, 2003)

Système de gestion du patrimoine basé sur la performance (Performance-based Asset
Management System - PAMS)
Objectif:
Avancer dans le développement d'une approche basée sur la performance pour identifier et prioriser
les travaux nécessaires pour gérer les défenses anti-inondation existantes. Ce faisant, construire un
système qui s'intègre à l'approche basée sur le risque, adoptée dans tous les domaines de la gestion
des inondations.
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Justification:
Par rapport aux méthodes d'évaluation existantes pour les nouveaux systèmes de défense contre les
inondations, les approches actuelles relatives aux besoins de maintenance et d’entretien sont moins
poussées. Il s’agirait de fournir un système de gestion des actifs qui permettrait aux gestionnaires
d'évaluer les performances et les besoins de maintenance des ouvrages de protection contre les
inondations. En outre, ce projet fournirait un moyen d'identifier l'intervention de gestion optimale pour
atteindre un résultat particulier.
Méthodologie indicative
• La phase 1 serait une étude exploratoire complétée par des études de cas
• Phase 2 pour développer davantage les méthodologies résultantes
• Phase 3 pour fournir des manuels et des logiciels de soutien.
Livrables
• À moyen terme, des améliorations au système actuel de gestion des ouvrages de protection
contre les inondations ;
• À long terme, la livraison opérationnelle complète d'un système de gestion des digues basé sur
la performance et du logiciel afférant (incluant la formation, la documentation, l'interface
logicielle, etc.)
Comprendre et prévoir les défaillances : initiation par fissuration et craquèlement
Objectif:
Établir les mécanismes conduisant à la fissuration et au craquèlement, leur effet sur la stabilité / la
rupture du remblai, et les solutions rentables (cost effective) pour la gestion des digues.
Justification:
La fissuration et le craquèlement des remblais semblent être un problème courant, pour lequel il existe
peu de directives sur la façon de déterminer la gravité du problème et le besoin / la meilleure approche
pour la réparation. Le fait de ne pas agir peut entraîner une défaillance du remblai, bien que l'échelle de
temps pour arriver à la défaillance soit loin d'être claire. Cependant, une réaction excessive entraînera
des dépenses inutiles. Des conseils sont requis pour aider les gestionnaires d'actifs à prendre les
décisions appropriées afin d'optimiser la performance des digues.
Méthodologie indicative
• Étape I: revue de la littérature; établir l'état actuel des connaissances
• Étape II: Évaluation de la cause et de la nature de la fissuration; analyse des modèles d’évolution
du phénomène (susceptible de nécessiter de combiner travail sur le terrain et en laboratoire)
• Étape III: Analyse pour démontrer le lien entre l'étendue de la fissuration et la menace pour la
performance du remblai; Compréhension de la transition de la fissuration fine à la rupture de
bloc, de l'instabilité et / ou la formation de conduit jusqu’à la défaillance.
• Stade IV: Développement de représentations de la courbe de fragilité des effets de fissuration
sur les performances du remblai
• Étape V: Élaboration d'orientations pour optimiser la réduction des effets et la gestion, y compris
une analyse coût-bénéfice de la mise en œuvre de diverses mesures.
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Livrables
Amélioration des connaissances et de la compréhension menant à des orientations sur i) les indicateurs
de fissuration; ii) les implications pour la performance du remblai; iii) les options de réduction des effets
et de gestion.
Comprendre et prévoir les défaillances : formation de brèche par infiltration / fuite / renard
Objectif:
Comprendre et prédire le processus de formation de conduits à travers divers types (caractéristiques)
de remblais inondables.
Justification:
À moins d'être arrêtée, la formation du conduit entraînera la formation d'une brèche à travers le remblai.
La connaissance actuelle du processus de formation de conduit est limitée et la capacité de
modélisation prédictive médiocre. Les gestionnaires des risques d'inondation doivent être en mesure
d'évaluer le risque que représentent les infiltrations ou les écoulements de conduits à travers un remblai
(qu'ils proviennent de la fissuration, de l'infiltration à travers des couches perméables ou de terriers
d’animaux fouisseurs).
Méthodologie indicative
• Étape I: Mise à jour sur l'état actuel des connaissances
• Étape II: Évaluation de la cause et de la nature de la formation des conduits; analyse des
modèles d’évolution (susceptible de nécessiter de combiner travail sur le terrain et en laboratoire)
• Étape III: Analyse pour démontrer le lien entre l'étendue du conduit et la menace sur la
performance du remblai; analyse pour comprendre l'interaction entre infiltration, fissuration et
formation de conduits; Développement de représentations de la courbe de fragilité de la
performance du remblai
• Étape IV: Élaboration de conseils pour optimiser la réduction des effets et la gestion
Livrables
• Compréhension améliorée et modèle(s) prédictif(s) pour l'évaluation des risques d'inondation et
la planification d'urgence
• Courbes de fragilité représentant la performance du remblai
• Conseils sur les mesures d'atténuation et de gestion
Recherche et conseil sur la gestion de la végétation des digues
Objectif:
Étudier le comportement de la végétation et élaborer des directives concises sur l'utilisation et la gestion
de la végétation des digues
Justification:
Le type et l'état de la végétation sur un remblai influent sur l'utilisation du remblai, l'humidité du sol, la
fissuration / craquèlement et la résistance à l'érosion de surface. La végétation peut avoir un effet positif
et négatif sur la performance du remblai. Les orientations actuelles sur le choix et la gestion de la
végétation sont limitées. Les procédures d'entretien varient d'une région à l'autre, ce qui entraîne un
manque de cohérence.
Méthodologie indicative
• Phase I - Enquête sur les processus de maintenance / gestion par des essais sur le terrain
• Phase II:
 Revue des différents types et usages de végétation adaptés à la protection du remblai
(multi-usages, protection de surface, limitation d'accès, etc.)
 Essais sur le terrain de l'efficacité des types de végétation pour la fonction recherchée
• Document de cadrage sur la sélection et l'utilisation de la végétation
Livrables
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Phase I - Investigations sur les processus de gestion de la végétation; conseils sur l'impact de la
gestion des digues sur la performance de la végétation
Phase II - Investigations sur la performance de la végétation; conseils sur la sélection et
l'utilisation de la végétation sur les remblais de digue.

FloodProBE. Reliability of Urban Flood Defences. Guidance on improved performance
of urban flood defences. December 2012. 102p
Ce rapport aborde la question du couvert végétal des digues, et notamment les limites des
connaissances actuelles.
La recherche entreprise a confirmé que les prescriptions existantes en Europe reposent sur des séries
de données assez limitées, dont certaines proviennent des États-Unis et dont la plupart se rapportent à
des canaux enherbés plutôt qu'à des débordements sur des remblais inondables. Toutes les
informations proviennent en fin de compte des mêmes sources, bien qu'avec quelques données ou
variations de données supplémentaires entre les différentes publications.
L'analyse présentée ici visait à comparer les différentes méthodes (essentiellement USDA et
CIRIA) pour voir si elles étaient significativement différentes et s'il y avait des limites évidentes. Elle
concluait à une supériorité de la méthode USDA. Bien que l'on puisse améliorer la fiabilité de
l'évaluation des performances en utilisant les méthodes de l'USDA au lieu des méthodes CIRIA, il reste
encore un certain nombre de « lacunes dans les connaissances » relatives à la performance des
graminées.
Celles-ci incluent:
1. La pertinence d'utiliser des données de test provenant des graminées aux États-Unis pour une
application en Europe.
2. La performance du couvert herbacé pendant la première heure ou plus de débordement.
3. La plupart des données utilisées se rapportent à l'écoulement dans des canaux à pentes fortes,
comme cela pourrait être le cas pour les déversoirs de crue. L'applicabilité aux digues usuelles
n'est pas assurée.
4. L'effet de la variation du couvert herbacé en Europe n'est pas clair. En outre, à mesure que les
effets du changement climatique commencent à modifier les précipitations et la teneur
en eau du sol, des variations du type d'herbacées peuvent également se produire.
5. L'analyse de tout lien entre le type d'herbacées et sa performance en conjonction avec le type
de sol sous-jacent et sa performance est également nécessaire. Par exemple, lorsque les sols
sous-jacents sont très résistants à l'érosion, empêchent-ils la croissance et le maintien d'une
couche herbacée efficace? Inversement, les sols érodables favorisent une croissance plus forte
de l'herbe. Quelle combinaison de sol et de végétation herbacée offre la meilleure solution pour
la protection et la performance des digues? Il a été noté qu'au cours des dernières années, un
certain nombre d'initiatives ont porté sur (i) la gestion de l’herbe (fréquence de coupe), (ii)
l'érodabilité du sol et (iii) le débordement des vagues sur les remblais enherbés. La pièce
manquante à ce puzzle de la recherche est la qualité des données relatives à la
performance d'une gamme de types d'herbe, sur une gamme de types de sols dans des
conditions de débordement constant. De telles données permettraient de répondre à la
plupart des lacunes dans les connaissances énumérées ci-dessus et d'obtenir des directives
de performance plus fiables.
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3.2.5 Synthèse des documents analysés
L’analyse bibliographique a laissé une large place aux résultats du projet FloodProBE, car celui-ci
constitue le projet de recherche international (européen) le plus récent et le plus complet sur la question
de la gestion des digues par rapport à la problématique d’inondation. Les documents de référence tels
que l’International Levee Handbook ou le Référentiel technique des digues maritimes et fluviales sont
intéressants car ils constituent des monographies sur l’état actuel des connaissances. L’ILH livre
notamment un panorama assez exhaustif des méthodes d’inspection, d’évaluation et d’attribution des
niveaux de risque. Cependant, si l’on veut trouver des pistes innovantes pour traiter des problèmes
d’adaptation au changement climatique, c’est vers les travaux de recherche qu’il faut s’orienter.
Parmi les éléments de stratégie d’adaptation et de résilience évoqués par la littérature, ceux qui
retiennent notre attention dans le cadre de la présente réflexion sont les suivants :
• P. Sayers et al. (2015) présentent un panorama relativement complet des stratégies d’adaptation
au changement climatique : modification de l'infrastructure existante, concevoir de nouvelles
structures de génie civil en gardant à l’esprit les changements futurs, reconnaitre que le concept
d'évènement de référence est mort, … Trois priorités sont définies, parmi lesquelles des
changements dans la pratique qui favorisent une planification et une conception flexibles, et des
changements dans le processus d'évaluation qui encouragent des stratégies rentables qui
tiennent compte des incertitudes futures.
• L’effet du changement climatique sur l’hydrologie des cours d’eau est jugé moins impactant que
les altérations anthropiques due aux seuils et barrages sur les cours d’eau (ClimAware, 2014).
A fortiori, cela signifie que la stratégie d’adaptation par rapport à des crues éventuellement plus
fréquentes ou plus intenses devrait d’abord et avant tout porter sur la gestion des ouvrages
installés sur le bassin de la Loire.
• L’amélioration de la gestion des risques d’inondation passe par une interface science-politique
plus efficace (FloodProBE, 2013). Enoncé différemment, la gestion des risques d’inondation – et
plus généralement de l’ensemble des risques liés au changement climatique – dépendra
beaucoup des mesures qui seront mises en place pour renforcer l’interface acquisition des
connaissances / mécanismes de décision. L’implication des décideurs dans les programmes
d’amélioration des connaissances est fondamentale pour une bonne appropriation des résultats
de la recherche.
• La mise en place de systèmes d’aide à la décision, notamment dans un contexte de forte
incertitude, apparait fondamentale (FloodProBE, 2014). Un tel système permet de définir et
d'analyser des alternatives stratégiques pour la gestion des risques d'inondation ou d’autres
évènements climatiques, et de calculer rapidement les effets de ces alternatives.
• Les méthodes probabilistes conduisent à des évaluations plus précises et à plus de transparence
dans le processus d'évaluation et de reconstruction des défenses contre les inondations (R.
Slomp et al., 2017). Cela devrait être encore plus vrai dans le contexte de fortes incertitudes
induit par le changement climatique.
• Dans les pays de la Région de la Mer du Nord, le projet Interreg NSR FAIR a comparé la manière
dont les gestionnaires d’ouvrages intègrent l'adaptation climatique à travers les échelles spatiotemporelles (B. Gersonius et al., 2017). Le résultat de l'analyse est une base de référence
méthodologique pour chaque pays RMN en termes d'approches actuelles. Ces lignes de base
peuvent être utilisées pour identifier le potentiel d'optimisation dans les approches actuelles
utilisées par les propriétaires d'ouvrages, ainsi que les obstacles identifiés pour une meilleure
gestion des ouvrages.
• D.L. Woodall et al. (2009) attirent l’attention sur les avantages du dimensionnement et de la
conception des digues à partir de méthodes basées sur l’analyse des risques, par rapport aux
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méthodes basées sur la fiabilité des ouvrages. L’article aborde également l’avantage comparatif
d’une stratégie de résilience par rapport à une stratégie de résistance.
Parmi les méthodes et outils destinés à l’évaluation et au suivi de la performance des digues,
ceux qui retiennent notre attention dans le cadre de la présente étude sont les suivants :
• Dans le cadre du Programme FloodProBE (2013), de nouvelles méthodes et outils ont été
développés pour évaluer la fiabilité des systèmes de protection contre les inondations : méthodes
d'analyse de la performance de la digue, allant du simple jugement d’expert à la modélisation
mathématique ; combinaison de sources de données, pour réduire les incertitudes.
• Deux outils ont été développés dans le cadre d’une réflexion portant sur l'évaluation de la
vulnérabilité des infrastructures critiques dans les zones urbaines en ce qui concerne les
inondations (FloodProBE, 2013). Il s’agit d’une matrice de risques pour la plus simple, et un outil
de modélisation basé sur l'analyse des modalités et des effets de défaillance pour la plus
complexe. L’utilisation de ces outils peut bien sûr être élargie à l’ensemble des problématiques
liées au changement climatique.
• En France existe le modèle CARDigues, développé par l’IRSTEA et le LRPC pour les études de
danger des digues de la Loire. Ce modèle permet d’approcher la probabilité de rupture sur
chaque tronçon de la levée. Il reste encore à perfectionner et pourrait notamment intégrer la
variation de certains paramètres climatiques.
• P. Royet et al. (2016) revient sur les spécificités de la surveillance des digues et évoque la
densification des réseaux de mesures grâce à une nouvelle génération de capteurs, le plus
souvent télétransmis.
• Les méthodes d’investigations géophysiques sont diverses et variées (FloodProBE, 2012). Elles
possèdent chacune leurs avantages et inconvénients, sans qu’aucune ne semble réellement
apporter d’avantage décisif.
• Le Référentiel technique digues maritimes et fluviales (2015) décrit les dispositifs d'auscultation
envisageables, le suivi topographique des digues et de leur environnement, les méthodes
d’auscultation innovantes, ainsi que les outils d’aide à la conception et au suivi de la gestion. Le
suivi de la topographie de la digue et de son environnement proche est la méthode d'auscultation
la plus aisée à mettre en oeuvre sur une digue ancienne, car elle ne nécessite pas d'équipement
fixe. La fibre optique, installée à demeure, permet de détecter des circulations d'eau et/ou des
déformations, et les mesures géophysiques, dont la tomographie de résistivité électrique,
permettent de repérer des singularités locales comme des évolutions temporelles. Le Référentiel
décrit le SIRS-digues, développé par l’IRSTEA, système informatique dédié à la gestion des
digues. Celui-ci pourrait être incrémenté avec des paramètres permettant le suivi des effets du
changement climatique.
• En Angleterre, suite aux dommages causés par les crues de ces dernières années, l'approche
optimale semble être la combinaison d'une étude géophysique et d'une étude géotechnique de
suivi (V. Beneš et al., 2017). Les méthodes d'enquête GMS (Geophysical Monitoring System)
combinent des méthodes rapides et efficaces pour la description générale de la digue (par
exemple la méthode Slingram), et des méthodes fournissant une description détaillée des
caractéristiques ainsi que des sections présentant des anomalies (p. ex. - ERT, méthode de
polarisation spontanée - SP).
• La tomographie de résistivité électrique est aussi mise en avant comme une technique
permettant d'alerter les gestionnaires des changements dans les conditions internes qui
précèdent la défaillance (P.N. Hughes et al., 2016).
• L’utilisation de données LiDAR de télédétection et d’images aériennes à haute résolution semble
intéressante pour diagnostiquer des problèmes potentiels de tassement des digues ou
d’effondrements (FloodProBE, 2012).
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G. Long et al. (2011) confirment l’intérêt du LiDAR, mais aussi du GPS cinématique, pour évaluer
la performance des ouvrages de protection contre les inondations.
En tenant compte de l'effet de la géométrie de l'échantillon à travers le CCR (Critical Cracking
Ratio), il est possible d'évaluer la sensibilité du matériau de remblai à la fissuration par
dessiccation et de surveiller le début de la dessiccation (M. Dyern et al., 2007).

Certaines techniques innovantes permettent de renforcer les digues :
• Conception de digues résistantes à la surverse (T. Mallet et al., 2013).
• Technique de renforcement de remblai par géosynthétiques alvéolaires (A. Talon et al., 2017).
Cette technique permet d’optimiser la capacité de stockage, notamment en raidissant les talus.
• Traitement géosynthétique électrocinétique (Jones et al., 2014). La portée des applications de
géosynthétiques peut être étendue si elles peuvent jouer un rôle actif, en introduisant des
changements biologiques, chimiques ou physiques à la matrice dans laquelle elles sont
installées, ainsi qu'en fournissant les fonctions géosynthétiques standard. Ceci peut être réalisé
en combinant des phénomènes électrocinétiques avec les fonctions géosynthétiques
traditionnelles.
• Technique de renforcement biologique des digues in situ BioGrout (FloodProBE, 2013). Cette
technique permet de lutter contre l’érosion interne, à l’aide de bactéries. Cette technique est
cependant onéreuse, potentiellement polluante, et devrait donc être limitée à des tronçons de
digue où d'autres techniques ne peuvent offrir une solution acceptable. Le projet Boréal,
actuellement développé par la CNR ressemble beaucoup à BioGrout…
Enfin, les travaux de recherche mettent en avant les lacunes dans les connaissances actuelles
et, par conséquent, les thématiques sur lesquelles doivent porter les programmes d’amélioration
de la connaissance :
• P. Sayers et al. (2015) souligne que notre compréhension de la fiabilité de l'infrastructure, des
processus physiques de détérioration, et de l'impact des changements de charges (et des
interactions entre ceux-ci) est extrêmement pauvre. Parmi les priorités définies figure donc la
recherche pour améliorer la compréhension de la réponse de l'infrastructure aux changements
météorologiques et climatiques. Cela concerne notamment les changements prévus des valeurs
extrêmes, mais aussi ceux des caractéristiques climatiques plus subtiles telles que la cohérence
spatiale et le séquençage temporel et, surtout, comment ces changements sont intégrés par les
processus hydrologiques.
• DEFRA 2003 définit un certain nombre d’axes de recherche, dont certains sont jugés pertinents
dans le contexte ligérien : élaboration d’un système de gestion du patrimoine basé sur la
performance, améliorer la connaissance sur les mécanismes conduisant à la fissuration et au
craquèlement, améliorer la connaissance sur les mécanismes conduisant à la formation de
brèche par infiltration / fuite / renard, recherche et conseil sur la gestion de la végétation des
digues.
• La performance du couvert végétal des digues fait également l’objet de recommandations dans
le cadre du programme FloodProBE (2012).

3.3 Proposition de recommandations et mesures
supplémentaires
En se basant sur les conclusions de la première partie de ce rapport (bilan des connaissances), un
certain nombre de recommandations et mesures supplémentaires émergent, pouvant être classées en
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trois catégories (en référence au cahier des charges de l’étude) : approfondissement des
connaissances, intégration de données ou de méthodes existantes, intégration de méthodes
innovantes.
Ces recommandations ont été présentées et discutées lors d’une réunion du comité technique de l’étude
en date du 11 avril 2018.

3.3.1 Approfondissement des connaissances
Les besoins suivants ont été identifiés :
• Actualisation et approfondissement des études hydro-climatologiques (descente
d’échelle). En effet, sur le bassin de la Loire, les études hydro-climatologiques réalisées (ICCHydroqual) ont déjà une dizaine d’années. Il apparait nécessaire de les réactualiser, sachant
l’amélioration des connaissances (deux nouveaux rapports du GIEC ont été produits depuis) et
les progrès en matière de modélisation (descentes d’échelles des modèles climatiques globaux
beaucoup plus précises, permettant d’améliorer l’analyse des évolutions climatiques à l’échelle
locale).
• Recherche pour améliorer la compréhension de la réponse de l’infrastructure aux facteurs
météorologiques et au changement climatique. Etant donnés les impacts potentiels attendus
du changement climatique sur le bassin de la Loire (voir chapitre 2.4.4.2.), les efforts de
recherche devraient notamment porter sur les points suivants : mouvements différentiels et
dessiccation, modifications du couvert végétal (espèces, mortalité, risque d’incendie), évolution
des habitats pour la faune fouisseuse, élévation du niveau marin et conditions estuariennes,
diminution des hauteurs d’eau et impact sur la stabilité des ouvrages.
• Suivi de l’évolution du lit, notamment évolution de l’altimétrie du fond du lit
(abaissement/rehaussement). Le changement climatique aura un impact sur le régime
hydrologique, donc sur l’évolution morphodynamique du fleuve :
 Abaissement : risque d’affouillement des fondations, risque d’érosion des pieds de talus.
 Rehaussement : risque de surverse accru.
• Suivi de l’état des digues, notamment au regard des éventuels mouvements différentiels et
problèmes de dessiccation, espèces invasives fouisseuses, couvert végétal.
• Suivi du niveau marin, de la salinité, et du bouchon vaseux dans l’estuaire.

3.3.2 Intégration de données ou de méthodes existantes
Sur le plan méthodologique, les pistes suivantes semblent intéressantes à explorer :
• Mettre en œuvre des stratégies d’interventions adaptées aux contextes de fortes
incertitudes :
 Stratégie “sans regret”, dont l’impact est positif même en l’absence de changement
climatique
 Favoriser les solutions flexibles ou/et réversibles
 Intégrer des marges de sécurité dans tout nouvel investissement
 Promouvoir l’adaptation « soft », basée sur l’amélioration du cadre institutionnel et
organisationnel, l’amélioration des connaissances, le renforcement des moyens
d’intervention …
 Réduire les horizons décisionnels et la durée de vie des investissements, pour limiter les
risques de mal-adaptation.
Cela renvoie aux éléments de stratégies définis par Sayers et al. (2015) dans le cadre de
l’analyse bibliographique.
• Intégrer les impacts du changement climatique dans les méthodes d’analyse de risques
des systèmes d’endiguement (IRSTEA, DEFRA, …).
• Adapter le système de digues à l’évolution des risques :
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Adapter les déversoirs, si besoin, pour éviter les surverses sur les parties de digues non
conçues pour être déversantes.
 Renforcement des digues par géosynthétique alvéolaire.
 Etc.
Ces recommandations se retrouvent dans l’analyse bibliographique (T. Mallet et al., 2013 ; A.
Talon et al., 2017)
Amélioration de la gestion de crue : le but est de pouvoir gérer les évènements exceptionnels
– qui pourraient devenir de moins en moins exceptionnels dans le futur – en minimisant les
risques de rupture de digues. Si l’hydrologie du fleuve change, de nombreux aspects de la
gestion actuelle des crues pourraient être revus :
 Zones d’expansion des crues, déversoirs, prévision des crues, gestion du barrage de
Villerest pour minimiser la crue en aval (cf. concomitance Allier).
 Gestion de crise, exercices de préparation (évacuation des vals), culture du risque. Un
suivi en temps réel des digues et des zones de fragilité apporterait un vrai plus pour la
gestion de crise.
Il serait utile de revoir tous les plans de gestion des inondations à la lumière du changement
climatique, au moins sur la partie amont du bassin de la Loire.
Cela fait écho aux conclusions de l’étude ClimAware (2014), qui souligne l’importance des
aménagements hydrauliques dans la gestion hydrologique des cours d’eau.
Etudier les analogues climatiques : analyser les mécanismes de dégradation en œuvre sous
des climats plus chauds et plus secs et les mesures prises pour y faire face (ex. : bassin de
l’Ebre en Espagne). Voir ci-dessous quelques éléments sur le calcul des analogues climatiques
(Source Météo France).

Calcul d’analogues climatiques
Les résultats des simulations du modèle ARPEGE-Climat de Météo France se présentent sous la forme
de « points de grille » dont la résolution est actuellement de 7,5 km environ sur la France et 37km aux
antipodes. En partant d’un point de référence, par exemple la ville d’Orléans, on recherche aux horizons
2050, 2080 ou 2100, le point de grille qui a le climat actuel « le plus proche ». Ce qui peut se traduire
par, « le climat d’Orléans en 2080 sera « analogue » au climat actuel de la ville de …».
L’étude des analogues climatiques propose donc, pour différents scénarios climatiques (RCP 2.6, 4.5,
8.5), de construire plusieurs trajectoires (plusieurs climats futurs possibles). Différents algorithmes
peuvent être utilisés pour calculer les analogues climatiques. On peut citer la méthode décrite par
Stéphane HALLEGATE, dans la revue Climatic Change, basée sur des écarts relatifs (moyennes
mensuelles et annuelles) entre les températures d’une part et la pluviométrie d’autre part (voir illustration
ci-dessous).
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3.3.3 Intégration de méthodes innovantes
Ces dernières années, l’innovation a essentiellement porté sur deux thèmes :
• Les « digues intelligentes », c’est-à-dire bardées de capteurs permettant de transmettre au
gestionnaire de l’ouvrage de nombreuses données en temps réel. On peut citer l’exemple du
programme « Diguintelligent » (leader Egis Eau) : la technologie de fibre optique retenue
présente une réelle aptitude à détecter, voire à quantifier des écoulements de type conduit au
travers de digues, susceptibles de mener à la rupture de ces ouvrages lors d’épisodes de crues.
La réactivité des outils de mesure et les systèmes de visualisation des résultats développés sont
compatibles avec une surveillance en temps réel de linéaires conséquents de digue.
• Les techniques permettant de renforcer les digues : utilisation de géotextiles d’un nouveau
genre, renforcement biologique des digues en utilisant des bactéries, …Voir Jones et al. (2014)
et FloodProBE (2013) dans l’analyse bibliographique.
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3.4 Classement et hiérarchisation des recommandations
Les recommandations issues de l’analyse bibliographique et celles découlant de la présente étude ont
déjà fait l’objet d’un classement. L’objectif est ici de réunir les deux jeux de recommandations et de
proposer un classement commun. Il est ensuite procédé à une hiérarchisation des recommandations
en fonction de leur pertinence et intérêt dans le contexte ligérien (est-ce que la recommandation se
rapporte à un enjeu important par rapport au changement climatique dans le contexte ligérien ?), mais
aussi par rapport aux critères suivants : niveau d’incertitude associé à l’impact du changement
climatique, niveau d’efficacité de la mesure, faisabilité technique et économique.

3.4.1 Classement des recommandations
Les catégories de recommandations ou mesures proposées sont les suivantes :
•
Stratégie d’adaptation et de résilience.
•
Méthodes et outils d’évaluation et de suivi de la performance des digues. Dans cette catégorie,
il convient de différencier les méthodes et outils existants (c’est-à-dire actuellement
opérationnels) et les méthodes et outils encore expérimentaux.
•
Techniques de renforcement des digues.
•
Amélioration des connaissances.
Les différentes recommandations afférentes sont présentées dans la section suivante.

3.4.2 Hiérarchisation des recommandations
Le tableau suivant présente les recommandations, classées par catégorie et notées en fonction des
critères de hiérarchisation. La notation est qualitative :
•
« + » critère favorable vis-à-vis de la recommandation
•
« 0 » critère neutre vis-à-vis de la recommandation
•
« - » critère défavorable vis-à-vis de la recommandation
La notation finale est donnée en attribuant un poids équivalent aux différents critères. Cela est bien sûr
subjectif, et le résultat de la hiérarchisation dépend en grande partie du critère que l’on souhaite mettre
en avant.
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Stratégies d’adaptation et de résilience
Amélioration de la gestion de crue
Stratégies d’interventions adaptées aux contextes de fortes incertitudes
Systèmes d’aide à la décision
Base de référence méthodologique du projet Interreg NSR FAIR
Méthodes et outils d’évaluation et de suivi de la performance des digues
Densification des réseaux de mesure
Intégration des impacts du changement climatique dans les méthodes d’analyse et de
gestion des risques (cf. CARDigues et SIRS-digues)
Etude des analogues climatiques
Digues intelligentes
Techniques de renforcement des digues
Conception de digues résistantes à la surverse
Renforcement biologique des digues en utilisant des bactéries
Renforcement des digues par géosynthétique alvéolaire
Traitement géosynthétique électrocinétique
Amélioration des connaissances
Amélioration de l’interface science/politique (implication des décideurs)
Actualisation et approfondissement des études hydro-climatologiques
Recherche pour améliorer la compréhension de la réponse de l’infrastructure aux
facteurs météorologiques et au changement climatique
Suivi de l’évolution du lit
Suivi de l’état des digues
Suivi du couvert végétal des digues
Suivi du niveau marin (estuarien)

Recommandations

Tableau 4 : Classement et hiérarchisation des recommandations
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Critères de hiérarchisation
Pertinence Incertitude Efficacité Faisabilité
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L’on retiendra de cette tentative de hiérarchisation que les recommandations qui apparaissent
les plus importantes (du moins au regard du Consultant, mais cela semble corroboré par l’analyse
bibliographique) sont les suivantes :
•
Mettre en place des stratégies d’interventions adaptées aux contextes de fortes
incertitudes, car cela est précisément une des principales caractéristiques du changement
climatique ;
•
Intégrer les impacts du changement climatique dans les méthodes d’analyse et de
gestion des risques (cf. CARDigues et SIRS-digues) ;
•
Etudier les analogues climatiques (ex. : bassin de l’Ebre en Espagne), pour bénéficier du
retour d’expérience sur les bassins actuellement déjà confrontés aux situations climatiques
attendues sur le bassin ligérien d’ici la fin du siècle ;
•
Améliorer les connaissances sur le contexte ligérien (réactualisation et approfondissement
des études hydro-climatologiques, suivi de l’état des digues, suivi du lit, …), ce qui permettra
de mieux diagnostiquer les impacts du changement climatique et donc de les intégrer plus
facilement dans les méthodes d’analyse et de gestion des risques (voir 2ème point ci-dessus).

3.5 Eléments pour une feuille de route
La feuille de route a pour objectif d’inscrire les recommandations et mesures dans un plan d’action à
court, moyen et long terme. Ceci étant, il faut bien garder à l’esprit que, du fait même des incertitudes
inhérentes au changement climatique, il est impossible d’établir une chronologie précise dans ce plan
d’action. C’est pourquoi nous préférons parler ici « d’éléments pour une feuille de route ».
Seulement deux horizons sont ici considérés : 1) les actions à mettre en œuvre sans délai ; 2) les
actions à mettre en œuvre sur le long terme. Pour cette 2ème famille d’actions, aucun calendrier n’est
proposé : il n’existe aucune urgence à leur mise en œuvre, mais le plus tôt sera le mieux. Notons que
les mesures d’amélioration de la connaissance ont vocation à être pérennisées et donc à se situer sur
le long terme.
L’ébauche de feuille de route est proposée sous la forme de tableaux présentant les principales
caractéristiques des mesures jugées pertinentes aux deux horizons considérés : objectifs poursuivis,
descriptif de la mesure, moyens à mettre en œuvre (moyens matériels, humains, démarches, …),
opérateur et partenaires à mobiliser, et écueils à éviter (contraintes, difficultés, risques).
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Stratégie d’adaptation et de résilience : le cadre pour une stratégie d’adaptation et de résilience au changement climatique est la première chose à
mettre en place. En effet, il conditionne en grande partie le choix et le succès des autres mesures d’adaptation.
Recommandations
Objectifs poursuivis
Descriptif
Moyens requis
Opérateurs /
Problèmes, écueils à
partenaires*
éviter
Stratégies
Veiller à ce que les décisions
Voir p 105,
Simple « check-list » ou grille de
EP Loire / Etat /
Aucun, ces stratégies
d’interventions
en matière de gestion des
section 3.3.2. lecture à appliquer aux décisions
gestionnaires
sont avant tout
adaptées aux contextes ouvrages de protection contre
ayant trait à la gestion des
des ouvrages de question de bon sens.
de fortes incertitudes
les inondations s’inscrivent
digues. De façon générale,
protection
dans des stratégies
privilégier les solutions qui
d’interventions adaptées aux
recouvrent différentes catégories
contextes de fortes incertitudes
de stratégie envisageables (ex. :
(éviter la « mal-adaptation »)
sans regret + réversible + marge
de sécurité)
Base de référence
Avoir un référentiel pour
Voir B.
Cette base de référence vient
EP Loire / Etat /
S’inscrit dans un
méthodologique du
identifier le potentiel
Gersonius et
juste d’être créée (2017). Elle doit CEREMA /
contexte
projet Interreg NSR
d'optimisation dans les
al. 2017, p
être disponible auprès des
IFSTTAR /
géographique et
FAIR
approches actuelles utilisées
81-82,
instances européennes qui ont
IRSTEA
climatique (la Mer du
par les gestionnaires de
section 3.2.1. financé le projet (et peut-être, à
Nord) qui ne
digues, ainsi que les obstacles
court terme, en ligne sur internet).
correspond pas
à une meilleure gestion des
vraiment à celui de la
ouvrages.
Loire…

Tableau 5 : Actions à mettre en œuvre sans délai
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Méthodes et outils d’évaluation et de suivi de la performance des digues : sont indispensables à l’élaboration de systèmes d’aide à la décision.
Recommandations
Objectifs poursuivis
Descriptif
Moyens requis
Opérateurs et
Problèmes, écueils
partenaires*
à éviter
Intégration des impacts du
Intégrer dans les
Voir p 83 à 91,
Un outil de type CARDigues
EP Loire / Etat /
Penser à actualiser
changement climatique
méthodes d’analyse et
section 3.2.2., et devrait être développé pour
IRSTEA /
régulièrement (au
dans les méthodes
de gestion des risques
en particulier J.
évaluer les risques de désordre
CEREMA
moins tous les 10
d’analyse et de gestion des l’évolution des
Maurin et al.
liés à la sécheresse (mouvements
ans) les valeurs
risques (cf. CARDigues et
paramètres climatiques
(2013) pour
différentiels et fissuration). Il
considérées pour les
SIRS-digues)
(précipitations
CARDigues
convient par ailleurs de vérifier
paramètres
exceptionnelles,
que tous les désordres potentiels
climatiques
sécheresses)
générés ou accentués par le
changement climatique sont bien
renseignés dans la base de
données de SIRS-digues.
Etude des analogues
Bénéficier du retour
Voir page 106,
Il s’agit d’analyser les mécanismes EP Loire / Météo Le bassin de l’Ebre
climatiques
d’expérience sur les
section, 3.3.2.
de dégradation en œuvre sous
France / centres semble un bon choix,
bassins actuellement
des climats plus chauds et plus
de recherche /
mais une analyse
déjà confrontés aux
secs et les mesures prises pour y
partenaires
hydro-climatologique
situations climatiques
faire face (ex. : bassin de l’Ebre en étrangers
préliminaire est
attendues sur le bassin
Espagne). Peut être confié à des
requise pour s’en
ligérien d’ici la fin du
laboratoires universitaires.
assurer.
siècle.

Proposition de feuille de route

Système d’information des Evolutions du lit de la Loire
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Amélioration des connaissances : est fondamental pour une discipline aussi jeune que l’adaptation au changement climatique, avec de nombreuses
lacunes à combler.
Recommandations
Objectifs poursuivis
Descriptif
Moyens requis
Opérateurs et
Problèmes, écueils à
partenaires*
éviter
Amélioration de
Favoriser une bonne
Voir p 77,
Des mesures sont nécessaires pour EP Loire / Etat /
Convaincre les
l’interface
appropriation des résultats
section
s'assurer que la participation des
collectivités
partenaires de la
3.2.1.
science/politique
de la recherche par une
différentes parties prenantes est
territoriales /
nécessité d’une plus
(implication des
plus grande implication des
mise en place et maintenue tout au
centres de
grande implication sur
décideurs)
décideurs.
long des projets de recherche. L’EP recherche
une thématique où les
Loire pourrait jouer ce rôle
incertitudes sont si
fédérateur.
fortes n’est pas facile
Actualisation et
Actualiser les
Voir p 105, Il s’agit en gros de réactualiser
EP Loire / Bureaux Laisser le temps
approfondissement des
connaissances sur le
section
l’étude ICC-Hydroqual, de la
d’études
passer et s’appuyer
3.3.1
études hydrochangement climatique au
compléter éventuellement avec de
spécialisés / Météo sur des données
climatologiques
fil des rapports du GIECC
nouveaux paramètres climatiques,
France / Etat /
dépassées
et les approfondir sur le
et d’affiner l’analyse à l’échelle
Agence de l’eau
bassin ligérien.
territoriale (infra-SAGE).
Suivi de l’état des digues Etablir un état de référence Voir p 105, Le suivi actuel doit être renforcé,
EP Loire / Etat /
Trouver le bon rapport
(y compris vieillissement) et alimenter les bases de
section
notamment au regard des
gestionnaires
coût/utilité des
3.3.1
et de l’évolution du lit du
données (cf. SIRS-digues,
thématiques suivantes : altimétrie
d’ouvrages de
paramètres suivis.
29
cours d’eau
SIEL ) en informations (y
du fond du lit, niveau marin
protection /
compris vieillissement) en
(estuarien), éventuels mouvements CEREMA /
lien avec le changement
différentiels et problèmes de
IFSSTAR / IRSTEA
climatique
dessiccation des corps de digue,
espèces invasives fouisseuses,
couvert végétal.
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Voir projet
FloodProBE
2014, p 78 à
80, section
3.2.1
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Systèmes d’aide à la
décision

Voir p 106,
section 3.3.2

Amélioration de la
gestion de crue

Gérer les évènements
exceptionnels en minimisant
les risques de rupture de
digues ; concerne la partie
supérieure du bassin amont de
la Loire (sous influence
méditerranéenne)
Affiner les stratégies
d’interventions adaptées aux
contextes de fortes
incertitudes, par des systèmes
permettant de définir et
d'analyser les alternatives
stratégiques pour la gestion
des risques climatiques, et
d’estimer rapidement les effets
de ces alternatives.

Descriptif

Stratégie d’adaptation et de résilience :
Recommandations Objectifs poursuivis

Tableau 6 : Actions à mettre en œuvre sur le long terme

L’une des étapes du processus de
décision est l’évaluation des risques.
Il faut donc disposer au préalable
d’outil d’analyse et de gestion des
risques (voir rubrique « Méthodes et
outils d’évaluation et de suivi de la
performance des digues »). Une fois
les risques établis et les réponses
ébauchées, la suite du processus
consiste en une analyse multicritères
et/ou coût-bénéfice (selon le niveau
de détail de l’analyse).

Dans un premier temps, études
supplémentaires (voir rubrique
« amélioration des connaissances »).
En fonction du résultat de ces études,
modification des conditions de
gestion de crue.

Moyens requis

EP Loire / Etat
/ Centres de
recherche

Opérateurs /
partenaires*
EP Loire /
Collectivités
territoriales /
Etat
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Les analyses coûtbénéfice sont difficiles
à mettre en œuvre
dans des contextes de
forte incertitude
(nécessite une
approche probabiliste).

Problèmes, écueils à
éviter
Investissements de
protection contre les
crues inutiles.
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Disposer de
nombreuses données
sur l’état des digues, et
éventuellement le
risque de rupture, en
temps réel.

Digues intelligentes

Voir page 107,
section, 3.3.3

De nombreux
documents
traitent de la
question (voir p
87 à 94, section
3.2.2)
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Disposer d’une
information plus riche
et plus fiable sur l’état
des digues.

Densification des
réseaux de mesure

Si certaines techniques sont relativement
peu coûteuses pour un suivi d’ensemble
des systèmes de digues (ex. : suivi
topographique par LiDAR), d’autres ne
peuvent être envisagées que sur les
tronçons les plus sensibles (fibre optique,
tomographie de résistivité électrique, etc.).
De fait, cette mesure concerne
essentiellement les digues de classe « A ».
Mise en place sur des sites expérimentaux,
avec déploiement de moyens
technologiques conséquents.

Méthodes et outils d’évaluation et de suivi de la performance des digues :
Recommandations
Objectifs poursuivis
Descriptif
Moyens requis

EP Loire /
Sociétés
d’ingénierie,
sociétés de BTP,
centres de
recherche

Opérateurs et
partenaires*
EP Loire / Etat /
gestionnaires
d’ouvrage de
protection
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Le « temps réel »
ne permet pas
vraiment de rendre
compte du
changement
climatique…

Problèmes,
écueils à éviter
Trouver le bon
rapport coût/utilité
des réseaux de
mesure.
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Techniques de renforcement des digues : conception de digues résistantes à la surverse, renforcement biologique des digues en utilisant des bactéries,
renforcement des digues par géosynthétique alvéolaire, traitement géosynthétique électrocinétique, etc.
Objectifs poursuivis
Descriptif
Moyens requis
Opérateurs et Problèmes, écueils à
partenaires*
éviter
Améliorer la capacité de résistance des digues,
Plusieurs
Les technologies sont diverses et
EP Loire /
Les bénéfices attendus
face aux agressions du climat.
documents
variées, les coûts aussi. Dans un
centres de
dans le contexte
traitent de la
premier temps, il ne semble pas
recherche
ligérien, ou par rapport
question (voir
nécessaire d’aller au-delà de la simple
(notamment
aux risques climatiques
section 3.2.3)
veille technologique sur les solutions
IRSTEA)
attendus, ne sont pas
qui semblent les plus intéressantes
forcément évidents…
dans le contexte ligérien.
Amélioration des connaissances :
Recommandations
Objectifs poursuivis
Descriptif
Moyens requis
Opérateurs et Problèmes, écueils à
partenaires*
éviter
Recherche pour
Mieux connaitre les
Voir DEFRA
Mobiliser (participer au financement)
EP Loire /
Les thèmes identifiés
améliorer la
impacts des facteurs
2003, section
des centres de recherche sur certaines centres de
ont déjà fait l’objet d’un
3.2.4
compréhension de la
météorologiques et
thématiques. Les thèmes suivants ont
recherche
certain nombre de
réponse de
climatiques sur les
été identifiés : mouvements
(notamment
travaux de recherche. Il
l’infrastructure aux
ouvrages de protection
différentiels et dessiccation,
IRSTEA)
convient ici de trouver
facteurs
contre les inondations,
modifications du couvert végétal
un nouvel angle
météorologiques et au
dans le contexte
(espèces, mortalité, risque d’incendie),
d’attaque pour ces
changement climatique
ligérien.
évolution des habitats pour la faune
thématiques, afin d’être
fouisseuse, élévation du niveau marin
différenciant par rapport
et conditions estuariennes, diminution
aux travaux déjà
des hauteurs d’eau et impact sur la
effectués.
stabilité des ouvrages. Ces travaux de
recherche doivent s’appuyer sur un
suivi renforcé de l’état des digues.
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