
L’ingénieur confronté 

à la conception et 

à l’exploitation des 

ouvrages hydrauliques 

pourra trouver dans ce recueil un support utile pour 

évaluer et renforcer la sécurité de ces ouvrages.  

L’érosion interne est un danger majeur difficile 

à cerner. Le projet ERINOH, Erosion Interne des 

Ouvrages Hydrauliques, est une initiative de l’IREX 

pour améliorer la connaissance en rassemblant 

les résultats des recherches dans ce domaine avec 

l’expérience de bonnes pratiques jusqu’à présent 

éparses. 

Le lecteur commençant par le volume 3 pourra situer 

les enjeux, les mécanismes et les approches justifiant 
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L’érosion interne, qui est définie comme l’entraînement progressif des 

particules constituant un ouvrage sous l’action de l’écoulement qui le 

traverse, est à l’origine de la plupart des ruptures de digues engendrées 

ces dernières années par des crues. Elle fut responsable des 16 départs 

de brèches des digues de Camargue durant les crues du Rhône d’octobre 

1993 et janvier 1994, ainsi que des brêches de la crue du Gard de septembre 2002 qui a coûté la vie à cinq per-

sonnes et causé des pertes équivalentes à 1200 millions d’euros.

Le Projet National ERINOH (Erosion INterne dans les Ouvrages Hydrauliques), en s’attaquant à l’étude d’un des 

mécanismes de rupture les plus complexes et dangereux des barrages et des digues, a mis en œuvre un im-

portant programme de recherche et d’études dont l’aboutissement a été la rédaction des recommandations 

ERINOH en 3 volumes. Le Projet National ERINOH, soutenu par le MEDDE, a été mené de 2006 à 2013 par 32 

partenaires (publics et privés) représentant des entreprises, des maîtres d’ouvrage, des maîtres d’œuvre, des 

laboratoires de recherche et des bureaux d’études.

la tenue des ouvrages vis-à-vis de ce mode de 

rupture. En cours de diagnostic, il pourra sélectionner 

les reconnaissances pour détecter sur site les zones 

de faiblesse grâce au volume 2 et caractériser en 

laboratoire les résistances des terrains grâce au 

volume 1. 

Nous espérons que ce recueil contribuera à renforcer 

l’usage des ouvrages hydrauliques dans notre 

société. 

Barrage des Ouches (© L. Peyras, Irstea)
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1. INTRODUCTION

1.1. Motivation du guide

En 1997, le Comité Français des Grands Barrages publiait un numéro spécial de 
la revue Barrages & Réservoirs consacré à l’érosion interne. Cette publication, 
distribuée au congrès de la CIGB à Florence, proposait une synthèse sur la patho-
logie, la détection et la réparation des incidents provoqués par l’érosion interne. Il 
s’agissait d’une première tentative pour apporter plus de compréhension sur un 
phénomène qui n’était pas appris à l’école et dont les manifestations fréquentes 
laissaient les ingénieurs démunis pour en faire le diagnostic. Depuis cette publi-
cation, le danger de l’érosion interne n’a malheureusement pas été démenti. La 
précédente publication n’a pas eu d’effet sur les statistiques de rupture d’ouvrages 
hydrauliques en France générée par l’érosion interne, dont le niveau stagne à une 
rupture par an en moyenne (petit barrage, digue de canal de navigation, digue de 
protection contre les crues).
Il convenait donc de redoubler d’efforts pour compléter la connaissance de ce 
mode de rupture et renforcer les barrières de sécurité qui le maîtrisent. La réduc-
tion de ce risque de rupture par érosion interne fut l’enjeu du projet national 
ERINOH. Le diagnostic que porte ERINOH sur ce risque est détaillé à trois 
niveaux : au niveau du laboratoire par des essais d’érosion sur des échantillons 
prélevés, au niveau du site par l’application de méthodes de détection et de suivi 
des fuites et au niveau du bureau d’études par l’application de règles d’ingénierie. 
Chacun de ces niveaux d’analyse est exposé dans une publication,  dont ce guide 
constitue le dernier volet.
Les méthodes d’évaluation et de contrôle du risque d’érosion ont bénéficié ces 
dernières années de plusieurs apports fondamentaux :

•  la recherche développée par Robin Fell, à l’Université de New South Wales 
en Australie, qui en engageant plusieurs thèses pour décrire la pathologie 
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et étudier certains mécanismes, propose une approche quantitative de la 
probabilité de rupture ;

•  la recherche du groupe de travail « érosion interne » du Club Européen de 
la Commission Internationale des Barrages, qui a apporté, testé, discuté 
des méthodes de détection novatrices et robustes ;

• le projet de développement PAREOH, initié par EDF, pour améliorer la 
sécurité de son parc d’ouvrages en terre vis-à-vis du danger d’érosion 
interne;

• la recherche du Projet National ERINOH, acronyme d’Erosion Interne 
des Ouvrages Hydrauliques, supportée par une contribution financière de 
l’ANR, qui a déployé d’importants moyens pour identifier et caractériser 
les phénomènes en laboratoire, les détecter sur site et évaluer leurs consé-
quences pour la sécurité. Plus d’une dizaine de thèses ont été lancées ou 
suivies par le Projet National. 

1.2. Etat de l’art

Ces apports ont été synthétisés dans ce guide. Bien qu’importants, ils ne permettent 
pas encore de proposer à l’ingénieur une méthodologie d’étude déterministe et 
exhaustive de la protection contre l’érosion interne, basée sur le calcul des efforts, 
l’évaluation des résistances et le choix de coefficients de sécurité partiels. Il n’est pas 
possible de démontrer à l’heure actuelle et probablement pendant de nombreuses 
années, qu’une approche quantifiée à base de facteur de sécurité garantisse la sûreté, 
comme le fait l’analyse de la stabilité. Les limites de l’approche proposée dans ce 
guide aux ingénieurs doivent être présentes à l’esprit, elles sont passées en revue 
maintenant. 

• Un grand nombre d’appareillages a été mis au point et utilisé par le projet 
ERINOH pour quantifier les critères d’érosion interne. Après plusieurs 
années d’utilisation et d’interprétation des résultats, il convient de prendre 
du recul par rapport aux résultats obtenus, parce que les essais ne portent 
que sur le court terme : quelques heures le plus souvent, quelques jours 
parfois et jamais quelques années. Les phénomènes au long terme ne sont 
pas étudiés, or la géologie nous montre qu’ils existent. 

• Les contradictions apparentes entre expériences avec le même appareil-
lage, ou entre appareillages de nature différente interpellent. D’une part 
elles mettent en évidence l’extrême sensibilité des résultats aux conditions 
initiales de l’échantillon. D’autre part, elles cachent souvent des critères 
différents d’apparition de l’érosion : le premier grain érodé ? Une quantité 
mesurable érodée ? Dans l’affirmative laquelle ? Une variable géophysique 
qui change comme la turbidité ? Enfin elles dépendent des conditions aux 
limites de l’écoulement : absence ou présence d’un filtre, filtre en grille ou 
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matériau granulaire, perte de charge, cycles… En l’absence d’une analyse 
exhaustive de ces influences, il est prudent d’utiliser les résultats pour 
caractériser la classe d’érodabilité plutôt que de les employer comme les 
valeurs exactes de résistance à l’érosion.

• Il n’a pas été possible dans le temps imparti de trouver une loi d’érosion
généralisable à l’ensemble des situations et des sols étudiés. Dans l’attente
d’une telle loi, il convient d’identifier le phénomène d’érosion interne
suspecté parmi quatre phénomènes fondamentaux et d’appliquer les
connaissances acquises sur ce phénomène.

• De grands progrès ont été faits dans les méthodes de détection, une détec-
tion quasi-continue est possible grâce à la fibre optique dont la métrologie
permet d’acquérir des mesures distribuées dans le temps et dans l’espace.
Comme la technologie évolue très vite, de nouveaux progrès seront acces-
sibles et rendront la détection préventive de plus en plus robuste.

• Enfin la difficulté ultime est que l’érosion interne est cachée dans les
défauts. Sans une connaissance précise des défauts vrais ou potentiels et
sans une grande expérience, il serait très improbable ou très couteux de
la contrôler avec les méthodes d’ingénierie habituelles. Pour cette raison,
l’approche ne peut être uniquement mathématique, elle est un compromis
entre la connaissance théorique et l’observation pratique de l’ouvrage et de
son comportement.

Pour toutes ces raisons, le guide met d’abord l’accent sur l’observation avant 
d’engager la modélisation des phénomènes suspectés. Il s’appuie sur les autres 
guides pour détailler les méthodes d’observation et de détection et les moyens de 
caractériser les phénomènes en laboratoire. Enfin, il propose une analyse de la 
réévaluation de la sécurité qui intègre tous ces acquis.

1.3. Contenu du guide et mode d’emploi

Le guide comporte cinq autres chapitres et trois annexes, qui ne doivent pas 
être lus de manière linéaire.
Le Chapitre 2 rassemble des cas réels d’érosion interne. En plaçant ce chapitre 
au début du guide, nous souhaitons insister sur l’objectif : aider à mieux dia-
gnostiquer le risque d’érosion interne sur les ouvrages existants, alors même que 
les mécanismes physiques précis restent encore insuffisamment connus. Il nous 
semble important que l’ingénieur ait connaissance de ces accidents pour repé-
rer les situations d’analogies. Il n’est pas strictement nécessaire de tous les lire 
d’emblée ; mais quelques cas représentent une bonne entrée en matière : 
Rössvatn, IJkdijk, petit Rhône, Wister, Teton, Suorva, Saint-Julien des Landes.
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Une première lecture du guide pourrait commencer par le chapitre 3. Ce chapitre 
décrit le vocabulaire, les concepts et les phénomènes. Une bonne appréhension de 
ces éléments est nécessaire à la compréhension du reste du document.
Les chapitres 4 et 5 ont pour vocation de rassembler des éléments à l’appui des 
diagnostics : formules analytiques (chapitre 4) et inventaire des situations à risque 
(chapitre 5). Il n’est sans doute pas opportun de se lancer dans une lecture linéaire 
de ces chapitres ; le lecteur pourra plutôt s’y référer, au gré de ses besoins, dans le 
cadre de telle ou telle étude.
Le chapitre 6 a une vocation pratique. Il tente de donner des outils opérationnels 
pour un diagnostic du risque d’érosion interne. Compte-tenu de la complexité 
des phénomènes, et de la possible lourdeur des moyens à mettre en œuvre pour 
un diagnostic complet, une approche proportionnée en trois niveaux est pro-
posée. Les approches proposées visent un niveau ambitieux de quantification et 
sont, à cet égard, novatrices et sans équivalent dans les autres pays. Elles peuvent 
être très efficaces, mais demandent encore un certain temps de validation et 
doivent donc être utilisées avec toute la prudence et le jugement de l’ingénieur.
Les annexes rassemblent les références bibliographiques (annexe 1), le détail sur la 
mise au point et la calibration des outils du chapitre 6 (annexe 2), et un exemple 
d’application de Niveau 2 sur un cas complexe et bien documenté : le barrage de 
Teton (annexe 3).
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2. ILLUSTRATION DES PHÉNOMÈNES D'ÉROSION INTERNE

2.1. Des cas réels

Les phénomènes d’érosion interne sont nombreux et variés. Ce chapitre illustre, 
sur des cas réels, les mécanismes impliqués dans le mode de rupture par érosion 
interne. Il ne représente pas de manière exhaustive tous les phénomènes observés, 
mais il fournit des illustrations caractéristiques et représentatives des principaux 
mécanismes. Ces illustrations essaient de mettre en évidence : 

• La géométrie de l’ouvrage à l’endroit de l’érosion
• Les caractéristiques des matériaux
• Le chemin d’érosion
• La cinétique de l’événement : durées de déroulement de la détection à la 

stabilisation ou rupture 
• Les leçons tirées de cet incident

Pour la plupart des cas, les explications proposées ici peuvent encore être débattues : le 
lecteur constatera en effet que le diagnostic de détail des incidents et accidents est difficile. 
Les cas sont classés par type de cheminement emprunté par l’érosion interne (Tableau 
2-1 à Tableau 2-4).
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2.1.1. Incidents caractéristiques d’érosion interne dans le remblai

Ouvrage Type d’érosion Commentaire principal

Rössvatn (remblai 
d’essai - Norvège)

Conduit (provoqué) Rupture documentée en grandeur réelle, le 
long d’un conduit formé dans le barrage.

IJkdijk (remblai 
d’essai - Hollande)

Érosion régressive 
(provoquée)

Rupture documentée en grandeur réelle, 
par érosion régressive de la fondation 
sableuse

Canal de Briare 
(Fr)

? Rupture après 360 ans d’exploitation. 
Difficulté à identifier les causes et les 
mécanismes

Canal de la Meuse 
(Fr)

Conduit (fouisseurs) Sensibilité des digues aux altérations 
(fouisseurs, végétation)

Petit Rhône 
(digues - Fr)

Conduit (fouisseurs) Rupture par fouisseurs et le long de 
conduites. Sensibilité des digues aux 
altérations 

Stockton Creek 
(USA)

Conduit (claquage) Rupture par claquage dû à un effet voûte 
sur une rive en falaise. Sensibilité des 
barrages homogènes à l’érosion interne 

Wister (USA) Conduit  (claquage) 
argile dispersive 

Rupture par claquage dû à un effet voûte 
dans une tranchée raide. Sensibilité des 
barrages homogènes à l’érosion interne

Balderhead (UK) Conduit (claquage) Noyau vertical trop fin engendrant le cla-
quage hydraulique. Filtre aval trop grossier

Suorva (Suède) Erosion régressive, 
érosion de conduit  et 
suffusion

Erosion régressive à travers le rocher broyé 
et fissuré insuffisamment étanché et le filtre 
 grossier ségrégé. Erosion de conduit après 
 claquage du noyau 

Hell Hole (USA) Erosion régressive 
(déchaussement)

Rupture par érosion régressive du pare-
ment aval suite aux percolations à travers 
l’enrochement

Takayama-Ike 
(Japon)

Erosion régressive Rupture d’un remblai sans filtre par érosion 
régressive

Saint-Pardoux  
(Fr)

Suffusion Effet de colmatage des filtres et drains. 
Sensibilité des arènes.

Tableau 2–1 : Cas d’érosion à travers le remblai
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2.1.2. Cas d’érosion du remblai vers la fondation 
ou de la fondation vers le remblai

Barrage Type d’érosion Commentaire principal
Teton (USA) Conduit (claquage) Tranchée parafouille sans injections de 

contact ni calfatage du rocher fracturé.
Mud Mountain 
(USA)

Conduit (claquage) Claquage du noyau dans un canyon à 
parois verticales et fracturées

Fontenelle (USA) Conduit ou érosion de 
contact 

Erosion du remblai au contact d’un appui 
rocheux fracturé insuffisamment injecté 
sans filtre aval

Tableau 2–2  : Cas d’érosion du remblai vers la fondation ou de la fondation vers le 
remblai

2.1.3. Incidents caractéristiques d’érosion interne dans la fondation

Barrage Type d’érosion Commentaire principal
Baldwin Hills 
(USA)

Conduit (fissures) Rupture après déchirement du masque 
provoquée par tassements différentiels et 
érosion interne de la fondation

Quail Creek (USA) Conduit  
(diaclases et couche de 
gypse)

Rupture via des diaclases et une couche de 
gypse subverticales au contact du matériau 
de noyau sans filtre aval

La Laguna 
(Mexique)

Suffusion ? Rupture après 60 ans de fuites croissantes 
d’une fondation en sol résiduel latéritique 

Lafage (Fr) Conduit / Fuites Fortes fuites dues à des conduits karstifiés 
dans des marnes

Petit Saut (digue C 
Guyane (Fr))

Suffusion / Erosion de 
contact

Suffusion et érosion de contact dans le gra-
nite altéré en boules d’un faciès latéritique 
en climat tropical

Watkins (USA) Erosion régressive Fontis et résurgences, suite à une érosion 
régressive d’une couche de sable sous un 
toit de sable grésifié

Tableau 2–3 : Cas d’érosion à travers la fondation
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2.1.4. Incidents caractéristiques d’érosion 
interne le long de structures

Barrage Type de structure Commentaire principal
Barrages poids 
cités par Lane 
(monde)

Ouvrage traversant 
(radier)

Ruptures de seuils et barrages en rivière. 
Sensibilité particulière des ouvrages rigides sur 
fondation meuble.

Zoeknog (RAF) Ouvrage traversant 
(galerie)

Rupture le long de la conduite. Absence de filtre 
le long des ouvrages traversant.

La Prade (Fr) Ouvrage traversant 
(galerie)

La soudure des écrans anti-renard, sur la 
conduite en métal qui tasse, fissure et  initie 
l’érosion interne.

Saint-Julien des 
Landes (Fr)

Ouvrage traversant 
(galerie)

Rupture le long de la conduite. Problématique 
du compactage le long des ouvrages traversant.

Les Ouches (Fr) Ouvrage traversant 
(galerie)

Rupture après plus de deux siècles ! 
Probablement par vieillissement de  l’ouvrage 
traversant.

Ende 
(Burkina-Faso)

 Gabions/géotextile 
(évacuateur)

Rupture par érosion de conduit dans un conduit 
suspecté animal ou végétal contournant le filtre 
géotextile

Saint-Ferréol 
(Fr)

Ouvrage traversant 
(galerie)

Les structures fissurées par tassement ou points 
durs dans le remblai peuvent initier l’érosion 
interne.

Nouvelle 
Orléans (canal 
et digues USA)

Écran vertical dans 
une fondation 
molle

Les contrastes de rigidité/perméabilité entre struc-
ture et remblai conduisent à des  déplacements dif-
férentiels et une ouverture du contact

Tableau 2–4 : Cas d’érosion au contact de structures
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2.2. Remblai : rupture par érosion de conduit au test de Rössvatn

Auteur fiche :  
L. Deroo L et J-J Fry

Dates Construction : 2003 
Rupture : 2003 Type : Remblai test

Type de matériau Mécanismes Etapes :
Moraine : grave 
limoneuse
d10=0,06 mm, d50=5,5 mm 
et dmax=200 mm

– défaut : conduite percée à la base du 
remblai

– initiation : érosion de conduit
– continuation : absence de filtre 
– progression : élargissement du conduit
– brèche : effondrement du toit 

þ   Initiation
þ   Continuation
þ   Progression
þ    Rupture

Projet européen IMPACT (5ème PCRD) : remblais d’essais à la rupture en Norvège
Mécanisme d’érosion et leçons : érosion de conduit ; démonstration de la capacité à 
reproduire en vraie grandeur des lois d’évolution de l’érosion en conduit.
Références : Løvoll et Vaskin, 2003

L’ouvrage est un barrage homogène en moraine de 4,3 m de hauteur et de 18,3 m 
de base, avec un fruit de H/V = 1,7/1 pour les talus amont et aval. La moraine, 
constituée de 10% de sable et de 90% de gravier, a une cohésion nulle et un angle 
de frottement interne de 45°. Elle a été mise en place par couches de 50 cm et com-
pactée par rouleau vibrant, à une teneur en eau de 8,5 % et une porosité de 0,24.
 

nFigure 2–1   Profil-type et profil en long de la digue
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Une conduite percée de 20 cm de diamètre est enrobée de sable à la base du remblai 
homogène en moraine. La vanne aval de la conduite est ouverte à 13h34, le 8 octobre 2003, 
avec cote du plan d’eau amont à 368,5 m. Le sable est expulsé par le tuyau et le débit du 
tuyau est 200 l/s. L’érosion accroît les fuites autour du conduit. Le trou se transforme en 
tunnel dans le barrage en moraine, avec un débit tel que le niveau de la retenue descend en 
dessous de 368,5 m entre 13h41 et 13h55, et en dessous de 366,5 pendant 4 minutes, ralen-
tissant ainsi le développement du tunnel. Le débit d’alimentation de la retenue est alors 
augmenté par l’ouverture d’une vanne dans le barrage amont. A 13h56, 22 minutes après 
l’ouverture du conduit, la voûte du tunnel atteignant un diamètre de 4,2 m s’effondre. La 
brèche s’agrandit alors très rapidement et à 14h12, elle cesse de se développer. 

Cet essai illustre le processus d’érosion 
interne par érosion de conduit.

1- Un « défaut initial », qui concentre 
l’écoulement

2- Initiation : l’écoulement est suffisant 
pour entraîner du sable

3- Non-filtration : pas de filtre …. donc 
l’érosion continue

4- Progression  : le conduit s’élargit, 
sans s’effondrer 

5-  Brèche  : le toit s’effondre, l’érosion 
externe prend le relais. 

nFigure 2–2  Elargissement du conduit avec le temps
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Cet essai a été utilisé pour vérifier les modèles d’érosion de conduit. A échelle 1, 
on retrouve les mécanismes qui ont été vus et mesurés à l’échelle du laboratoire. 
Cet essai illustre également certaines thématiques qui sont au cœur de la question 
de l’érosion interne. 

• L’érosion de conduit, qui est la principale cause d’accidents, nécessite un 
défaut initial,

• Un dispositif filtrant à l’extrémité aval du conduit aurait permis d’éviter 
l’accident d’érosion interne. Mais, comme le montre la photo en haut 
à gauche, il faut que ce dispositif filtrant soit suffisamment massif et 
confiné pour ne pas être emporté (ou, plus précisément, « claqué ») par 
l’écoulement.

• Si le corps du barrage s’était effondré plus tôt, alors que le diamètre du 
conduit était plus faible, le processus d’érosion se serait peut-être inter-
rompu sans rupture. On peut avoir successivement défaut initial, initiation 
de l’érosion, matériaux emportés sans être filtrés, accélération de l’érosion 
… et puis interruption naturelle. Il y a ainsi de nombreux cas d’incidents 
d’érosion interne qui se sont auto-cicatrisés ou naturellement interrompus. 

• Le matériau de corps de digue est une moraine, matériau alluvionnaire 
essentiellement graveleux, mais sale (d10 = 60 microns). Les 10% de fines 
ont suffi à lui donner assez de cohésion pour que le conduit se forme. Ce 
type de matériau a été impliqué dans plusieurs accidents d’érosion interne. 
Il fait partie des matériaux sensibles à l’érosion interne.

• L’érosion par conduit se développe rapidement.

2.3. Remblai : rupture par érosion régressive locale au test de  IJkdijk

Auteur fiche : J-J Fry Dates Construction : 2009  
Rupture : 2009 Type : Remblai test

Type de matériau Mécanismes Etapes :
Tests 1 et 3 : d50=150µ 
Dr=60% k=8.10-5m/s 
Tests 2 et 4 : d50=200µ 
Dr=70% k=14.10-5m/s

– défaut : néant
– initiation : érosion régressive
– continuation : absence de filtre 
– progression : élargissement du 

conduit

þ   Initiation
þ   Continuation
þ   Progression
þ   Rupture

Mécanisme d’érosion et leçons : érosion régressive ; vérification de la méthode de 
Sellmeijer. Mise en évidence des tassements qui effondrent le conduit d’érosion et 
bloquent localement l’érosion.
Références : Vera Van Beek, H.T.J. de Bruijn, J.G. Knoeff, A. Bezuijen and U. Förster 
(2010)
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Le programme de recherches IJkdijk en Hollande a testé en 2009 quatre remblais soumis 
à l’érosion régressive jusqu’à la rupture, avec l’objectif de mieux comprendre le processus 
de brèche, de valider le modèle de prédiction de Sellmeijer et de comparer l’efficacité des 
méthodes de détection.

nFigure 2–3  Bassin d’essai de IJdijk

Deux bassins de 15*30m ont été creusés, étanchés, remplis chacun par un sable 
sec légèrement compacté puis saturé. Dessus est construite une digue en argile 
de 3,5m de hauteur, 15 m de largeur à la base et de fruit 2/1. A l’aval le sable est 
submergé par 10 à 20 cm d’eau. Plusieurs rangées de cellules de pression et boucles 
de fibre optique sont installées dans la fondation près du contact avec le remblai. 
Le niveau d’eau est élevé de 10 cm par heure. Lorsque le transport de sable est mis 
en évidence à l’aval, la montée du plan d’eau est arrêtée jusqu’à ce qu’il stoppe. Le 
dépôt de sable est nettoyé à la main pour ne pas changer le gradient.

nFigure 2–4 – Phase 2  traces de sable isolées (a- nuage de turbidité - gauche) grossissant en 
 tumulus (b -droite)

Le mécanisme d’érosion régressive se développe en 5 phases. (1) Absence d’érosion, 
dans une première phase : les fuites apparaissent sans fines. (2) Démarrage de l’érosion, 
dans une deuxième phase : des traces de sable sont déposées à divers points isolés 
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(0,007<gradient<0,09) sans mouvement perceptible (a). (3) Formation de tumulus,   
dans une troisième phase (Figure 2–4b) : les dépôts deviennent des tumulus avec sable 
bouillonnant (0,11 <gradient<0,14) et des conduits d’érosion sont repérés sous la digue 
par une baisse de pression locale. D’autres tumulus peuvent apparaître. La cote amont est 
maintenue constante pendant 24h. Comme le transport de sable est régulier (500g/heure), 
la montée du plan d’eau est reprise et stoppée jusqu’à ce qu’un conduit atteigne l’amont 
d’après les piézomètres. (4) L’élargissement du conduit apparaît dans une quatrième 
phase, dès qu’un conduit atteint l’amont. Il se manifeste par l’augmentation des pressions 
de l’amont vers l’aval sous la force de l’écoulement qui pousse le sable devant, d’abord à 
débit solide constant, car cela tend à obstruer le conduit (Figure 2–5).

nFigure 2–5 – phase 3  Extrémité amont du conduit mis en évidence par une perte de charge plus 
faible

nFigure 2–6 – Phase 4  approfondissement du conduit mis en évidence par une hausse  piézométrique 
amont
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A ce stade deux phénomènes peuvent se produire  : soit l’approfondissement 
progresse jusqu’à l’aval entraînant la rupture (tests 1 et 3), soit la digue tasse, 
obstrue le conduit et réduit le transport solide (tests 2 et 4). Dans ce dernier 
cas, des fissures sont notées et la rupture est simplement retardée, le temps que 
la connexion soit rétablie. La brèche est la cinquième et ultime phase finale de 
tous les tests. Elle commence par une fontaine de boue jaillissant du conduit 
(Figure 2–7a), des fissures progressent sur la digue, l’érosion du pied aval autour 
de l’exutoire du conduit se termine par la brèche (Figure 2–7b).

nFigure 2–7 Phase 5  la rupture : écoulement turbulent boueux (a – gauche) et brèche (b - droite)

Le gradient critique (2,3/15 ; 1,75/15 ; 2,1/15 – tests 1 à 3) est celui où le conduit 
relie l’aval à l’amont avant approfondissement. Le temps résiduel avant la brèche 
dépend du dépassement du gradient critique.

nFigure 2–8  Temps et potentiel des phases de développement des tests 1 à 3
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2.4. Remblai : rupture après mise à sec du canal de Briare

Auteurs fiche :  M Galiana 
revue J-J Fry & L. Deroo

Dates Construction :1642 
Rupture : 2002

Type : Canal 
navigation

Type de matériau Mécanismes Etapes :
Le corps de digue en maté-
riaux sablo-limoneux et gra-
viers ; étanché côté canal
Fondation : alternance 
argiles et galets. 

Défaut initial suspecté : fissuration 
argile ou rupture étanchéité (suite à 
chômage) 
Initiation : érosion de conduit ? érosion 
régressive ? instabilité en grand ?

þ   Initiation
þ   Continuation
þ   Progression
þ    Rupture

Mécanisme d’érosion et leçons : Rupture après 360 ans ! Principal suspect : la mise à sec 
du canal (effet de dessication et de tassement) qui a probablement conduit à une rupture 
de l’étanchéité. 
Références : « Digues et Berges des voies navigables – Retour d’expériences sur les 
désordres et les réparations », CETMEF, 2010

La digue est en remblai homogène, située sur le bief de Montambert du canal de 
Briare en rive droite, date de la construction du canal entre 1605 et 1642. Sa hau-
teur varie de 6,50 m à 8 m, la largeur en crête est de 5 m et ses fruits sont H/V=3/2. 
La digue repose sur une succession de couches d’argile disposées chacune sur un 
lit drainant de galets, reposant sur une couche d’argile à silex. L’étanchéité de la 
cuvette du canal est assurée par 2 dispositifs différents en amont et en aval de la 
brèche ; en amont, par un béton de chaux et en aval, par un corroi d’argile associé 
à des murettes en béton pour la défense des berges.
La rupture s’est produite le 23 décembre 2002 vers 23h. La brèche s’est produite 
sur environ 18 m de longueur au droit du changement de système d’étanchéité, 
dans une zone à proximité du Loing.Les éléments de contexte sont les suivants.

• Lors du chômage qui venait de 
s’achever le bief avait été abaissé 
de 1,50 m. Une visite préalable à la 
remise en eau n’avait pas détecté 
d’anomalie. Le remplissage avait 
duré 3 jours.

• Dans son compte-rendu d’événe-
ment du 27 décembre 2002, le subdi-
visionnaire de Montargis faisait part 
de «  l’hétérogénéité des matériaux 
de remblai formant fond de forme 
du canal et surtout le dysfonction-
nement du drainage transversal sous 
le canal ». 

• La rupture s’est produite à l’endroit 
d’un changement de système 
d’étanchéité  : possible défaut 
de recouvrement entre les deux 
systèmes ?

 
nFigure 2–9  Brèche du canal de Briare
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Quatre hypothèses pour la rupture : 
1- Etanchéité parement digue abîmée lors du chômage => percolation dans le 

corps de digue =>  saturation puis rupture. 
2- Etanchéité parement digue abîmée lors du chômage ET Fissuration du 

corps de digue par dessication => développement d’une circulation d’eau 
dans la fissure =>  érosion interne dans la fissure puis rupture ; 

3- Etanchéité plafond canal abîmée lors du chômage => percolation dans les 
horizons sablo-graveleux =>  érosion régressive de ces horizons => rupture ; 

4- Etanchéité plafond canal abîmée lors du chômage => percolation dans les 
horizons sablo-graveleux =>  saturation de ces horizons si le drainage ne 
débouche pas => instabilité du pied aval de la digue.

Tous ces mécanismes sont initiés par une altération de l’étanchéité. Mais ils dif-
fèrent ensuite sensiblement. On voit sur cet exemple la difficulté à établir un 
diagnostic précis des mécanismes d’érosion.
Noter sur photo les racines sur talus aval. Les racines peuvent jouer un rôle favorable 
à la tenue à court terme de la digue, en donnant de la cohésion au parement aval. En 
revanche, elles peuvent ultérieurement conduire à la rupture (par deux mécanismes : 
pourrissement ; chute d’arbre entraînant un dessouchage).

2.5.  Remblai : accident au canal de la Meuse par conduit de fouisseur

Auteur fiche : E. Rémy Dates Construction : 1888              
Incident : 2009 Type : Canal navigation

Type de matériau Mécanismes Etapes :

Remblai argilo-limoneux 
surmonté d’un remblai 
superficiel sableux

Erosion interne par écoule-
ments concentrés 
Défaut initial : probablement 
terrier de ragondin

þ   Initiation
þ   Continuation
¨   Progression
¨   Rupture

Mécanisme d’érosion et leçons : érosion par conduit en digue argileuse ; effet de terriers 
de ragondin

Références : Rapport ISL Ingénierie – Diagnostic des digues des cours d’eau navigués, bief 
14 du canal de la Meuse

Lors de l’inspection visuelle préalable au diagnostic de la digue du bief 14 du 
canal de la Meuse, une venue d’eau importante est observée au milieu du talus 
aval au niveau de PK 225,54, avec communication directe des eaux du bief 
avec le contre-fossé de l’ouvrage. Le conduit a causé un affaissement local de la 
crête (amplitude : plus de 10 cm). Le phénomène semble cependant stabilisé : 
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le conduit, non réparé après sa détection en février 2009, ne s’était pas aggravé 
en septembre 2009. 

nFigure 2–10  Venue d’eau observée en milieu de 
talus en aval et affaissement de la crête de digue
 
Des reconnaissances ont été conduites 
afin de caractériser le défaut  : sondages 
géotechniques et profil électromagnétique. 
La crête de digue est en remblai sableux ; le 
corps de digue et sa fondation sont argilo-
limoneux. Il n’y a aucune protection côté 
talus amont.
La résurgence est observée en milieu de 
talus, au niveau du corps argileux. Les 
matériaux ont été progressivement entraînés, 

engendrant l’agrandissement du conduit d’érosion puis l’affaissement de la crête 
de digue. Il s’agit d’un phénomène d’érosion par écoulements concentrés.
Le défaut initial qui a occasionné ce conduit est probablement un terrier de 
ragondin. 
Une visite à pied côté canal en chômage a mis en évidence plusieurs entrées de 
terrier sous le niveau normal de retenue. Pourtant, les archives et la mémoire 
des exploitants ne recensent aucune ouverture complète de brèche sur le 
canal, par érosion interne. Le matériau de corps de digue est suffisamment 
résistant.
La vitesse de l’écoulement en exutoire du conduit est modérée. Cette constatation, 
ajoutée à l’observation d’un affaissement de la crête, conduit à penser qu’il y a eu 
effondrement partiel du conduit, limitant l’écoulement et ayant interrompu le 
processus d’érosion.

Le ragondin creuse des 
terriers de 6 à 7 m de lon-
gueur, dont une entrée au 
moins est immergée.
Source carte : DAISIE 
European Invasive Alien 
Species
Source photo : wikipedianFigure 2–11  Sites du ragondin nFigure 2–12  Ragondin

Débouché du conduit côté talus 
aval dans le contre-fossé. Débit  : 
quelques litres par seconde.
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2.6.  Remblai : rupture de digue du petit Rhône par trou 
de fouisseur

Auteur fiche : J-J Fry Dates  Construction : 1840 
Ruptures : 1993-1994 Type : Ouvrage réel

Type de matériau Mécanismes Etapes :
limon argileux A1 A2 – défaut initial : terriers de fouisseur

– initiation : érosion de conduit près de 
la crête
– continuation : absence de filtre 
– progression : seulement si corps de 
digue pas assez résistant

þ   Initiation
þ   Continuation
þ   Progression
þ   Rupture

Mécanisme d’érosion et leçons : érosion de conduit initiée par des fouisseurs. Mettre des pro-
tections anti-fouisseurs sur les digues en limon et/ou surveiller intensivement pendant la crue

Références : Pathologie, détection et réparation de l’érosion interne CFGB 1997

La crue d’octobre 1993 (Q = 9 800 m3/s), accentuée par un exhaussement de la mer 
sous l’action des vents du sud, a causé 14 départs de brèches. La crue de janvier 
1994 (Q = 11 000 m3/s) a seulement causé 2 importantes brèches (Tableau 2–5).

date et bras PK Départs de brèche largeur
289.75 Brèche de Molin 6 m

Octobre 1993 291.6 Affaissement de Grille Léautaud 20 m
98.6 Brèche de Figarès 50 m

Petit Rhône 99.9 Brèche de la Galante 20 m
Rive gauche 301.0 Brèche de Casebrune 17 m

304.7 Brèche de Lauricet 40 m
305.65
305.7
305.8

Brèche 1 du Mas de la Vigne
Brèche 2 du Mas de la Vigne
Brèche 3 du Mas de la Vigne

12 m
17 m
3 m

Octobre 1993
Grand Rhône

299.1
299.15

Brèche 1 de l’Attilon
Brèche 2 de l’Attilon

5 m
10 m

Rive gauche 309.8 Brèche de Tour de Parade 5 m
Janvier 1994 290.8 Brèche du Mas Neuf des Sansouires 10 m
Grand Rhône Rive Dr. 315.0 Brèche du Petit Peloux 10 m
Janvier 1994 288.5 Brèche de Beaumont 35 m
Petit Rhône 304.7 Brèche de Lauricet 2 65 m

Tableau 2–5 : Localisation et description des départs de brèches
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Sur les 16 brèches constatées, l’érosion 
de conduit ou érosion régressive causée 
par des terriers d’animaux fouisseurs 
est de loin le phénomène générateur de 
brèches le plus important (13 sur 16). 
Soit les trous d’animaux fouisseurs 
débouchent de part et d’autre du corps 
de digue et engendrent une érosion 
rapide, soit les trous ne débouchent 
pas, alors ils saturent et déstabilisent 
le remblai aval jusqu’à création de 
brèche. Le coupable présumé est le 
blaireau.
Toutefois, certaines entrées d’eau de ce 
type n’ont pas forcément engendré de 
brèches parce que le débit courant res-
tait faible et que le corps de digue était 
composé de matériaux bien cohérents. 
3 des 250 traversées de digue par des 
tuyaux ont été retrouvées à l’emplace-
ment d’une brèche (3 sur 16).

nFigure 2–13  Trou de blaireau (petit Rhône)

2.7. Remblai : rupture du barrage de Stockton Creek par claquage 

Auteurs fiche : L. Deroo Dates Construction : 1950 
Rupture : 1950 Type : Grand barrage

Type de matériau Mécanismes Etapes :
Le corps de digue en sable 
argileux de faible plasti-
cité compacté à Wopn-3% 
La fondation est au rocher

• Défaut initial : pente de  fondation 
(rive à rive) trop raide, report de 
charge et fissuration (claquage 
hydraulique)
• Initiation : érosion de conduit

þ   Initiation
þ   Continuation
þ   Progression
þ    Rupture

Mécanisme d’érosion et leçons : Les barrages en argile homogènes sont peu sûrs. 
Attention aux ruptures de pente dans les fondations de barrage.
Références : Embankment dams engineering, Casagrande volume p. 273, par James 
L.Sherard.
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Le barrage de Stockton Creek, en Californie mesure 25 m de hauteur et est 
fondé sur du rocher. Il s’est rompu soudainement, juste à la fin de la première 
mise en eau rapide du réservoir en quelques heures, pendant la nuit. Pourtant, 
la veille, il avait été inspecté, vérifié et aucune fissure ou suintement n’était 
apparent.
La brèche constatée le lendemain mesurait 12 m de largeur au sommet du 
barrage, à l’extrême droite, là où il y avait une sorte de marche quasi-verticale 
au niveau de la fondation (Figure 2–14, vue (b)) et donc là où, la fracturation 
hydraulique et les tassements différentiels avaient la plus grande probabilité 
de se produire.

nFigure 2–14  Coupe-type et brèche sur une coupe longitudinale

D’après l’étude de la rupture par Sherard, la brèche s’est ouverte de la façon sui-
vante. Le poids du remblai est repris par le frottement le long de la paroi quasi-
verticale d’une hauteur de 6m. En conséquence, la contrainte verticale au pied de 
la paroi est trop faible et inférieure à la pression de l’eau, une fissure s’ouvre à cet 
endroit par claquage hydraulique, un écoulement concentré s’y produit et une 
érosion de conduit s’y développe.
La rapidité de la mise en eau est un facteur aggravant : une saturation progressive 
de l’argile au voisinage de la fissure peut conduire à refermer celle-ci.
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2.8. Remblai : rupture du barrage de Wister par claquage 

Auteur fiche : 
L. Deroo Dates  Construction : 1948  Rupture: 1949 Type:  grand barrage

Type de matériau Mécanismes Etapes :
Argile dispersive – défaut : tassement différentiel 

– initiation : érosion de conduit dans les 
fissures de tassement différentiel

– continuation : au dessus de la berme 
absence de filtre

þ   Initiation
þ   Continuation
þ   Progression
¨   Rupture

Mécanisme d’érosion et leçons : Erosion par conduit dans un barrage en argile sans filtre. 
Leçon principale : attention aux barrages homogènes en argile. 
Références : Embankment dams engineering, Casagrande volume p. 276 par James 
L.Sherard 

A la première mise en eau, un orage provoque la brusque montée du réservoir de 
10 m du 23 au 27 janvier. Le 30 janvier, une fuite apparaît au dessus de la berme 
aval. Les fuites se multiplient passant de 150 l/s le 31 janvier à 500 l/s le 3 février 
sur 200 m de longueur. Les fuites avaient une grande turbidité. Le 3 février appa-
raît un vortex. Un test de traçage montre que c’est un écoulement concentré qui 
traverse 225 m en 13 min, le long d’un chemin à peu près parallèle à l’ancien lit 
de la rivière, dans la partie du barrage construite en dernier. D’autres conduits 
d’érosion apparaissent entre le 4 et le 7 février avec un diamètre de 0.6 m sur le 
parement amont du barrage. Ils étaient tous à la même hauteur sur une largeur 
de 90 m. Les alluvions tassent de 25 cm et la crête de 5 cm. Grâce à la vidange de 
fond, le niveau est baissé en deux semaines et la rupture est évitée.

Les causes ont été établies 
30 ans après, par Sherard. 
Défaut initial : 
Déconfinement du rem-
blai par report de charge 
ou effet voûte le long 
des pentes trop raides de 
la dérivation provisoire 
comblée à l’automne 1948 
juste avant la mise en eau. 
Fissuration de l’argile.
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Initiation érosion : Les fis-
sures se sont produites et 
ont été facilement érodées 
dans une argile dispersive. 
Caractère dispersif identi-
fié au pinhole test.

Non filtration : Pas de filtre 
dans ce barrage homogène

nFigure 2–15  Localisation des tunnels d’érosion (a) vue en plan (b) coupe (c) profil en long

2.9. Remblai : accident au barrage de Balderhead par claquage 

Auteur fiche : J-J Fry, L. 
Deroo

Dates  Construction : 1965             
Incident : 1966 Type : Grand barrage

Type de matériau Mécanismes Etapes :

Remblai : noyau en 
moraine, granulométrie 
large ; filtre en calcaire 
concassé trop grossier; 
Fondation : schiste

– défaut : fracturation hydraulique 
– initiation : Erosion de conduit
– non filtration : filtre trop grossier
– progression : érosion, fontis et 

mise en sécurité par baisse  de la 
retenue

þ   Initiation
þ   Continuation
þ   Progression
¨    Rupture

Mécanisme d’érosion et leçons : claquage du noyau argileux trop mince aux parois verti-
cales et érosion du noyau derrière le filtre trop grossier. Noyau vertical et filtre trop gros-
sier à éviter absolument.
Références : Pathologie, détection et réparation de l’érosion interne CFGB 1997 ; Vaughan 
et Soares 1982

Le barrage de Balderhead est un remblai zoné à noyau mince vertical en partie 
supérieure en argile à blocaux 0/150mm compactée avec recharges en schistes 
broyés, d’une hauteur  de 48 m et d’une longueur en crête de 914 m. La  fondation 
est en schistes du carbonifère étanchée sous le noyau par un mur en béton de 
1,8 m d’épaisseur et de 25 m de profondeur, prolongé par un écran injecté de 
30 m de profondeur.
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Pendant la première mise en eau du 
barrage en 1966, le débit de fuite a 
augmenté de 10 à 30 l/s, lorsque le niveau 
de la retenue est passé de 330 à la R.N. 
332,3 en février 1966. Après aout 1966, 
le débit augmente jusqu’à fin décembre 
à 56 l/s, à retenue normale constante et 
chute à 33l/s en janvier 1967, l’eau des 
fuites devient limoneuse, un affaissement 
de terrain est observé au dessus du filtre 
au PM 286. Début avril 1967, le débit 
augmente jusqu’à 48l/s, et un fontis de 
2,5 m de profondeur apparaît au PM 317 
à l’amont du noyau (Figure gauche). La 
retenue est abaissée de 9m, de nouveaux 
fontis apparaissent, mais les fuites chutent 
et se stabilisent à 10l/s.

nFigure 2–16  Coupe-type et granulométries des matériaux du barrage de BALDERHEAD

La cinétique de développement de l’érosion a été lente. L’explication la plus 
probable est que les tassements de consolidation du noyau ont progressivement 
conduit à des effets voûte reportant la charge sur les parois verticales et engen-
drant une diminution de la contrainte verticale effective jusqu’à finalement une 
fracturation hydraulique, d’une manière similaire à Hyttejuvet. Une érosion de 
conduit se développe alors dans les fissures du noyau, emporte les particules argi-
leuses à travers le filtre grossier et dépose le sable à l’amont du filtre. En effet, des 
sondages montrent l’existence dans le noyau de zones endommagées par la frac-
turation, avec des zones de ségrégation là où les particules fines ont été entraînées 
par érosion interne (VAUGHAN et al, 1970). 
Cet accident est le point de départ des réflexions de Vaughan sur le concept 
de « filtres parfaits », selon lequel il faut considérer que le matériau du noyau 
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n’est pas autofiltrant, et donc dimensionner le filtre pour la fraction la plus fine. 
Concept qui n’a pas fait consensus, à cause du « filtre drain » aval trop imparfait 
à Balderhead.
Les travaux ont consisté d’une part à injecter le noyau pour éviter une fracturation 
hydraulique ultérieure, et d’autre part dans la construction d’une paroi d’étan-
chéité en béton plastique plutôt que rigide afin de suivre les déformations de la 
digue sans se fissurer. Cette paroi de 45 m de profondeur a été excavée avec des 
outillages de type benne Kelly jusqu’à 40 m de profondeur et des machines à cir-
culation inverse pour la partie profonde et l’ancrage dans le béton des fondations 
du barrage. Ainsi réparé, le réservoir a été mis en service un an et demi après le 
premier abaissement de niveau.

2.10. Remblai : accident dans le noyau du barrage de Suorva 

Auteurs fiche : L. Deroo et J-J Fry Dates : Construction :1972 
Incident :1983

Type : Ouvrage 
réel

Type de matériau Mécanismes Etapes :

Le noyau est en moraine. Le filtre 
grossier est un gravier sableux 
alluvial avec blocs. Le filtre fin est 
un sable concassé. Les filtres ne 
sont pas conformes et sont ségré-
gés : trop de fines dans le filtre 
fin, granulométrie trop étalée et 
trop grossière du filtre grossier. 
Le rocher est un granite tectonisé 
et mylonisé.

Défaut initial : filtre trop gros-
sier et calfatage et injections du 
rocher défaillants
Initiation : érosions régressive 
et de conduit après claquage du 
noyau.
Non filtration : filtre trop gros-
sier et suffusion de la moraine.

þ   Initiation
þ   Continuation
þ   Progression
¨   Rupture

Mécanisme d’érosion et leçons : plusieurs mécanismes sont présents, dont l’érosion 
régressive de la moraine à travers les fissures du rocher et les zones ségrégées du filtre 
semble être la plus permanente. Le claquage hydraulique est activé à la base  de la paroi 
verticale du noyau lors des mises en eau rapides. La sensibilité à la ségrégation des maté-
riaux morainiques et le lessivage des injections sont d’autres causes citées. 
Références : 22ème congrès des grands barrages, Q86, R16

Les barrages de Suorva sont trois barrages zonés en enrochement. Le noyau est en 
moraine compactée côté sec. La fondation est un rocher fissuré par endroit broyé, 
par endroit bétonné et étanché par un voile d’injections. 
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Niveau de la retenue de 1972 à 1985. 
Un carreau = un an

nFigure 2–17  Granulométries 0/19mm du filtre  et du noyau.  Niveau de retenue lors de l’incident

De l’eau trouble a été observée en Octobre 1983 sortant du barrage Est de Suorva 
avec un débit de 100l/s, et au même moment, des fontis d’une trentaine de mètres 
cubes se sont formés sur la crête du barrage. Au moment de l’incident de 1983, 
le réservoir était à son plus haut niveau historique depuis plusieurs jours. Pour 
réduire les fuites et éviter l’érosion interne, ce niveau a été abaissé de 2 mètres. 
Des observations ont révélé que le noyau était endommagé, notamment entre les 
profils 690 et 750. Les nombreuses zones d’injections à forte prise ont été inter-
prétées comme peu compactes. Parmi ces zones, de fines couches horizontales 
sableuses sont notées. Des graviers de la moraine manquaient d’éléments fins. 
Des piézomètres ont également révélé sur la partie aval du filtre que les fines de la 
moraine avaient été transportées à l’extérieur du filtre. La base du noyau au dessus 
de la fondation est plus molle et plus dépourvue de fines, avec une perméabilité 
comprise entre 10-7 et 10-5 m/s. Du filtre amont aurait été retrouvé à cet endroit 
en 1987. 
Depuis 1983, d’autres fuites avec fontis sont apparues à deux endroits en 1989 et 
1991, dont une au niveau de la fondation, pour des niveaux de retenue élevés, mais 
plus bas que le maximum de 1983. Des investigations ont révélé que les couches 
au niveau de la fondation étaient humides et peu résistantes tout comme celles 
présentes à une profondeur de 10 à 20 mètres à partir de la crête. Les fuites se sont 
arrêtées toutes seules, sauf une stoppée par injection.
L’érosion interne a probablement été initiée soit par un claquage hydraulique dans 
le noyau, soit par une érosion régressive au contact des zones trop grossières du 
filtre ou des fissures ouvertes du rocher. Il y a eu poursuite par non-filtration, car 
le filtre fin n’était pas bon : le filtre fin contient des fines qui le rendent cohésif 
(et donc susceptible de fissurer)  ; le filtre grossier est trop grossier. En phase 
de progression, le filtre amont est retrouvé au contact du rocher dans la zone 
à problème ; il y a eu agrandissement progressif des conduits d’érosion, avec 
effondrement du matériau grossier de filtre amont [5]. Le filtre amont a bien 
joué son rôle de barrière de sécurité du barrage, en remplissant le conduit en  
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formation. L’entraînement du filtre amont, non cohésif, dans le noyau, s’est 
manifesté par la remontée de  fontis en surface.
En réparation des incidents, des injections ont été pratiquées dans le noyau. Les 
absorptions, sous le fontis de 1983, sont illustrées ci-dessous. 

nFigure 2–18  Suorva : (a) Chemins de fuite (b) Claquage du noyau mis en évidence par les 
injections

Le barrage de Suorva offre un bon exemple de la difficulté à poser un diagnos-
tic unique. Sur ce grand barrage, l’incident a eu une couverture nationale, et 
des moyens importants d’investigation et de réparation ont été mis en œuvre. 
Pourtant, les trois rapports CIGB qui traitent du sujet, postérieurs à ces interven-
tions, proposent des diagnostics différents. Et la présentation de synthèse faite 
au symposium de Stockholm en 2013 dresse une liste large des causes possibles, 
sans en choisir une.
La compilation de ces  documents conduit à retenir différents éléments: 

• Les deux puits d’observation et les sondages dans les filtres mettent en évidence 
une grande dispersion de la granulométrie aussi bien du filtre fin que du 
filtre grossier. Pour les deux matériaux, de la ségrégation s’est produite à la 
construction. Le diamètre max de la granulométrie en place n’est pas connu. 
La ségrégation produite a provoqué plusieurs érosions régressives locales.
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• Le noyau en moraine est sensible à la fracturation hydraulique (noyau 
mince, parement aval vertical accroché sur les filtres amont et aval). Facteur 
aggravant : le compactage « côté sec » (« 6 à 8% dry of optimum » !), a limité 
l’efficacité du compactage en fond de couche épaisse qui rend le matériau 
plus fissurable à la construction et plus apte aux tassements à la mise en eau.

• Les observations en sondage dans le noyau («  moraine molle  », fortes 
absorptions par les injections) pourraient ne pas être directement reliées 
à l’érosion  : « moraine molle » car elle n’a pas été fortement compactée, 
donc elle s’est tassée et ramollie à la saturation ; la forte absorption par les 
injections pourrait avoir été provoquée par une fracturation hydraulique en 
cours d’injections).

• Les accidents se produisent à retenue haute : ce sont les derniers mètres 
voire décimètres de remplissage qui agissent ; il y a une plus grande proba-
bilité pour que les désordres concernent des écoulements en partie haute où 
– justement – le filtre aval est « grossier ». Un facteur aggravant possible : 
les effets de gel – dégel : les montées rapide de niveau d’eau se produisent 
à la fonte des neiges. Les effets de gel-dégel peuvent avoir abîmé les parties 
inférieures pendant l’intersaison et supérieures du barrage en provoquant 
des phénomènes de vieillissement. 

2.11. Remblai : rupture du barrage de Hell Hole par déchaussement

Auteurs fiche : J-J Fry Dates Construction : 1964                  
Rupture : 1964 Type : Ouvrage réel

Type de matériau Mécanismes Etapes :
Enrochement (zone amont et 
remblai d50=5 cm dmax=1,5 m 
(rip-rap aval d50=10-15 cm 
dmax=1,5-3 m prévu mais non en 
place au moment de la rupture)

Situation : crue et infiltration 
durant la construction
Initiation : déchaussement 
des enrochements de la 
recharge aval

þ   Initiation
þ   Continuation
þ   Progression
þ    Rupture

Mécanisme d’érosion et leçons : déchaussement de l’enrochement le plus petit et érosion 
régressive du pied du barrage à l’endroit où les écoulements convergent
Références : Flow through Rockfill T.M. Leps Embankment dam engineering Casagrande 
volume

Le barrage de Hell Hole en Californie devait être un barrage zoné de 125 m de 
hauteur à noyau incliné sur un corps de remblai en enrochement déversé et arrosé. 
Le 21 décembre 1964, la zone 1 amont de 67 m de hauteur est terminée à la cote 
1363.35 m. Le noyau est monté à la cote 1311.50 m. La zone 2 aval s’élève à 1366.40 
mais n’a pas atteint la rive droite. Le fruit est H/V=1.3/1 sur les deux faces.



Guide ERINOH – Volume 3

34 Guide ERINOH – Érosion interne dans les ouvrages hydrauliques

nFigure 2–19  Ecoulement à travers et à la sortie du barrage de Hell Hole

Des pluies intenses atteignant jusqu’à 750 mm s’abattent sur la région du 21 au 
24 décembre. La rivière Rubicon atteint un débit de 1050 m3/s, alors que la galerie 
de dérivation ne pouvait faire passer que 140 m3/s. Le niveau d’eau surverse le 
noyau le 21 à 13h30. Le niveau maximum atteint fut 1341,1m le 23 à 08h30. Les 
premiers arrachements et petits glissements sont entendus le 23 à 05h30 au profil 
17.25 au pied de la zone 1 (“notch”) quand le niveau est à 1339,6 m et le gradient 
hydraulique est de 0.28. A 07h30, les arrachements et les glissements atteignent 
la crête, avec une largeur de 30m. La zone 2 reste stable sous un gradient compris 
entre 0,2 et 0,27. A 9h30 la crête est coupée et la brèche commence à se former. 
A 10h00, le plan d’eau a baissé de 6m en s’écoulant à travers la brèche. A 15h30, 
la retenue est presque vide et 500 000 m3 ont été dispersés.
L’érosion régressive s’est développée à la rencontre des deux zones, là où les 
écoulements se sont concentrés. La vitesse moyenne de Darcy a été estimée à 12-17 
cm/s. La zone 2 contenant des blocs de 1,5m à 3m de diamètre n’a pas été érodée. 
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2.12. Remblai : rupture du barrage de Takayama-Ike 
par déchaussement

Auteurs fiche : J-J Fry Dates Construction :? 
Rupture : 2011

Type : Petit 
barrage

Type de matériau Mécanismes Etapes :
Arène granitique : sable 
silteux WL=23 IP=3 
Dmax= 8mm Cu=304 
d50=0,5mm %<80µ=26

Situation : saturation du remblai par 
deux fortes pluies
Initiation : déchaussement et écoule-
ments par petits conduits devenant par 
endroits conduits d’érosion

þ   Initiation
þ   Continuation
þ   Progression
þ    Rupture

Mécanisme d’érosion et leçons : déchaussement et érosion régressive de conduit en haut 
de la surface de suintement
Références : A case study of piping failures of dams caused by Typhon N°15 in Awaji 
Island T. Tanaka, S. Kusumi, T. Miki, R. Tachimura & K. Inoue Scour & Erosion 2015 
Taylor & Francis

La retenue collinaire de 25 000m3 sur l’île d’Awaji (Japon) a un remblai en arène 
granitique (peu compactée et à sec?) sans filtre (H=10,4m, L= 102m) de fruit aval 
H/V=2.2/1.

nFigure 2–20  Zone de déchaussement (Sloughing), conduit d’érosion (PN3) et profil rive droite 
érodé 
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Le 2 septembre 2011 le Typhon N°12 s’abat sur l’île, remplit la retenue et sature 
le remblai. Le 21 septembre, le Typhon N°15 cause une pluie de 390mm en un 
jour. Un témoin rapporte que l’évacuateur déverse rapidement, deux zones 
d’érosion régressive, avec faibles résurgences et espacées de 40m, apparaissent 
sur le parement aval, la zone centrale atteint la première la crête et forme une 
brèche. La zone rive droite présente 5 conduits d’érosion de 4 à 11 cm de diamètre 
et de 0,3 à 0,9 m de longueur tous orientés en ligne droite vers l’amont en haut de 
la zone d’arrachement et de la surface de suintement (Figure 2-20). Ces conduits 
d’érosion sont issus des nombreux petits trous visibles en partie supérieure de la 
surface de déchaussement. 
Le caractère sableux du sol et la saturation après séchage donne une sensibilité 
forte à l’érosion. Le gradient hydraulique du parement aval est compris entre 0,6 
et 0,9, alors que le gradient critique de déchaussement à cohésion nulle n’est que 
de 0,4. L’écoulement dans les petits conduits reste à expliquer mais a été vu dans 
un contexte similaire sur une digue de Camargue. 

2.13. Remblai : accident du barrage de Saint-Pardoux 
par suffusion 

Auteur fiche : ISL Dates Construction : 1976                          
Incident : 1991

Type : Grand 
barrage

Type de matériau Mécanismes Etapes :

Arène granitique hétéro-
gène (50 à 70% de sable ; 
le reste : fines)

Initiation : suffusion arènes (ou éro-
sion de contact vers tapis drainant et 
enrochements)
Continuation : colmatage tapis

Etapes : 
þ   Initiation
þ   Continuation
¨   Progression
¨   Rupture

Mécanisme d’érosion et leçons  : les percolations transportent les fines de l’arène 
granitique  

Références  : Rapport Q.68-R.43 CIGB Durban 1994, Réévaluation de la sécurité des 
barrages en remblai – exemples d’application. Anciens rapports d’auscultation d’ISL 
Ingénierie

Le barrage de Saint-Pardoux est un barrage homogène de 20 m de hauteur, en arènes 
dont les parements sont protégés par des enrochements; sans transition granulométrique 
coté aval ; la capacité de la retenue est de 23 hm3. Le barrage est fondé sur le bedrock 
granitique dans la partie amont du remblai et sur les alluvions de la rivière dans la partie 
aval. Le drainage du remblai n’est constitué que d’un simple tapis aval.
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nFigure 2–21  Vue en coupe du barrage

Lors de la construction du barrage en juillet 1976, une source a été captée sous le 
parement amont rive droite du barrage. Malgré un traitement intensif de la zone, 
son obturation n’a pu être obtenue. 
Une expertise en 1991 met en évidence une piézométrie élevée dans la recharge 
aval, des fuites débouchant dans le talus aval et sur la risberme avec une imbi-
bition du remblai dépassant ce niveau. Les débits captés (~1l/s) ont tendance à 
augmenter. Un abaissement de 4 m de la retenue a été immédiatement décidé.
Les archives indiquent que le remblai mis en œuvre est hétérogène : variations 
sensibles de la teneur en eau et de la fraction argileuse. Ainsi, les comptes rendus 
de chantier laissaient suspecter des défauts de compactage. Cela a pu conduire 
à créer une très forte anisotropie de perméabilité, empêchant le drainage vers le 
tapis et contribuant à une piézométrie forte dans le talus aval. 
La présence d’eau stagnante sur la risberme aval indiquait que le débit des per-
colations cheminant à l’interface entre le remblai d’arène et la protection d’enro-
chement était important, mais aussi que la recharge de pied en enrochement et 
le tapis étaient devenus étanches, probablement résultat d’un colmatage par les 
fines provenant du corps du barrage. 

L’élévation de la ligne de saturation pouvait 
conduire à des désordres, par instabilité du talus 
aval. La protection en enrochements empêchait 
une visualisation directe du phénomène. Ainsi, la 
situation de la digue a été jugée sérieuse, en parti-
culier du fait de la capacité importante de la rete-
nue et des risques pour les populations à l’aval, en 
cas de rupture. Des travaux de confortement ont 
été entrepris, sous la forme d’une paroi moulée 
dans l’axe du remblai, prolongée par un impor-
tant traitement par injection de la fondation.

nFigure 2–22  Vue en plan de la digue
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2.14. Erosion du remblai vers la fondation : rupture du barrage de 
Teton

Auteur fiche : L. Deroo Dates Construction : 1975 
Rupture : 1976

Type : Grand 
barrage

Type de matériau Mécanismes Etapes :
loess (limon argileux) très 
érodable
– classification USCS 

CL-ML
– 84% de fines dont 14 % 

d’argile
– WL=29 ; IP=4 

– défaut : fracturation hydraulique clé 
d’ancrage & rocher fracturé 

– initiation : écoulement de conduit 
dans noyau

– continuation : pas de filtre entre 
noyau et rocher

– progression : percement recharge aval

þ   Initiation
þ   Continuation
þ   Progression
þ    Rupture

Mécanisme d’érosion et leçons : Combinaison de plusieurs facteurs : rocher fracturé très 
ouvert insuffisamment traité ; noyau en matériaux peu plastiques ; recharge aval mince ; clé 
d’ancrage sensible au claquage hydraulique.
Références : nombreuses références ; ici, extraits de « Retrospective on the failure of Teton 
Dam », Rogers et de « Failure of Teton Dam – A report of findings », US Department of 
Interior, 1977

Les matériaux concernés par l’érosion 
sont visibles sur les photos précédentes:

• le noyau en lœss, de couleur claire, 
caractérisé comme «  très érodable  » 
avec l’essai HET (en haut à gauche).

• les recharges en alluvions (« zone 2 »), 
de couleur grise.

• le rocher fracturé, sur lequel repose 
directement le lœss, sans filtre (en 
bas à droite). Il y avait des vides très 
importants dans ce rocher (fractures 
jusqu’à « 6 feet wide »)

nFigure 2–23  Ruine du barrage (photo à gauche) et rocher de fondation (photo à droite)
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nFigure 2–24  Ecoulements à travers le noyau érodé et le rocher fracturé

nFigure 2–25  Granulométrie de la zone 2 (transition)
La circulation des écoulements en fondation 
au contact du noyau a causé l’érosion 
(identifiés à partir des observations sur site). 
Les écoulements ont  érodé la clé d’ancrage, et 
emmené les matériaux à travers la fondation 
fracturée.
Des calculs aux éléments finis ont  montré que, 
dans la clé, il y avait un potentiel de claquage 

hydraulique  (pressions interstitielles supérieures à contrainte  horizontale  + 
 résistance à la traction)
Cette sensibilité à la fracturation hydraulique provient de la géométrie de la clé 
(parois raides), aggravée par les conditions de mise en œuvre (remblais côté sec 
moins compactés en fond de tranchée).

nFigure 2–26  Développement de la brèche du barrage de Téton
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La rupture a lieu lors du premier remplissage. Les premières venues d’eau sont observées 
le 3 juin en provenance du rocher à l’aval du barrage; le début de l’érosion est constaté le 
5 juin à 7h lors de l’arrivée des ouvriers (venues d’eau chargée) ; la brèche est formée à 
12h. La retenue a été remplie rapidement (1 m par jour), ce qui est un facteur aggravant. 
On note que la « zone 2 », transition devant jouer le rôle de filtre, a beaucoup de fines 
silteuses et une perméabilité très faible ; elle n’a pas permis de stopper l’érosion. Elle a 
été percée à l’endroit où la recharge aval drainante est peu épaisse.

2.15. Erosion du remblai vers la fondation : accident de Mud Mountain 

Auteur fiche : J-J Fry Dates Construction : 1941 
Incident : 1980

Type :  
Grand barrage

Type de matériau Mécanismes Etapes :
Sable et gravier 
avec 15 à 20% de 
fines allant du silt à 
l’argile moyennement 
plastique.

– défaut : fractures et parois verticales du 
canyon

– initiation : érosion de conduit 
– continuation : filtre trop grossier
– progression : claquage hydraulique

þ   Initiation
þ   Continuation
þ   Progression
¨   Rupture

Mécanisme d’érosion et leçons : Un écran injecté n’aurait pas permis d’éviter la reprise 
d’une érosion régressive, compte tenu de l’inefficacité des filtres amont et aval.

Références : Graybill K., Levallois J., 1991. Graybeal K., 1988, ASTM N°1129 Slurry walls (1992)

Le barrage de MUD MOUNTAIN  est un barrage de contrôle de crues, sur la 
White River (USA), construit dans un canyon à parois subverticales de 60 m de 
largeur (Figure 2-27). C’est un barrage zoné avec noyau en moraine et recharges 
en enrochement, séparés par des transitions, d’une hauteur de 120 m, et d’une 
longueur en crête de 213 m. La fondation est composée de blocs angulaires d’an-
désite, pouvant atteindre 140 MPa de résistance à la compression simple, liés par 
un mortier de tuf et de cendres volcaniques.

nFigure 2–27  Travaux de réparation du barrage de Mud Mountain
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La granulométrie du noyau étanche du barrage est grossière, étendue et propice 
à la ségrégation et aux écoulements préférentiels avec 20 % d’éléments fins 
silteux et argileux. Les zones de transition ne forment pas de filtre pour la partie 
fine du noyau et ne protègent pas bien le noyau de l’érosion. Un suivi par des 
piézomètres, début des années 80, a mis en évidence des réseaux de circulation 
dans le noyau, dans des zones graveleuses où les éléments fins ont été délavés et 
dans un large réseau de fissures dans le rocher.
Les travaux de réparation en 1988 consistent à réaliser une paroi moulée de 
120 m de profondeur et de 0,85 m d’épaisseur, ancrée de 4,5 m dans les andésites 
du sous-sol (Figure 2-27). Pour cela, l’Hydrofraise a été adaptée pour atteindre 
les profondeurs de 100 à 200 m dans les rochers durs (80 < Rc < 150 MPa). 
Dans la zone centrale, le noyau du barrage a été fracturé hydrauliquement par la 
pression de la boue de forage, provoquant une fissuration du barrage sur toute 
sa longueur, parallèlement à la crête. Les injections de recompression, avec la 
mise en œuvre d’une technologie de pointe, ont permis de rétablir un état de 
contrainte suffisant dans le noyau pour achever les travaux sans difficulté.

2.16. Erosion de la fondation et du remblai: accident de Fontenelle 

Auteur fiche : J-J Fry Dates  Construction : 1964             
Incident : 1965 Type : Grand barrage

Type de matériau Mécanismes Etapes :
Noyau en silt, sable et 
graviers
Fondation : socle de grès 
dur et fracturé.

– défaut : fractures ouvertes du grès 
RD et peut-être fissuration du rem-
blai le long d’une rive raide avec des 
irrégularités

– initiation : érosion du remblai RD, 
par les écoulements le long du 
rocher

– continuation : absence de filtre en 
rive

– progression : érosion régressive et 
instabilité

þ   Initiation
þ   Continuation
þ   Progression
¨   Rupture

Mécanisme d’érosion et leçons : Sensibilité particulière des barrages sur fondations 
rocheuses fracturées. Peut-être effet amplificateur de la topographie de la rive. Noyau peu 
plastique sensible à l’érosion.
Références : FENOUX G.Y. (1988). Ecrans en paroi réalisés après édification des rem-
blais. Nouveaux outillages, nouvelles méthodes pour travaux neufs ou travaux de répara-
tion. 16ème Congrès des Grands Barrages, San Francisco (USA). Pathologie, détection et 
réparation de l’érosion interne CFGB 1997
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nFigure 2–28  Le barrage de Fontenelle

Le barrage de FONTENELLE, situé dans l’état du Wyoming (USA), sur la Green 
River, d’une hauteur de 50 m et longueur en crête de 2 000 m, est un barrage 
zoné, dont le noyau central est constitué d’un mélange d’argile, de silts, de sables 
et de graviers, compactés en couches de 15 cm et les recharges sont en matériaux 
graveleux (zone 2) ou tout-venant extrait des fouilles (zone 3). Sa fondation est 
constituée d’un socle de grès dur et fracturé (Figure 2–29 gauche).

nFigure 2–29  Joints ouverts (coupe rive-à-rive) ; développement de l’érosion au barrage de Fontenelle

nFigure 2–30  Fuite en RG de l’évacuateur  et érosion régressive du remblai (zoom à droite)
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Dès le début du remplissage, des fuites apparaissent. L’une à 1.2 km à l’aval est 
corrélée au niveau de la retenue. Deux glissements, le 27 mai 1964 en RD de l’éva-
cuateur et le 24 juillet 1965 en RG attirent l’attention sur les sous-pressions ;  le débit 
arrivant est estimé à 30 l/s. En cours d’excavation du 2° glissement, une fuite estimée 
à quelques centaines de l/s emporte par érosion régressive 8000 m3 le 3 septembre. 
Des blocs de rip-rap sont apportés pour bloquer la fuite et la vidange du réservoir 
est amorcée le 4 septembre. Le 6 septembre, le débit de fuite mesuré est 500 l/s, mais 
un fontis de 5 à 6 m de diamètre et 15 m de profondeur effondre la voie amont de la 
route de crête près du pont qui enjambe l’évacuateur. Le niveau d’eau atteint 3.5 m 
au-dessus du fond du fontis. L’USBR alerte les autorités le 12 septembre. Fin de 
l’année 1965, un traitement par injections est entrepris et le glissement est décapé. 
Huit lignes de forages d’injection sont implantées dans la partie raide de la rive, et 
s’étendent bien au-delà de l’endroit du fontis en crête du barrage. En mars 1967, le 
plan d’eau est monté puis descendu pour tester les injections. 23 piézomètres sont 
implantés pour surveiller l’efficacité dans le temps des injections. Les injections sont 
terminées en juin 1967 et le remblai du barrage est restauré fin 1967. 
Cependant, en 1982, de nouvelles fuites apparurent. Les débits s’accroissant, de 
nouveaux travaux de confortement furent décidés en 1984 et le niveau de la rete-
nue fut réduit. Suite à un important programme de reconnaissances par puits et 
piézomètres, il a été décidé de réaliser un écran d’étanchéité depuis le sommet de 
la digue à travers le noyau d’argile et à travers le substratum gréseux. Cet écran 
d’étanchéité a été excavé par une machine Hydrofraise. La paroi a une profondeur 
maximale de 55 m. L’épaisseur est de 0,65 m. Il s’agit de béton rigide. Les deux 
tronçons du barrage qui fuyaient, situés à chaque extrémité de la digue, ont été 
réparés en deux phases : 10 000 m2 en 1985 et 5 000 m2 en 1986.

2.17.  Erosion dans la fondation : rupture du réservoir de Baldwin Hills

Auteur fiche : J-J Fry Dates  Construction : 1951 
Rupture : 1963 Type : Grand barrage

Type de matériau Mécanismes Etapes :
Etanchéité : tapis 
d’argile et béton 
bitumineux
Fondation : sable 
stratifié avec argile 
dispersive

– défaut : tassements causant des fuites 
du revêtement 

– initiation : érosion de conduit sable silt 
et argile dispersive

– continuation : cavités se développent 
dans la fondation

– progression : cavités s’effondrent, le 
revêtement cède

– brèche : renard se développe sur la face 
aval

þ   Initiation
þ   Continuation
þ   Progression
þ    Rupture
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Mécanisme d’érosion et leçons : fondation hypersensible à l’érosion doit être protégée par 
une double étanchéité. Drainage en béton drainant et collecteurs trop rigides ont cassé et 
caché l’érosion sous-jacente.
Références : • Leonards, G.A. (1984) Baldwin Hills Reservoir failure. International 
Conference on Case Histories in Geotechnical Engineering, University of Missouri-Rolla, 
St. Louis, Vol. 4, pp. 1581-1588.

nFigure 2–31   Baldwin Hills : étanchéité du réservoir

Le réservoir d’eau de Baldwin Hills a été construit par excavation des rives et 
remblaiement d’une vallée étroite. Il est constitué d’un remblai homogène d’une 
hauteur maximale de 70 m recouvert d’une double étanchéité comprenant de 
bas en haut une membrane bitumineuse, un enduit bitumineux, une couche de 
drainage de 1 m, un filtre en sable 0/6 mm, une couche d’argile de 3 m et un béton 
bitumineux de 75 mm d’épaisseur.
La conception de l’étanchéité bitumineuse et du drainage associés ne corres-
pondent pas aux pratiques actuelles : la membrane bitumineuse est rudimen-
taire ; le drainage est assuré par un béton poreux dans lequel circulent des buses 
en argile : drainage « rigide » sur fondation déformable. Le filtre est quasi-absent.
La fondation est un dépôt marin du pléistocène, Il s’agit d’un empilement de 
couches horizontales de sable fin à grossier perméable, stratifié avec du silt, de 
l’argile et des concrétions calcaires, de 1 à 60 cm d’épaisseur, cimentées ou non. 
L’argile est dispersive. La fondation est traversée par des fissures, dont 20 % sont 
ouvertes jusqu’à 6 mm dans la zone de la brèche. Deux failles traversent le réser-
voir ; une faille active passe à 90 m. 
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Un puits de pétrole à 360m conduit à des mouvements d’ensemble  : des  
tassements, mais aussi des surrections, par l’effet de l’injection de fluides de forage 
à forte pression. Par l’effet de l’exploitation pétrolière, ou par conséquence de la 
géologie et de la tectonique (dissymétrie de géologie des deux côtés des lèvres des 
failles), des tassements différentiels se produisent et conduisent à la rupture de 
l’étanchéité. 

nFigure 2–32  Position de la brèche, des failles I et V dans le réservoir de Baldwin Hill

A la première mise en eau, le débit collecté par le réseau de drainage apparaît 
élevé, à 5l/s. Le réseau de drainage est plusieurs fois obstrué (par des dépôts de 
carbonate ou des morceaux bitumés) et cassé. Le revêtement se rompt près de 
la tour de prise. Après multiples réparations, le débit collecté est 0.8 l/s en 1963.
Le 14 décembre 1963, à 11h15, le gardien observe qu’un débit de « lance à incen-
die » d’eau boueuse coule dans deux drains. La vidange est décidée à 12h20. A 
13h00, de l’eau boueuse est repérée en RD. Son débit estimé à 0.6l/s est croissant. 
L’évacuation de la population est lancée à 13h30 au moment où une fissure appa-
raît en crête. La fissure s’ouvre de 6 à 75 mm en 15 min. Un entonnement de 0.9 
m de diamètre est repéré sur la face amont. Des sacs de sable y sont jetés pour le 
boucher sans succès. A 15h15, le trou a un diamètre de 3 m et à 15h38 la crête 
s’effondre et la brèche est formée. La brèche suit la faille I (Figure 2-32).
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2.18. Erosion dans la fondation : rupture du barrage de Quail 
Creek

Auteur fiche : J-J Fry Dates  Construction : 1984             
Rupture : 1988 Type : Grand barrage

Type de matériau Mécanismes Etapes :
Remblai : sable 
limoneux
Fondation : stratification 
sub-verticale allant de la 
dolomie au gypse (Trias)

– défaut : diaclase et gypse dans la 
fondation

– initiation : érosion de conduit
continuation : absence de filtre 
– progression : brèche

þ   Initiation
þ   Continuation
þ   Progression
þ    Rupture

Mécanisme d’érosion et leçons : Reconnaissances insuffisantes ayant manqué les diaclases. 
Erreur d’avoir accepté la variante de l’entrepreneur laissant une zone de noyau sans filtre 
au contact de la fondation
Références : Catanach R.B., Hall R.B., James R.L., O’Neill A.L., Von Thun J.L. (1991) 
Quail Creek dike failure, failure mechanisms, redesign and construction XVII° Congrès 
de la CIGB Vienne Q.66 R.58 pages 1063-1085

Le barrage de Quail Creek est un barrage zoné de 24 m de hauteur mis en eau 
en 1985. La fondation date du Trias et est constituée d’une série de bancs  allant 
du gypse très érodable au calcaire dolomitique sain en passant par du grès et des 
sédiments riches en sel. Les reconnaissances insuffisantes donnent une image 
faussée de l’étanchéité : les sondages n’interceptent pas les joints verticaux. La 
perméabilité est  jugée suffisamment faible pour seulement étancher le contact 
avec une tranchée parafouille au dessus des bancs de dolomie.  Plutôt qu’excaver  
un champ de bosses, l’entrepreneur le recouvre par le matériau de noyau (zone 
I) (Figure 2–33). Le parafouille a sa largeur réduite de 9 à 5,8m et sa profondeur 
variant de 0,6 à 7 m au lieu des 3 m initiaux. Une bande de schiste argileux ren-
force l’étanchéité du noyau qui contient 12% de sels.

1. Zone I – Sable limoneux
2. Zone II – Schiste argileux
3. Zone III – Grave sableuse
4. Zone IV – Tout venant
5. Filtre
6. Fondation après décapage
7. Terrain naturel
8. Protection
9. Axe de la crête

nFigure 2–33  Coupe type du barrage de Quail Creek (Catanach 1991)
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La mise en eau s’étale sur 3 ans, entrecoupée de résurgences qui nécessitent la pose 
d’une recharge aval sur un filtre, avec collecteurs en pied et drains inclinés et trois 
campagnes d’injections. Les fuites sont réduites de 178 l/s en mai 1986 à 3 l/s en 
novembre 1988. Le 31 décembre 1988 matin une nouvelle résurgence d’eau brune 
est découverte. A 10 h30 une fuite sortant d’un puits est estimée entre 12,5 et 17 l/s. 
Une intervention d’urgence tente de colmater la fuite. A 22h30, le débit est de 2 m3/s. 
A 23h30 un pan du talus aval s’effondre. Finalement la brèche se forme le 1er jan-
vier 1989 à 12h30 et s’arrête à 13h00 après avoir atteint 91 m de largeur et relâché 
plus de 1700 m3/s. Les investigations d’enquête après la rupture confirment que les 
conditions géologiques étaient extrêmement défavorables, notamment l’insertion 
de bancs fins à forte teneur en gypse soluble (Figure 2–34). D’autre part trois frac-
tures quasi verticales n’ont pas été vues par les reconnaissances, alors qu’elles ont 
été responsables des percolations importantes au contact du matériau de zone I.

1. Terrain Naturel 
2. Surface excavée
3. Siltstone
4. Dolomicrite
5. Gypse
6. Dolomicrite
7. Dolomicrite et Gypse
8. Trace de la brèche

nFigure 2–34  Coupe géologique longitudinale dans l’axe de la digue (Catanach 1991)

2.19. Erosion dans la fondation : rupture du barrage de Laguna

Auteur fiche : J-J Fry Dates  Construction : 1908             
Rupture : 1969 Type : Grand barrage

Type de matériau Mécanismes Etapes :
Remblai : sols résiduels
Fondation : latérite prove-
nant de l’altération de tuff 
et de basalte

défaut : canalicules, racines et 
percolations
initiation : érosion de conduit ? 
Suffusion ?
continuation : absence de filtre 
progression : brèche

þ   Initiation
þ   Continuation
þ   Progression
þ    Rupture

Mécanisme d’érosion et leçons : mécanisme non décrit. Canalicules et racines citées. Non 
prise en compte des résultats d’auscultation  qui identifient une augmentation ininter-
rompue des débits de fuite en RG.
Références : Marsal, RJ. and Pohlenz, W. (1972) The failure of Laguna Dam. Performance 
of Earth and Earth-Supported Structures, ASCE, Vol. 1, pp. 489-505.
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Le barrage de La Laguna d’une hauteur de 16 m a un masque central de 1 m 
d’épaisseur en béton ou maçonnerie ancré en parafouille de 2 m en rive à 5 m en 
thalweg dans la fondation latéritique. La latérite, issue de l’altération d’un subs-
tratum de tuf et de basalte, comprend des argiles et limons très plastiques et dis-
persifs, et est perméable (10-4 m/s< k< 10-5 m/s en forage). Est-ce les canalicules 
ou la présence d’une couche de cendres (profondeur inconnue)? Le substratum 
en basalte altéré est également très perméable.

nFigure 2–35  Coupe de la fondation, zone de brèche et débit total à La Laguna (Marsal & al 
1972)

A la mise en eau (1908), des résurgences apparaissent à 10-20 m à l’aval du 
pied. Les résultats d’auscultation enregistrés depuis 1927 montrent  une dérive 
croissante de la courbe de débit de fuite en fonction de la hauteur de la rete-
nue. Mi-septembre 1969 (1 mois avant la rupture), le débit total est de 50 l/s, 
comme il ne dépasse le pic de 78 l/s atteint en 1942, il ne déclenche pas l’alerte, 
Pourtant il y a une croissance continue du débit  mesuré en rive gauche à réser-
voir constant, de 12 à 28 l/s en 24 ans, qui atteint 55 l/s le 25 octobre 1969 (une 
semaine avant la rupture), et 75 l/s le 31 octobre (le matin de la rupture). A 
18h  une zone de boulance apparaît en rive gauche et un renard se développe et 
érode le parement aval. La brèche se forme le soir à 22h50, plus de 60 ans après 
la première mise en eau.
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2.20. Erosion dans la fondation : abandon du barrage de Lafage 

Auteur fiche : J-J Fry Dates  Construction :  1980             
Incident : 1980

Type : Petit 
barrage

Type de matériau Mécanismes Etapes :
Remblai : argile marneuse
Fondation : molasse 
constituée de marne 
raide et de conglomérats 
karstifiés

– défaut : karsts dans la fondation
– initiation : érosion de conduit
– continuation : absence de filtre 
– progression : absence de progression

þ   Initiation
þ   Continuation
¨   Progression
¨    Rupture

Mécanisme d’érosion et leçons : 
Références : Lautrin D., Clavaud G. (1993). Difficultés d’aménagement d’un plan d’eau 
en site calcaire. Journées nationales d’études AFEID/CFGB Petits barrages, Bordeaux 
(France) 2-3 février 1993, pp. 331-342. Pathologie, détection et réparation de l’érosion 
interne CFGB 1997

Ce remblai en terre homogène était destiné à l’irrigation. La hauteur du remblai 
est de 11 m. Les pentes de talus sont de 1 pour 2,5 à l’amont et de 1 pour 2 à l’aval.
La fondation est une molasse constituée de marne raide et de conglomérats 
karstifiés.
Capacité de la retenue : 65 000 m3.
Epoque de construction : vers 1980, sans études préalables.
Le remplissage de la retenue restait partiel un an après la fermeture de la vidange 
de fond : la hauteur d’eau ne dépassait pas 4 m. L’origine des fuites a été recher-
chée par l’ouverture de tranchées à la pelle mécanique. Des galeries fossiles de 
0,15 à 0,20 m de diamètre dans le substratum marneux de la retenue (photo) ont 
été mises en évidence.

nFigure 2–36  Galerie karstifiée découverte dans la fondation du barrage de Lafage
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L’origine des galeries réside dans la mini-karstification des marnes. Car le niveau 
marneux appartient à une série molassique constituée par l’interstratification 
de marnes et de bancs conglomératiques généralement karstifiés. Les galeries 
observées dans les marnes pourraient être des relais entre les karstifications des 
niveaux détritiques grossiers sus et sous-jacents.
La réparation a consisté à pratiquer une tranchée de 8 m de profondeur au pied 
amont du barrage, dans laquelle 3 galeries ont été  bouchées par du béton.
Malgré tous les travaux d’étanchement ponctuels qui ont été réalisés par la suite 
dans la cuvette, cette retenue ne se remplit qu’à moitié.

2.21. Erosion dans la fondation : accident des digues 
de Petit-Saut 

Auteur fiche : Fry J-J Date : Construction :1993       
Incident : 1994 Type  : Petit barrage

Type de matériau : Mécanisme : Etapes :

Remblai : argile sableuse 
latéritique
Fondation : latérite, gore 
sur granite altéré en 
boules

– Défaut initial : fondation 
perméable

– Initiation : suffusion
– Continuation : colmatage de 

géotextile
– Progression : débit croissant et 

piézométrie artésienne

þ   Initiation
þ   Continuation
þ   Progression
¨   Rupture

Mécanisme d’érosion et leçons : les fondations granitiques sont propices à la suffusion

Références : 22ème congrès CIGB, Q86, R67 et Présentation EDF au Comité Français des 
Barrages et Réservoirs en 2007

Les digues C et D, sont des digues de col situées en rive gauche du barrage 
principal en BCR. Elles sont des remblais homogènes en latérite, matériau sablo-
argileux, protégés de l’érosion interne par un filtre vertical et un tapis drainant 
et filtrant horizontal, dont les parements amont et aval sont revêtus par des 
enrochements. 
La fondation comprend de haut en bas 3 à 12 m d’épaisseur d’argile latéritique 
d’altération, surmontant du gore (sable), de perméabilité de 10-4 à 10-5 m/s au 
dessus du granit altéré avec boules, fissures et diaclases sur du granit sain au 
toit ondulant. 
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nFigure 2–37  Coupe de la digue C de Petit-Saut et de sa fondation

Après le début de mise en eau, des résurgences, et des glissements localisés ont 
été constatés à l’aval des digues en fond thalweg. Le 8 juin 1994, apparition de 
résurgences et de petits glissements à la cote 29,88, traitée par drainage et mise 
en œuvre d’un dispositif d’auscultation supplémentaire. Au deuxième semestre 
1994, au palier 31, des arrivées d’eau ont été observées autour du tuyau exutoire 
des fuites dans le thalweg de la digue C. Le drainage a été repris. Le débit col-
lecté par ce dispositif est passé d’une centaine de l/min pour atteindre environ  
300 l/min à RN. A la fin de la mise en eau, le débit total de drainage était de l’ordre 
de 800 l/min sur la zone des digues C et D. Quelques jours après la fin de la mise 
en eau, le 7 août 1995, une résurgence sans entraînements de fines a été décou-
verte dans le thalweg près du regard, de l’ordre de 50 l/min. Les fuites n’ont cessé 
d’augmenter pour atteindre 1 000 l/min en 1996. En 1997, il a été constaté au 
fond d’une fouille blindée que le tapis drainant n’était pas en charge mais que la 
fondation latéritique était le siège d’une piézométrie artésienne en pied de versant. 
Ces phénomènes ont conduit à plusieurs campagnes de travaux et investigations 
complémentaires dont une paroi en jet-grouting dans le gore et le granite altéré.

2.22. Erosion dans la fondation : accident au barrage A.V. Watkins 

Auteur fiche : L. Deroo Dates  Construction : 1957-64                         
Incident : 2006 Type : Petit barrage

Type de matériau Mécanismes Etapes :
Fondation : silt et sable 
fin, avec couche indurée 
au milieu

– initiation : érosion régressive sous une 
couche indurée

– continuation : écoulement non filtré
– progression : fontis en pied amont, 

rupture de la couche indurée, résur-
gences en surface, cavités, 

þ   Initiation
þ   Continuation
þ   Progression
¨   Rupture
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Mécanisme d’érosion et leçons : accident 40 ans après la mise en service. Sensibilité parti-
culière des sols sableux fins. Attention aux drains aval (fossés, contre-canal), lorsqu’ils ne 
sont pas filtrés. 
Références : • Emergency remedial actions at A.V. Watkins Dam, Bruce C. Barrett., Mark 
Bliss, 28th Annual USSD Conference, Portland, Oregon, April 28 - May 2, 2008

nFigure 2–38  Le barrage AV Watkins, zone de l’incident

Le barrage de AV Watkins est un très long ouvrage en remblai, 20 km environ ; 
hauteur 12 m environ.  Il est fondé sur les couches peu consolidées et compres-
sibles des dépôts lacustres de sable fin et sable silteux des marges du lac glaciaire 
Bonneville (« shoreline or beach deposits » très récents). Ces dépôts contiennent 
des couches horizontales indurées par des carbonates : « hardpan layer », épaisseur 
caractéristique 10 cm. 
La couche indurée a dû être excavée à l’explosif pour réaliser le canal aval (« south 
drain »). A l’aval du barrage, on constate que la couche indurée agit en couche supérieure 
de nappe captive : lorsqu’elle est percée, des venues d’eau artésiennes se produisent.

nFigure 2–39  South drain, débouché de la couche érodée et de la couche « hardpan » indurée
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A la mise en eau, les terrains aval se saturent, et deviennent « mouvants ». Un 
drainage est mis en œuvre tout le long du pied aval (« toe drain ») et parvient à 
assécher la zone. Le barrage est alors exploité sans difficultés.
Le samedi 11 novembre 2006, un fermier aperçoit des fuites et de l’eau chargée 
arrivant dans le south drain. Il observe régulièrement l’évolution pendant le week-
end. Le lundi 13 novembre, l’augmentation des suintements et des venues d’eau 
chargées est telle qu’il alerte les autorités. Les fuites au PM 639, débouchant entre 
le barrage et le south drain atteignent alors environ 600 l/min. 
Le schéma ci-dessous illustre les désordres observés. Il semblerait que la couche 
indurée se soit effondrée, interrompant l’écoulement vers le south drain, mais 
déclenchant des artésianismes au pied du barrage.

nFigure 2–40  Le barrage AV Watkins : érosion de contact et rupture de la couche indurée

Les mesures immédiates ont consisté à tenter de placer un filtre inversé par-
dessus les arrivées d’eau au pied du barrage. Puis, après y être parvenu (non 
sans difficultés), les intervenants ont constaté que l’érosion se poursuivait vers le 
drain Sud. Une recharge est alors ajoutée au pied amont du barrage, les 17 et 18 
novembre. Cette opération est couronnée de succès : diminution immédiate des 
écoulements, et les arrivées d’eau résiduelles sont claires.
Le volume total déposé dans le drain Sud est estimé à 200 – 300 m3.
La cinétique de développement de l’accident peut surprendre : alors que les maté-
riaux sont très érodables, il y a eu développement sur plusieurs jours. 
Les investigations post-incident ont montré qu’il y avait, sous la couche indurée, 
des indices de nombreux conduits ouverts. Dans certains, des traces d’oxydation 
laissent penser que les écoulements étaient actifs depuis longtemps.
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nFigure 2–41  Dépôts de sable dans le drain Sud, toit induré et surface colorée du conduit d’érosion 

Les investigations ont également montré que beaucoup de drains aval étaient 
colmatés.

2.23. Ouvrage traversant: Ruptures de barrages poids (Lane)

Auteur fiche : L. 
Deroo

Dates  Construction et ruptures: XIXème, 
début XXème Type : Barrages poids

Type de matériau Mécanismes Etapes :
Fondation : alluviale
Ouvrage : 
maçonneries

– défaut : contact imparfait barrage-
fondation (parfois)

– initiation : érosion de conduit ou éro-
sion régressive

– continuation : absence de filtre 
– progression : élargissement du 

conduit

þ   Initiation
þ   Continuation
þ   Progression
þ    Rupture

Mécanisme d’érosion et leçons : sensibilité particulière des ouvrages rigide sur fondation 
alluviale ; la réponse adéquate est l’installation d’ouvrages parafouilles.
Références : Security from underseepage, masonry dams on earth foundations, EW Lane, 1935

Lane a examiné les ruptures (et non ruptures) de plus de 200 barrages en rivière, 
dont l’érosion (et le calcul) se fait à l’interface sol / structure. Il en a tiré une règle 
empirique, réputée (selon lui) conservative. Ces travaux de retour d’expérience 
sur des ruptures de barrages mettent en évidence plusieurs faits importants : 

– la rupture est plus fréquente pour des fondations sur sable, en particulier 
sable fin,

– les parafouilles (coupures verticales) constituent une protection très efficace
– le dimensionnement par «  gradient moyen  » est pertinent (les valeurs 

 ci-dessous sont pourtant dispersées).
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Tableau 2–6 : Extrait des cas de rupture recensés par Lane : quelques-unes des 8 ruptures 
sur fondations de graviers, galets et blocs

Tableau 2–7 : Extrait des cas de rupture recensés par Lane : les 12 ruptures sur fondations 
de sable, sable fin et silts

2.24. Ouvrage traversant : rupture du barrage de Zoeknog

Auteur fiche : J-J Fry Dates  Construction : 1992   
Rupture : janvier 1993

Type : Grand 
barrage

Type de matériau Mécanismes Etapes :
Remblai : noyau en 
matériau USC : CL, 
ML, SC
Remplissage  de la 
tranchée en argile 
rouge. 
Fondation : rocher 
stratifié et fracturé

– défaut : absence de filtre autour de la 
conduite et de béton sur les parois de la 
tranchée

– initiation : érosion régressive et claquage
– continuation : érosion à travers fissures 
– progression : érosion le long de la 

conduite
– brèche : oui  

þ   Initiation
þ   Continuation
þ   Progression
þ   Rupture
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Mécanisme d’érosion et leçons : entourer la conduite par un filtre, couvrir les zones frac-
turées par un  béton de calfatage et faire un voile d’injection sérieux sont les mesures qui 
auraient éviter la rupture
Références : Keller H. (1994)  Investigation concerning the failure of Zoeknog dam : fin-
dings Congrès CIGB Durban volume V Discussion  Q68  page 205 210

Le barrage de Zoeknog est un remblai homogène avec filtre de 38m de hauteur, de 
685m de longueur et de fruit aval H/V=2 en crête et H/V=2.2 en pied, qui devait 
stocker 10 millions de m3 sur la rivière Multumuvi en Afrique du Sud. Les rives 
sont fracturées mais le voile d’injections n’est réalisé que sous la tour de prise et 
l’évacuateur. Le matériau de remblai varie de l’argile ou limon peu plastique rouge 
au sable argileux facilement érodable.

A-Tour de prise B-Evacuateur en tulipe C-Drain cheminée avec géotextile D-Galerie 
E-Tapis drainant avec géotextile  F-Drain de pied en pierres  G-Remblai homogène  
H-Terrain naturel  I-Argile rouge remplissant la tranchée  J-Bajoyer  K-Paroi excavée de 
tranchée  L-Butée en enrochement  M-Puits

nFigure 2–42  Profil en travers 1-1 du barrage et 2-2 de la galerie sous remblai

La nuit d’importantes pluies tombent et auraient provoqué le démarrage de 
la rupture, car auparavant il n’est pas signalé de fuite visible. Le matin de la 
rupture, la retenue atteint 18,6m au dessus du lit de la rivière soit 64% de la 
charge normale. De l’eau commence à s’écouler librement du pied en rive gauche 
de la galerie. Quelques heures après le parement aval est érodé et creusé jusqu’à 
mi-hauteur.  Peu de temps après, l’érosion régressive atteint la crête. Alors la crête 
s’effondre dans la brèche qui se forme.  Une heure ensuite, la partie amont de la 
conduite s’effondre à son tour sur une distance de 60m. A 7h du matin du jour 
suivant la retenue est vide. 
L’enquête montre que le voile qui devait s’étendre de 70m de part et d’autre de 
la galerie n’a pas été réalisé. L’inspection visuelle montre que la tranchée n’est 
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ni protégée par un filtre, ni par un béton de calfatage. Or elle a sur plus d’un 
tiers de sa longueur des parois verticales. De l’eau coule des joints ouverts du 
rocher. L’argile est par endroit molle. Un calcul évalue la contrainte verticale 
et horizontale au fond de la tranchée à 52 et 19 kPa alors que la pression amont 
atteint 232 kPa. Le filtre est disposé 2 m au dessus du terrain naturel laissant le 
matériau dessous non protégé.  Des traces attestent d’un écoulement tout le long 
de la conduite. L’enquête conclut  au claquage hydraulique aux alentours de la 
conduite qui a amené une érosion régressive et de conduit. 

2.25. Ouvrage traversant : accident de La Prade

Auteur fiche : J-J Fry Dates  Construction : 1982 ; Incident : 
avant 1987 Type : Petit barrage

Type de matériau Mécanismes Etapes :
Remblai : noyau en 
argile moyennement 
plastique 15<IP<20 
et 35<WL<45 et 
recharge en argile peu 
plastique 2<IP<6 et 
13<WL<32
Fondation : sables fins 
argileux et  argiles 
sableuses à débris 
végétaux

– défaut : fissure d’une conduite métal-
lique à la base du remblai

– initiation : érosion de conduit
– continuation : érosion à travers la 

fissure 
– progression : cavité (3 m3)
– brèche : non 

þ   Initiation
þ   Continuation
þ   Progression
¨   Rupture

Mécanisme d’érosion et leçons : rupture d’une conduite métallique soumise à de forts tas-
sements. Les écrans anti-renard ont fragilisé la conduite.
Références : Pathologie, détection et réparation de l’érosion interne CFGB 1997

Ce remblai zoné de 5,5 m de hauteur et 350 m de longueur en crête a un noyau 
argileux de pentes 1/1 entre des recharges en sable argileux de talus H/V= 3/1 
à l’amont et 2,5/1 à l’aval, avec un drain de 0,50 m d’épaisseur entouré par un 
géotextile sous la recharge aval et avec un rip-rap de 0,30 m d’épaisseur à l’amont. 
Il est fondé sur 16,50 m d’alluvions compressibles. A proximité des versants et 
en surface, les alluvions riches en sable 1/5 mm sont étanchées par un rideau de 
palplanches de 7,5 m de profondeur placé dans l’axe du barrage.
La prise d’eau est une tour déversante en béton armé, reliée, au niveau du radier, 
à la conduite de vidange de 1.000 mm en acier de 11 mm d’épaisseur munie d’une 
vanne plate amont et présentant les normes habituelles de protection (revêtement 
époxy-zinc à l’intérieur et revêtement extérieur de type C), ainsi que 3 écrans 
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anti-renard en acier (2,2 m x 2,2 m) soudés à la conduite. La conduite a été posée 
en pleine fouille, préalablement façonnée en berceau, puis entourée d’argile 
compactée en couches minces de 0,10 m.

nFigure 2–43  Coupe transversale du barrage ; mesure ouverture zone de rupture

En décembre 1987, lors de travaux de déblocage de la vanne amont de la prise 
d’eau, une fissure de 3 cm de largeur au niveau de la génératrice inférieure de la 
conduite de vidange disparaissant à hauteur du diamètre est découverte, alors que 
la présence sur le talus aval d’une mouillère située à 5-6 m de l’axe de la conduite et 
à environ 1 m au-dessus de l’axe de la canalisation, n’avait éveillé aucun soupçon. 
Cette rupture, située au droit de l’écran anti-renard central, est à 0,25 m à l’amont 
de l’axe du barrage et de l’axe du rideau de palplanches et, en altitude, à 1 m 
au-dessus de la tête du rideau. Le profil en long de la conduite marque, au niveau 
de la rupture, une flèche de tassement important de la fondation : 0,25 m. La tour 
de prise, solidaire de la canalisation de vidange fonctionnant comme une poutre 
sur 2 appuis distants de 30 m, a légèrement basculé vers l’aval, entraînée par la 
rupture de celle-ci dans la zone de soudure de l’écran anti-renard central, où la 
microstructure du métal avait été affaiblie par chauffage puis refroidissement mal 
contrôlé (la fragilisation de l’acier a été démontrée par une étude micrographique). 
La fissuration de la conduite a produit un fort gradient hydraulique à travers le 
noyau, une érosion de conduit et la formation d’une cavité interne. 
La réparation a consisté en une injection d’un coulis de bentonite-ciment à très 
faible pression jusqu’au refus pour combler la cavité (injection de près de 3 m3), 
à la mise en place d’une virole en acier de 11 mm d’épaisseur et de 0,80 m de 
largeur (0,40 m de part et d’autre de la fissure) soudée à l’intérieur de la conduite 
de vidange puis protégée par un revêtement époxy et une surveillance par repères 
de nivellement. Depuis ces travaux de confortement en février 1988, l’érosion est 
stoppée et aucun tassement n’a été constaté.
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2.26. : Ouvrage traversant : rupture de Saint-Julien des Landes

Auteur fiche : J-J Fry Dates  Construction : 1969               
Rupture : 1969 Type : Petit barrage

Type de matériau Mécanismes Etapes :
argile – défaut : manque de compactage autour 

de la conduite de vidange sous remblai
– initiation : érosion de conduit (ou 

débourrages)
– continuation : absence de filtre 
– progression : renard
– brèche : partielle 

þ   Initiation
þ   Continuation
þ   Progression
þ    Rupture

Mécanisme d’érosion et leçons : mettre une conduite circulaire dans un berceau bétonné 
ou une galerie en fer à cheval pour assurer le compactage et l’entourer d’un filtre à l’aval
Références : Danielle Lautrin, Incidents et ruptures de petits et moyens barrages en terre, 
CFGB, 1993

Ce remblai en argile homogène, avec un drain vertical et des pentes de talus de 2,5 
pour 1 à l’amont et à l’aval d’une hauteur de 8 m d’une longueur en crête de 250 
m, est construit sur une fondation argileuse de 16 m d’épaisseur. Les fonctions 
de vidange, de prise d’eau, d’évacuation des crues sont regroupées dans une 
tour amont prolongée par une conduite sous remblai de 1.0m de diamètre. Cet 
ouvrage a été étudié et bien calculé. La mise en place des terres du remblai a été 
correctement réalisée sauf l’étanchéité autour de la conduite. La canalisation sous 
remblai, constituée par des buses en béton reliées par des joints toriques, a été 
posée à la base d’une tranchée de section rectangulaire dans les premières couches 
du remblai. Après sa mise en place, la fouille a été remblayée par les matériaux 
argileux de déblais tassés seulement au godet de pelle. Trois écrans anti-renards 
en béton coffré complètent le dispositif.

nFigure 2–44  Cavité après dégagement de la galerie du barrage de St Julien des Landes
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Dès le début du remplissage de la retenue, des fuites sont apparues autour de la 
sortie aval de la conduite. Un débourrage des sols argileux non compactés situés 
autour de la conduite en une nuit stoppe la mise en eau, alors que le niveau de 
l’eau dans la retenue n’atteignait pas 3 m. Après expulsion des sols et extraction 
de la conduite dont certains éléments avaient été déboîtés sous l’effet du brusque 
débourrage, l’ouverture créée à la base du barrage a formé une arche d’environ 
1,5 m de hauteur (Figure 2–44 gauche). Le remblai qui avait été construit avec 
des argiles bien compactées ne s’est pas rompu.
L’origine de l’accident est reliée à la construction et à la technique de mise en 
place de la canalisation sous remblai et au compactage des terres adjacentes. La 
réparation a nécessité l’ouverture d’une brèche de grande largeur au centre du 
barrage pour la pose d’une nouvelle conduite de vidange en acier dans de bonnes 
conditions avant de reconstruire le remblai au niveau de la brèche.

2.27.  Ouvrage traversant : rupture du barrage des Ouches

Auteurs fiche : L. Deroo, 
P. Royet

Dates  Construction : 1780 ?               
Rupture : 2001 Type : Petit barrage

Type de matériau Mécanismes Etapes :
Digue en arènes grani-
tiques, hétérogènes, peu 
compactées.

Défaut initial : non déterminé avec certi-
tude ; pourrait être le pourrissement de la 
conduite de vidange en bois 
Initiation : érosion de conduit le long de la 
conduite de vidange 

þ   Initiation
þ   Continuation
þ   Progression
þ    Rupture

Mécanisme d’érosion et leçons : des ruptures soudaines, très longtemps après la mise en service sont 
possibles. Est-ce l’effet d’une érosion lente ? Ou, plus probablement, d’un vieillissement de l’ouvrage 
traversant.

Références : Base de données Erinoh ; rapport Cemagref – DDAF Puy de Dôme, novembre 2001

nFigure 2–45  Photo de la rupture du barrage des Ouches
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Barrage zoné de 7 m de hauteur (43 000m3), dont la rupture est survenue le 
15 juillet 2001 un dimanche matin. Les circonstances de l’accident ne sont pas 
connues. Le 13 mai 2001, le barrage a anormalement déversé, avec une lame 
d’eau de près de 10 à 30 cm par-dessus la crête. Des travaux sur l’évacuateur 
se sont déroulés du  9  au 11 juillet, qui ont conduit à des circulations d’engins 
sur la crête du barrage ;  les auteurs du rapport jugent que les surcharges de 
circulation apportées par l’engin ne suffisent probablement pas à expliquer une 
rupture de la conduite de vidange. Le 14 juillet, la retenue était à la cote de RN, 
avec déversement par l’évacuateur. Le 15 juillet, à 7h30, le témoin constate que 
le plan d’eau a baissé d’un mètre, et que « un écoulement important se produit 
au niveau du petit canal prolongeant la conduite de vidange ». Il va prévenir la 
gendarmerie puis revient au barrage pour constater la rupture du remblai et la 
vidange de la retenue. Pendant ce temps la gendarmerie se rend rapidement à la 
ville située 5 km en aval et fait mettre à l’abri les personnes juste avant l’arrivée 
de l’onde de rupture. 
Des analyses granulométriques ont été pratiquées sur le matériau de remblai : 
les arènes sont à granulométrie très étalée (d60/d10 > 100), avec une fraction 
fine (d10) à moins de 10 μ, et une fraction sableuse importante (d60 = 1 mm). La 
densité en place est à moins de 85% de l’OPN. La perméabilité est relativement 
forte : plus de 10-6 m/s. Les observations faites par les experts quelques jours 
plus tard au droit de la brèche situent la résurgence de la ligne de saturation 
au tiers inférieur du parement aval. Les niveaux piézométriques étaient donc 
élevés au sein du remblai. Cependant, ce point de faiblesse n’a pas conduit à 
un glissement en masse du talus aval et n’est pas à l’origine de la rupture du 
barrage.
Les experts écartent une rupture par surverse ou par glissement du talus. Le 
mécanisme causant la ruine du barrage est l’érosion interne. Ils mettent en avant 
l’érosion interne comme cause de la rupture, avec de possibles phénomènes de 
suffusion dans le remblai insuffisamment étanche et compact. L’emplacement 
de la fuite importante observée juste avant la rupture tend à incriminer 
l’environnement de l’organe de vidange comme cheminement préférentiel des 
écoulements et développement de l’érosion jusqu’à formation de la brèche. La 
galerie de vidange a été emportée par l’accident. Sa structure n’est pas bien 
connue. Elle était en bois ; les éléments retrouvés à l’aval sont en bon état de 
conservation. Le parement aval est recouvert d’une importante végétation, y 
compris de grands arbres.
Cette rupture illustre une fois de plus la difficulté d’établir un diagnostic précis 
d’une rupture par érosion interne.
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2.28. Ouvrage non traversant : rupture du barrage de Endé

Auteurs fiche : J-J Fry Dates Construction : 2005    
Rupture : 2005 Type : Petit barrage

Type de matériau. Mécanismes Etapes :
Remblai hétérogène 
sablo-argileux  

– Défaut initial : probablement cavité 
creusée par un animal sous et derrière 
le masque amont 

– Initiation : érosion de conduit
– Filtration : pas de filtre sous les 

gabions
– Progression : élargissement du 

conduit

þ   Initiation
þ   Continuation
þ   Progression
þ   Rupture

Mécanisme d’érosion et leçons : extrême sensibilité des petits barrages à l’érosion interne 
provoquée par des agents externes (animaux, végétaux ou dessication). Des filtres et 
drains épais et surveillance sont à prévoir.
Références : Hydraulique sans Frontière 

Remblai homogène en limon sableux (WL=19, IP=1) de 120 m de longueur et 
quelques mètres de hauteur avec masque amont en maçonnerie, évacuateur en 
gabions séparé du remblai par un filtre en géotextile. La présence de la nappe phréa-
tique a empêché la réalisation d’une tranchée parafouille profonde dans la fondation.

nFigure 2–46  Construction (en haut) et conduit vu de l’amont et le long du géotextile (en bas)
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Les témoins de la première pluie de l’hivernage le 4 juin 2005 rapportent qu’elle 
a duré environ 5 heures, accompagnée d’un vent violent (47 mm à Kani Bozon). 
La première lame d’eau arrivant sur le barrage ne dépasse pas une hauteur de 
0,30 m et commence à « affouiller » le terrain au point le plus bas, sous le perré 
maçonné. Un phénomène de « pompage», initié par une cavité remplie d’air, 
refoule vers l’amont à chaque coup de piston d’une période de 5 à 10 secondes 
durant près d’1 heure, une bonne quantité de « banco » et agrandit rapidement 
une cavité, dont le diamètre initial à l’entrée ne dépasse pas le poing. Lorsque le 
niveau atteint 1m, un trou dans le perré de protection du remblai provoque un 
nuage de poussière et un «bruit sourd». L’eau traverse les 10 m de remblai assez 
rapidement sur la hauteur de la lame. Arrivée contre les gabions amont du lit 
mineur, elle s’oriente vers la rive droite contournant ainsi le bassin de dissipation. 
A la fin de cette pluie, l’eau débouche à l’aval dessous les gabions du déversoir 
rive droite. La deuxième pluie qui a été très forte a lieu le 15 juin et ouvre une 
brèche qui provoque l’effondrement des gabions rive droite du déversoir. Toutes 
les fortes pluies de juin et juillet dégagent un chenal de 20 m de largeur en rive 
droite en brisant les bétons du déversoir et en faisant basculer les gabions amont 
du bassin de dissipation dans le lit mineur.

2.29. Interaction barrage-structures : accident à Saint-Férreol

Auteurs fiche : 
L Deroo

Dates Construction :1685    
Incidents : 1831 à 2002 Type : Ouvrage réel

Type de matériau Mécanismes Etapes :

Remblai hétérogène 
sablo-argileux  

– Défaut initial : dégradation de la 
maçonnerie

– Initiation : érosion régressive 

þ   Initiation
þ   Continuation
þ   Progression
¨   Rupture

Mécanisme d’érosion et leçons : la dégradation de la maçonnerie non réparée a provoqué 
l’érosion régressive du remblai débouchant dans la galerie

Références : 22ème congrès CIGB, Question 86, Rapport 67 
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nFigure 2–47  Barrage de Saint-Ferréol et incidents

A l’occasion des vidanges des années 1831, 1851, 1866, 1869 et 1904 un fontis dans 
le remblai amont s’est formé et des fuites abondantes sont apparues, accompa-
gnées d’un fort débit solide. En 1870, dans une tranchée de reconnaissance creusée 
à l’endroit des fontis au pied du Grand Mur (constitué de maçonnerie de gneiss 
hétérogène), un conduit naturel a été observé d’une longueur de 11.5 m et sur une 
hauteur de 0.55 m. Celui-ci correspondait à l’exutoire d’une source abondante 
venant de la rive gauche. En 1904, lors du remplissage ayant suivi la vidange, une 
fuite estimée à 6 l/s, charriant du sable et des graviers sur une section de 5 à 6 cm 
de côté est survenue dans la voûte de la galerie de vidange. Cette érosion régressive 
s’est spontanément colmatée quelques heures après. Une fois le plan d’eau abaissé, 
un fontis à l’amont du grand mur est apparu. Le mécanisme a été le suivant : 
1. Un conduit de dimension centimétrique existe dans la base du Grand Mur. Le 

remblai amont joue le rôle de filtre devant le trou, ce qui limite le débit de fuite. 

2. Pendant la vidange de la retenue, la source voit son débit augmenter du fait de 
la baisse de la contre-charge sur son exutoire. 

3. Ainsi, les remblais sableux sont mis en suspension devant le mur et détruisent 
le filtre naturel limitant les fuites par le trou. 
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4. En conséquence, une brutale augmentation des fuites avec entrainement des 
sables et graviers s’opère et s’arrête grâce à un colmatage spontané. Ce colmatage 
illustrant le rôle double du remblai amont : stabilisation mécanique et étanchéité 
en cas de fuite localisée sur le Grand Mur.

2.30.  Interaction barrage-structure : rupture de digue à Nouvelle 
Orléans

Auteur fiche : L. Deroo Dates Construction :?                    
Rupture : 2005

Type : Digue de 
canal

Mécanisme d’érosion illustré
Type de matériau :
Digue homogène en matériaux 
sablo-limoneux avec étanchéité 
artificielle en palplanches.
Fondation hétérogène maréca-
geuse et argileuse reposant sur 
une couche de sable fin 

Mécanisme :
Défaut initial : déformation du 
rideau de palplanches, qui amène 
la pleine pression hydraulique 
dans la fondation (perte de 
contact rideau – digue).
Cisaillement de la couche de 
fondation et érosion le long des 
plans de cisaillement. 

Etapes : 
þ   Initiation
þ   Continuation
þ   Progression
¨   Rupture 

Mécanisme d’érosion et leçons : fonctionnement hydraulique différent de celui attendu 
à la conception (mode de rupture non anticipé) ; effet particulier de l’interaction 
remblai-structure.
Références « Lessons from Hurricane Katrina », ASCE 2006

nFigure 2–48  Mécanisme de rupture de la digue de Nouvelle Orléans
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Les schémas ci-dessus illustrent le mécanisme, qui découle de l’interaction entre 
la surélévation du plan d’eau, les palplanches et le remblai. Les palplanches, 
plus étanches que le matériau de la levée, sont poussées vers l’aval ; une fissure 
s’ouvre et la pleine pression s’y engouffre. La surélévation du plan d’eau fait 
tasser la digue, agrandit le décollement, fait pivoter les palplanches et cisailler 
la butée aval. La rupture se fait ensuite sans surverse. Il est difficile de préciser 
le rôle de l’érosion interne, dont les traces sont observées à l’exutoire des plans 
de cisaillement.
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3. PRINCIPAUX CONCEPTS 

3.1. Objectif de ce chapitre

L’érosion interne se manifeste par des phénomènes variés, et souvent difficiles à 
bien comprendre car ils ne peuvent généralement pas être visualisés.
Des progrès importants ont été faits ces dernières années dans la classification de 
ces phénomènes, dans leur reproduction en laboratoire et dans la compréhension 
des mécanismes associés aux ruptures.
Il est important de prendre connaissance de cette classification et de bien 
comprendre les mécanismes d’érosion interne, avant d’utiliser les approches 
quantitatives pour en protéger les ouvrages. 

3.2. Inventaire et classification des phénomènes

3.2.1. Etendue des phénomènes couverts 
par le vocable « érosion interne »

L’érosion interne recouvre l’ensemble des phénomènes d’arrachement puis 
d’entraînement de particules dans le corps d’un ouvrage en remblai, ou de sa 
fondation, par les forces hydrodynamiques des écoulements souterrains (en 
milieux poreux et fissurés) qui s’y produisent.
Il existe d’autres phénomènes de ruptures causés par l’eau qui ne sont pas couverts 
par cette définition, mais qui sont souvent la cause et parfois la conséquence de 
l’érosion interne ; il s’agit des ruptures  provoquées par les forces hydrostatiques 
qui annulent les contraintes effectives : 

– annulation de la contrainte effective mineure : « fracturation hydraulique», 
– annulation de la contrainte effective verticale (soulèvement d’un toit étanche) : 

« soulèvement de Terzaghi »,
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– annulation de la contrainte effective verticale (soulèvement de particules) : 
« boulance»,

– dépassement de la résistance au cisaillement (décollement de volumes de sol) : 
« débourrage ».

Enfin, il y a aussi couplage de l’érosion interne avec les autres grands modes de 
rupture :

• les ruptures par écoulement, consécutives à un effondrement de la 
résistance non drainée provoqué par une sollicitation forte ou cyclique 
succédant à une suffusion du sol, appelées   liquéfaction (si la contrainte 
effective est annullée), ou sinon « effondrement »;

• les ruptures par cisaillement le long d’une surface de cisaillement, 
consécutives aux sous-pressions croissantes d’une érosion progressant vers 
l’aval, ruptures généralement appelées « glissement» ;

• les ruptures occasionnées par des écoulements de surverse, dont l’action est 
appelée « érosion externe ».

3.2.2. La localisation de l’érosion interne

Un phénomène d’érosion interne concerne rarement un ouvrage dans son 
ensemble. Le phénomène tend à se concentrer le long de chemins préférentiels 
de percolation des écoulements. Ces chemins préférentiels sont constitués par des 
défauts : des fissures, des trous, de petites cavités, des zones de contact, des zones de 
plus grande perméabilité,… L’analyse d’un mécanisme d’érosion interne nécessite 
en premier lieu l’identification du « chemin d’érosion ». Dans un ouvrage, il peut 
bien entendu y avoir plusieurs chemins d’érosion.

3.2.3. Les quatre mécanismes d’érosion

On distingue actuellement quatre mécanismes d’initiation principaux :

Erosion de conduit
Un défaut initial, de type fissure ou conduit, indépendant de 
l’érosion interne, traverse une partie du remblai.
L’eau circulant dans ce conduit développe des contraintes 
d’entraînement suffisantes pour arracher et transporter les 
particules des parois.
Ce type d’érosion se développe surtout dans les sols cohésifs.

sol

eau

surface d'érosion
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Erosion régressive
L’écoulement à travers l’ouvrage entraîne des particules vers le 
débouché aval.
Cela crée un conduit qui progresse vers l’amont.
Si ce conduit atteint la retenue amont, il y a ensuite élargisse-
ment rapide le long du chemin préférentiel d’écoulement ainsi 
formé.

Erosion de contact

L’écoulement traversant un sol grossier arrache les particules 
d’un sol fin le long de son contact et les entraîne à travers les 
vides des particules grossières (par exemple contact entre 
alluvions fines et grossières dans une vallée alluviale).

Suffusion

L’écoulement traversant un matériau à granulométrie discon-
tinue ou étalée entraîne les particules libres de se mouvoir de 
la fraction fine à travers les vides des particules grossières (ou 
squelette).

nFigure 3–1    Les 4 mécanismes principaux d’initiation de l’érosion

3.2.4. Les phases de l’érosion interne

L’érosion interne est un processus au sens où on peut le décrire par une succession 
de phases. Le processus peut être interrompu à l’une quelconque de ces phases :
On peut distinguer quatre phases successives : 
1.  initiation : un mécanisme d’érosion se développe : des particules sont entraînées 

par l’écoulement, en quantité significative ;

2.  non-filtration (phase parfois appelée continuation) : les particules entraînées 
par l’érosion cheminent jusqu’à un exutoire non filtré ;

3.  progression : le phénomène se poursuit ou s’accélère, sans trouver de 
configuration stabilisée ;

4.  rupture : une brèche se développe et l’érosion externe prend le relais.
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3.3. Glossaire

Terme français Traduction 
anglaise Signification dans le guide

Auto-filtration Self-filtering Propriété de rétention d’un matériau granu-
laire dont les plus grosses particules retiennent 
les moyennes, qui à leur tour retiennent les 
plus fines. 
A l’inverse, un matériau non auto-filtrant peut 
subir une érosion par suffusion.

Boulance Buoyancy, Boiling    
Uplift

Bouillonnement et soulèvement de grains de 
sable  en pied de remblai en raison d’un gra-
dient hydraulique ascendant suffisant pour 
mettre les grains en flottaison. 

Chemin d’érosion 
interne

Internal erosion 
path

Parcours d’amont en aval des particules 
érodées.

Claquage 
hydraulique

Hydraulic fracture Annulation de la contrainte effective par aug-
mentation de la pression d’eau dans le sol. 
Initiée dès que la pression est supérieure à la 
contrainte principale mineure.

Débourrage Blow-out Evacuation d’un volume de sol sous la pression 
exercée par l’eau. Il peut y avoir débourrage en 
surface ou dans des vides en fondation (karsts, 
fractures ouvertes).

Déchaussement Sloughing 
Unravelling

Erosion généralisée à la surface de suintement 
le long du parement aval. Mécanisme complexe 
qui mêle de l’érosion externe (les particules 
sont entraînées individuellement par l’écoule-
ment) et de l’instabilité en masse (des surfaces 
sont déstabilisées par les gradients hydrau-
liques) à l’érosion interne.

Défaut initial Initial flaw Vide quasi-traversant (d’amont en aval), qui 
n’a pas été provoqué par érosion interne. Par 
exemple : fissure, terrier de fouisseur.

Détachement ou 
arrachement

Detachment Le détachement d’une particule intervient 
quand la force d’arrachement maximale ins-
tantanée de l’eau est supérieure à la somme des 
autres forces : poids, cohésion et friction. 

Détection Detection Ensemble des techniques et méthodes visant à 
détecter un processus d’érosion interne.
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Terme français Traduction 
anglaise Signification dans le guide

Dispersion ou 
défloculation

Dispersion or 
defloculation

Phénomène physico-chimique propre aux 
argiles : à l’immersion dans l’eau, disparition 
ou affaiblissement très sensible des forces 
électrochimiques qui assurent la cohésion de 
certaines argiles.
La dispersivité d’une argile dépend directement 
de sa composition minéralogique et notam-
ment de sa capacité d’échange en ions sodium. 
La composition chimique de l’eau influe 
également sur la dispersivité. 

Effondrement Lateral spreading Ecoulement du sol saturé provoqué par un 
effondrement de la résistance non drainée ou 
génération de la pression interstitielle suite à 
une sollicitation forte ou cyclique 

Ecoulement 
préférentiel 

Leak Situation (émanant de la géologie ou de la 
construction) d’écoulement local à vitesse 
nettement plus élevée que dans l’encaissant. A 
relier à la notion de « défaut initial ».

Erosion Erosion Processus de dégradation nécessitant deux 
étapes : -1) le détachement de particules élé-
mentaires d’un matériau ou de grains de sol et 
– 2) leur transport sous l’effet d’un écoulement. 

Erosion de conduit Concentrated leak 
erosion

Un des quatre mécanismes principaux d’éro-
sion interne. 
Erosion des particules tapissant les parois d’un 
conduit ou d’une série de cavités traversées par 
un écoulement préférentiel. 
Elle se développe le long d’un défaut initial, 
dans les matériaux cohérents, aptes à « suppor-
ter un toit » et à tenir le trou. Elle peut aussi se 
développer dans des matériaux hétérogènes, 
grossiers et mal compactés.

Erosion de contact Contact erosion Un des quatre mécanismes principaux d’éro-
sion interne. 
Erosion des particules d’un sol fin au contact 
d’un sol grossier, qui est le siège d’un fort écou-
lement. Situation fréquente dans les fondations 
alluviales où les alluvions fines du terrain 
naturel sont soumises à l’érosion interne au 
contact des alluvions grossières sous-jacentes 
qui baignent dans la nappe. L’écoulement est 
parallèle au contact.
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Terme français Traduction 
anglaise Signification dans le guide

Erosion interne Internal erosion Erosion à l’intérieur d’un sol.
Processus comprenant 4 étapes : 1) initiation, 
- 2) non-filtration, - 3) progression et – 4) 
brèche. 
Quatre mécanismes principaux : 1) érosion de 
conduit, - 2) érosion régressive, - 3) érosion de 
contact et – 4) suffusion.

Erosion externe External erosion Erosion à l’interface entre le sol et l’air – ou le 
sol et l’eau libre. 

Erosion régressive Backward erosion Un des quatre mécanismes principaux d’éro-
sion interne. 
L’érosion régressive est caractérisée par son 
processus : l’érosion débute au débouché aval 
de l’écoulement. 
Les particules sont transportées vers l’aval par 
l’écoulement tandis que la surface d’érosion 
remonte vers l’amont. 

Fluidisation Fluidisation Le gradient hydraulique de sortie ascendant 
décomprime le sable et soulève les grains qui 
retombent dans le flot résurgent car il n’a 
pas assez de force pour les éjecter et faire un 
tumulus.

Fontis Sinkhole Cavité formée en fondation ou à l’intérieur 
d’un remblai, dont l’effondrement du toit pro-
voque sa remontée en surface.

Initiation de l’éro-
sion interne

Initiation of inter-
nal erosion

Première étape du processus d’érosion interne. 
Elle correspond au détachement de particules 
en quantité significative. 

Instabilité 
granulaire

Internal instability Migration de la fraction fine à travers les vides 
du squelette de la fraction grossière.
Dans le présent document : synonyme de 
Suffusion.

Localisation (de 
l’initiation)

Location of initia-
tion of erosion

Point de l’ouvrage où l’initiation de l’érosion 
interne a eu ou aurait lieu. 
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Terme français Traduction 
anglaise Signification dans le guide

Liquéfaction Liquefaction Annulation de la résistance d’une fraction de 
sol saturé, par une sollicitation rapide de cisail-
lement, qui déséquilibre la structure peu com-
pacte du sol et la contracte, provoquant une 
forte augmentation de la pression interstitielle, 
jusqu’à l’annulation de la contrainte effective 
verticale locale. 

Non-filtration Continuation Seconde étape du processus d’érosion interne.
Il y a « non-filtration » lorsque les particules 
érodées trouvent un exutoire libre non filtré 
(ou mal filtré). 

Particules Particles Les « particules » au sens de ce document sont 
les éléments de sol qui sont entraînés par le 
processus d’érosion interne. 
Cela peut être des grains de sol pulvérulents ou 
des amas de particules d’argiles. 

Progression Progression Troisième étape du processus d’érosion 
interne.
Il y a progression lorsque le processus d’éro-
sion des particules se propage, sans être stabi-
lisé ou interrompu. 

Renard Piping Formation d’un conduit («pipe ») continu de 
l’amont à l’aval, qui met en communication la 
retenue avec le parement aval au travers d’un 
conduit.
Il est suggéré d’éviter l’emploi de ce terme, 
dont la définition est imprécise, et qui a sou-
vent été utilisé en synonyme d’érosion interne. 

Soulèvement 
hydrostatique (de 
Terzaghi)

Blowout ou heave Soulèvement d’une couche d’argile en raison 
d’un gradient hydraulique ascendant suffisant 
pour annuler la contrainte effective verticale. 

Suffusion Suffusion ou 
suffosion

Un des quatre mécanismes principaux d’éro-
sion interne. 
Erosion sélective des particules fines d’un 
matériau à granulométrie étalée à travers les 
pores et constriction formés par la matrice de 
particules grossières. 
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Terme français Traduction 
anglaise Signification dans le guide

Tumulus 
(d’érosion)
Cratère de sable

Sand-boil Phénomène caractéristique visible qui corres-
pond à l’amenée et au dépôt de sable à l’aval 
d’un ouvrage, au débouché d’un conduit d’éro-
sion. Pendant la phase d’érosion, le phénomène 
se manifeste par une arrivée d’eau localisée, 
souvent avec bouillonnement (« boil ») et 
arrivée de sable, qui se dépose autour.

 Tableau 3–1 : Glossaire des principaux termes employés

3.4. Importance de la nature du sol

La résistance à l’érosion est déterminée par la nature du sol. En première approche, 
trois types de sols sont à distinguer.

Les sols granulaires 
Les sols granulaires ou pulvérulents saturés sont sans cohésion effective, tels que 
les sables, les graviers et les mélanges de ces sols. Tous ces sols ont la particularité 
de s’effondrer en imbibition lors du passage à la saturation (disparition de leur 
petite cohésion capillaire). De telle sorte qu’un écoulement qui les traverse sans 
claquage hydraulique ne peut pas trouver de fissure, de cavité dans lesquelles sa 
cinétique pourrait croître exponentiellement. 
Ces sols sont donc peu concernés par l’érosion de conduit. Il existe cependant des 
situations dans lesquelles les pressions d’eau sont suffisantes pour ouvrir (claquer) 
le terrain et tenir un conduit ouvert dans les sols granulaires sans cohésion. Ces 
situations de claquage hydraulique peuvent conduire à de l’érosion de conduit 
dans les sols granulaires.
Sur sites, ces sols sont sujets à l’érosion régressive, l’érosion de contact et la 
suffusion. 

Les sols plastiques et cohésifs, 
Les sols dotés de cohésion, tels que les argiles, sont plus résistants que les sols 
granulaires sous faibles vitesses d’écoulement. A contrario, ils sont sujets à la 
fissuration, même quand ils sont saturés. Or les écoulements dans les fissures et 
les cavités ont moins de perte de charge que dans les pores des sols pulvérulents. 
Il existe un seuil de vitesse au delà duquel les forces de viscosité et de frottement 
érodent les particules qui tapissent les parois de la fissure quand elles dépassent les 
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forces de surface électrostatiques et covalentes entre particules ; c’est le mécanisme 
d’érosion de conduit. La résistance à l’érosion de conduit des sols cohésifs est très 
variable.
L’érosion régressive n’est activée à court terme que par de très forts gradients 
hydrauliques (>5), parfois atteints localement, au contact d’une cavité.
Sur site, ces sols sont principalement sujets à l’érosion de conduit. 

Lœss, silts, limons et argiles dispersives 
Cette catégorie de sol est la plus vulnérable à l’érosion interne: elle concerne une 
catégorie de sols très sensibles à l’érosion. Suffisamment cohésifs pour être fissurés 
ou mal confinés ; trop peu cohésifs pour résister à l’érosion.
Cette catégorie comporte les sols fins non argileux (lœss, limons, silts) : dotés 
d’une cohésion de succion qui chute et souvent disparaît à la saturation, ils sont 
facilement transportés par des écoulements même à faible vitesse.
Elle comporte également  les sols dispersifs. Ces sols sont constitués de particules 
très petites, qui ont une cohésion entre elles, qui peut soudain s’annuler ou par-
fois se transformer en répulsion sous l’effet d’un changement de composition 
ionique de l’eau. Les dépôts marins et les lœss en font partie. Les ions sodium qui 
attachent les particules des sols salés par des ponts capillaires redeviennent très 
mobiles en présence d’eau pure (eau de pluie). En conséquence, ces particules 
sont vite dispersées et entrainées sous très faible vitesse dans des fissures ou des 
vides de petite taille. 
Ces sols sont vulnérables aux quatre mécanismes d’initiation.

Les sols à granulométrie très étalée
Les sols à granulométrie très étalée et distribution rectiligne (en diagramme semi 
logarithmique) ont des comportements difficiles à cerner, car ils sont fortement 
dépendants de leurs variations locales de granulométrie et de plasticité. 
Les arènes, les sols de moraines, d’éboulis et de cônes de déjection ont des courbes 
granulométriques rectilignes, une plasticité faible. Ils sont souvent l’objet de forte 
anisotropie et de désordres (fuites et hausses de piézométrie).
Les alluvions grossières avec fraction fine (limon, argile) sont aussi l’objet de 
fontis.
Ces sols, aux endroits où ils sont les plus grossiers, sont le siège d’écoulements 
préférentiels et d’érosion localisée, principalement par suffusion.
Ces sols sont également sensibles à l’érosion de conduit, s’ils sont sujets au 
claquage hydraulique.
Ces sols sont principalement vulnérables à la suffusion et plus rarement aux autres 
mécanismes d’initiation.
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3.5. Initiation, Non-filtration, Progression : généralités

L’initiation
L’initiation se produit lorsque les forces d’écoulement sont suffisantes pour 
arracher des particules de sol. Arracher une particule nécessite que les forces 
imposées par l’eau (forces motrices) soient supérieures aux forces de cohésion et 
d’imbrication des particules (forces résistantes).
Les forces imposées par l’eau ont deux composantes : 

– une composante de pression, proportionnelle au gradient de pression, 
– une composante de traînée, proportionnelle à la vitesse d’écoulement.

Une fois la particule détachée (par la somme des deux composantes de l’action 
de l’eau), la composante de traînée devient la principale responsable du transport 
(en turbulence, les gradients de pression des vortex augmentent la flottaison des 
particules).
Mais la composante de traînée, dans un milieu poreux sans défaut et sous les 
chargements habituellement rencontrés sur les ouvrages, est très faible. Elle est 
insuffisante pour détacher et emporter des particules.

– La composante de traînée génère des contraintes de cisaillement de l’ordre de 
quelques dixièmes de Pa à quelques centaines de Pa.

– Lorsqu’une particule est confinée, dans un milieu qui exerce sur elle des 
contraintes de confinement, l’ordre de grandeur de ces contraintes de 
confinement s’exprime en dizaines de kPa à centaines de kPa. Les forces 
d’imbrication des particules sont du même ordre de grandeur que ces 
contraintes de confinement.

Les forces motrices sont donc plusieurs ordres de grandeur plus faibles que ce qui 
est nécessaire pour arracher une particule normalement confinée par le milieu 
environnant.
En pratique donc, il ne peut y avoir initiation de l’érosion interne que s’il y a 
disparition des contraintes de confinement. L’initiation de l’érosion interne 
nécessite une situation d’annulation des contraintes effectives. L’initiation ne 
peut donc concerner que :

• des particules situées en surface (terrain aval, paroi de fissure, exutoire 
d’écoulement),

• des particules libres dans un squelette granulaire offrant des vides dans 
lesquels elles reposent sans recevoir les contraintes de confinement,

• des circonstances dans lesquelles les contraintes effectives sont annulées 
par une pression d’eau suffisamment forte (claquage hydraulique), avant 
de laisser pénétrer un écoulement concentré.
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La question du seuil d’initiation
Le projet ERINOH s’est heurté à la difficulté de mesurer et de définir ce que 
signifie l’initiation : est-ce le départ de la première particule ou le départ massif 
de particules? Cette difficulté existe depuis que des expériences sont réalisées. Elle 
est accentuée par l’étalement de la courbe granulométrique. 
Même pour des charges d’eau faibles, on voit au laboratoire toujours venir des 
particules (à la mise en eau, ou en début d’essai), généralement en faible quantité. 
Ces érosions de très faible quantité sont mises sur le compte d’un nettoyage des 
particules déstabilisées par la fabrication de l’échantillon. Elles ne doivent pas être 
interprétées comme la première étape d’un processus qui conduit à la rupture. 
C’est la raison pour laquelle le glossaire précise que l’initiation correspond au 
départ de particules en quantité « significative ». Par « significatif », on entend 
« qui peut affecter le comportement ou la résistance ».
Hoffmans (2012) montre l’écart entre ces seuils d’érosion dans le diagramme 
de Shields avec les résultats de Schukking et al (1972) sur des grains de sable, 
polymères ou bakélite. Pour l’ingénieur, la définition pratique est le seuil de 
mouvement permanent quelque soit l’endroit de la surface (seuil 6 aboutissant à 
un nombre de Shields de 0,04 sur la figure 3.2).

nFigure 3–2  Seuils d’initiation pour trois matériaux  différents: polystyrène, bakélite et sable 
d’après Schukking et al (1972)
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La continuation ou non-filtration
L’initiation de l’érosion conduit au départ d’une quantité significative de particules 
et à leur transport dans l’écoulement. Si, le long du chemin d’érosion, ces particules 
sont piégées, bloquées par une zone de filtre, qui empêche leur migration, alors 
elles s’y accumulent. Progressivement, le processus d’érosion s’interrompt, faute 
d’espace pour accueillir les particules érodées ou faute de vitesse suite à la perte 
de charge provoquée par le bouchon des particules bloquées. 
La filtration des écoulements est la ligne de défense principale contre l’érosion. 
C’est en effet à ce stade du processus qu’il est le plus facile de placer une barrière 
fiable contre le développement de l’érosion interne. Le filtre est conçu comme 
une zone dont les constrictions sont trop petites pour que les particules érodées 
puissent passer. Le plus souvent, les filtres sont granulaires (sable). Parfois, des 
filtres en matériau géotextile sont utilisés. 

La progression
Si les particules érodées trouvent un exutoire non filtré – ou mal filtré - le processus 
d’érosion franchit l’étape de la non-filtration et entame une nouvelle étape : la 
progression. Des particules sont entraînées, puis emportées au loin. Les vides 
qu’elles laissent derrière elles donnent de la place pour que d’autres particules soient 
à leur tour entraînées et emportées. Le mécanisme est en place pour conduire à la 
perte progressive du matériau qui constitue l’ouvrage ou sa fondation. Cette perte 
progressive peut être très lente, ou au contraire présenter un caractère exponentiel.
Il existe cependant des circonstances variées qui font que l’érosion s’interrompt 
d’elle-même au stade de la progression. L’interruption au stade de la progression 
peut être provoqué par :

• L’effondrement des conduits formés par l’érosion. L’effondrement du 
«  toit » au-dessus de ces vides a par exemple été mis en évidence dans 
les expériences d’érosion de contact, aussi bien en laboratoire que sur 
les prototypes à échelle 1. Il est également intervenu lors du processus 
d’érosion au barrage de Suorva  : le filtre amont s’est effondré dans les 
conduits traversant le noyau.

• La saturation des débits par un rétrécissement du conduit d’érosion le long 
du chemin d’écoulement. Cela peut se produire s’il existe une situation de 
contrôle des débits, à l’amont ou à l’aval de la zone en cours d’érosion. 
Exemple 1 : écoulement provoqué par érosion initiée suite à un défaut 
ponctuel dans une paroi moulée ou un masque amont, mais interrompue 
car le défaut est de taille limitée. Exemple 2 : recharge perméable à l’aval 
d’un noyau, trop grossière pour former un filtre, mais suffisamment peu 
perméable pour limiter l’érosion. 

• La cinétique. Deux situations provoquent une cinétique d’érosion 
nulle. Lorsque le chargement hydraulique est bref, il n’y a pas toujours 
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suffisamment de temps pour que l’érosion se développe. L’épuisement du 
processus, après que toutes les particules érodables aient été entraînées, 
sans que l’ouvrage ne se soit rompu. C’est le cas par exemple des graves 
suffusives dans les fondations glaciaires et alluviales.

3.6. La cinétique de l’érosion interne

Le caractère lent ou rapide de la cinétique de l’érosion interne est capital pour 
l’évaluation du danger. Les accidents observés et les essais de laboratoire permettent 
de discerner les grandes tendances très différentes d’un mécanisme à l’autre.
Le temps considéré ici n’est pas le temps d’exploitation de l’ouvrage, mais le temps 
pendant lequel il est soumis à une sollicitation qui dépasse le seuil d’initiation de 
l’érosion interne. 

Erosion de conduit : quelques minutes à quelques heures
Les brèches produites par érosion interne ont été développées en quelques minutes 
à quelques heures, à partir du moment où un écoulement turbulent reliait l’amont 
à l’aval par un conduit suffisamment large. Ces brèches sont l’aboutissement d’une 
érosion de conduit. Ce temps croît avec la résistance à l’érosion du matériau. 

Erosion régressive : quelques heures à quelques jours
Sur les rares cas documentés (accidents et essais), l’érosion régressive, détectée 
au pied des digues par l’apparition de tumulus de sable, ou observée au contact 
d’un noyau avec la recharge aval semble prendre plus de temps à se développer 
que l’érosion de conduit. 
Les raisons de cette cinétique plus lente ne sont pas toutes démontrées. Une cause 
observée est l’écrasement répété du conduit d’érosion. Il a été visualisé par les 
mesures de fibre optique dans la fondation des remblais rompus par Deltares 
lors du projet IJkdijk en Hollande. Dans ce cas particulier,  plusieurs heures 
s’écoulaient avec la valeur du gradient hydraulique constante et égale au gradient 
critique, avant que la brèche n’apparaisse. 
Dans le cas des digues fluviales, les durées de crue ne sont probablement pas 
toujours suffisantes pour pleinement développer l’érosion régressive ; cela pourrait 
expliquer pourquoi on observe tant de tumulus de sable et si peu de ruptures par 
érosion régressive (cf. ch.5 pour plus de développements sur cette question). 

Erosion de contact et suffusion : quelques jours à quelques dizaines d’années 
L’érosion de contact, observée sous les digues alluviales, peut durer des années ou 
des dizaines d’années sans que des désordres majeurs n’apparaissent. 
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Cela provient pour partie de la faible vitesse moyenne de migration des particules fines 
à travers les pores plus grossiers. Cela provient également des effets d’auto-cicatrisation 
par tassement et effondrement des cavités et colmatage amont par les crues. 
Les expériences menées par EDF et CNR au laboratoire CACOH montrent que cet 
état peut changer et la vitesse fortement évoluer, si l’érosion de conduit enclenche 
un autre mécanisme plus rapide.
L’érosion au contact de fissures de fondation rocheuse est nettement plus rapide, 
car elle est moins bornée par la migration des particules érodées au sein des vides 
du rocher. Elle devient de l’érosion de conduit, si la fissure est continue et ouverte.
La suffusion, comme l’érosion de contact, a une cinétique lente à très lente. 
Cependant, comme l’érosion de contact, il existe potentiellement des situations 
rares, où des phénomènes d’annulation de contrainte effective peuvent brutalement 
augmenter la cinétique jusqu’à la rupture.

3.7. Filtration

3.7.1. Définition et types de filtre

Un filtre est destiné à assurer une interface stable entre deux matériaux de 
granulométries différentes. Il retient les fines du matériau de base.

Filtres critiques et non critiques
On distingue deux catégories de filtres : 

• Les filtres critiques sont les filtres essentiels pour la sureté : leur défaillance 
peut amener la rupture (du barrage, de la digue). Par exemple  : filtre à 
l’aval d’un noyau ou filtre protégeant un tapis drainant.

• Les filtres non critiques protègent certains matériaux de l’endommagement ; 
leur défaillance ne conduit pas à la rupture, mais nuit à la durabilité de 
l’ouvrage. Par exemple : filtre sous rip-rap d’un parement amont ou filtre 
autour d’un tube piézométrique. 

 Un filtre peut être réalisé en matériaux granulaires, ou être constitué d’un 
géotextile. Le présent document ne traite que des filtres granulaires. Les filtres 
géotextiles sont, dans l’état actuel des connaissances, généralement considérés 
comme étant moins fiables et moins pérennes ; ils peuvent néanmoins trouver 
leur emploi dans de nombreuses situations notamment pour constituer des filtres 
non critiques, ou des filtres critiques pour des ouvrages à enjeu sous certaines 
conditions (faible séismicité et détection précoce de toute anomalie).

Filtres ouverts et fermés
Un filtre granulométrique peut présenter des performances de filtration différentes, 
selon sa constitution : 
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• le filtre (géométriquement) fermé : il retient géométriquement les fines du 
matériau de base

• le filtre (géométriquement) ouvert stable  : sa granulométrie n’empêche 
pas systématiquement la migration ; mais sous les charges hydrauliques 
appliquées, la rétention est assurée,

• le filtre (géométriquement) ouvert instable : sa granulométrie n’empêche 
pas la migration, y compris sous les charges hydrauliques appliquées ; mais 
il peut cependant limiter la migration.

Pour un filtre critique d’un ouvrage neuf, on utilise le filtre fermé.
En diagnostic d’un ouvrage en service équipé d’un filtre critique ouvert, on 
examine les charges hydrauliques pour évaluer le risque de défaillance. Un filtre 
ouvert instable peut ainsi être parfois toléré, lorsque la durée des sollicitations est 
brève ou très rare.
Le diagramme de Bakker ci-dessous illustre ces notions : 

– pour un filtre de granulométrie fine (d15f petit), le filtre est fermé, et il n’y a 
pas érosion,

– pour un filtre de granulométrie plus grossière, il y a migration à travers le filtre 
(filtre instable) seulement si la vitesse d’écoulement dépasse un seuil critique,

– dans ce cas, la masse érodée dépend alors de l’écart entre vitesse d’écoulement 
et vitesse critique.

nFigure 3–3   Distinction entre filtres fermés et ouverts (Bakker 1988)
Les éléments de quantification figurent au Chapitre 4.
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3.7.2. Fiabilité, intégrité et durabilité

Le filtre est la principale ligne de défense contre l’érosion interne. Or, dans les 
grands barrages zonés, un filtre ne peut pas être réparé ou remplacé. Aussi, un filtre 
doit être fiable, intègre et pérenne. La fiabilité de la fonction  filtration est assurée 
par la bonne conception (implantation, dimensions, nature des matériaux)  ; 
l’intégrité de la fonction filtration est la garantie de qualité et d’absence de défauts 
des filtres et drains durant la phase de construction ; la pérennité est la vérification 
de la durabilité de la fonction filtration pendant la période d’exploitation. 
La fiabilité, l’intégrité et la durabilité de la filtration sont assurées si les spécifications 
fonctionnelles décrites ci-dessous sont satisfaites. 

3.7.3. Les spécifications fonctionnelles de la filtration

Spécification 1 : Interception de tous les chemins possibles d’érosion
Pour barrer tous les chemins possibles, les filtres doivent être interposés le long 
de tous les chemins d’érosion envisagés. En particulier, il faut traiter avec soin les 
singularités : raccordement aux ouvrages, percolations venant de la fondation, 
percolations à retenue très haute.
Une attention particulière doit être portée à l’évolution possible des chemins de 
percolation. Par exemple, le colmatage progressif d’un drain (ou d’un filtre) peut 
conduire à modifier les chemins de percolation.

Spécification 2 : Rétention des particules en mouvement
Le filtre granulaire est caractérisé par la courbe granulométrique des particules 
qui le constitue. Sa capacité à retenir les particules fines du sol qu’il protège est 
mesurée à partir de la distribution granulométrique de ses particules. Les formules 
correspondantes, décrites au chapitre 4, ont été progressivement mises au point ; 
elles expriment plusieurs niveaux de rétention :

– Le filtre géométriquement fermé « parfait » est suffisamment fin pour 
retenir toutes les particules du sol à protéger : rétention totale (avec colmatage 
amont).

– Le filtre géométriquement fermé « critique de Sherard » est conçu pour 
bloquer à court terme une fissure en laissant passer les particules les plus fines 
de ce sol à protéger et en bloquant les plus grosses qui développent ensuite un 
filtre naturel (cake) à l’amont du filtre : rétention partielle puis totale.

– Le filtre géométriquement ouvert ne retient les particules que pour un 
gradient hydraulique inférieur au gradient critique (ou une vitesse inférieure 
à la vitesse critique).
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Les grains du filtre doivent aussi être retenus par le matériau adjacent dans lequel 
sort l’écoulement.

Spécification 3 : Drainage
Le filtre doit arrêter les particules transportées par l’écoulement sans provoquer 
des sous-pressions dangereuses.  Il doit donc être plus perméable que le sol à 
protéger et moins perméable que le drain qui lui est souvent accolé à l’aval.

Spécification 4 : Pulvérulence  ou absence de fissuration
Pour éviter que des fissures ouvertes provenant des tassements différentiels ne se 
développent dans le filtre, provoquant la libre circulation des particules, il importe 
de recourir à un filtre granulaire sans fines argileuses, de sorte à ce que le filtre, 
sans cohésion, s’effondre immédiatement pour remplir tout vide ou toute fissure 
qui lui est imposé. A contrario, la cohésion engendre un comportement de blocs 
fragiles pouvant être traversés par les fissures.  

Spécification 5 : Autofiltration
Le filtre doit d’abord être filtre vis-à-vis de lui-même. Pour cela, les plus grosses 
particules doivent faire filtre vis-à-vis des petites. Ainsi, le filtre n’aura pas tendance 
à perdre ses fines à la mise en place ou à la mise en eau. 

Spécification 6 : Epaisseur 
Le filtre doit avoir une épaisseur suffisante d’abord pour une adaptation absolue 
aux éventuels mouvements différentiels escomptés qu’il peut encaisser, mais aussi 
pour éviter qu’une hétérogénéité ne le traverse et ensuite pour que la frange de 
perméabilité réduite par pénétration des particules fines du sol à filtrer  reste 
marginale.

Spécification 7 : Confinement
Pour ne pas risquer le claquage hydraulique ou la fluidisation, le filtre doit être 
suffisamment  drainé (fonction drainage) mais aussi confiné. Un filtre ou son cake 
soumis à des pressions interstitielles supérieures aux contraintes qui le confinent 
est « claqué » par l’écoulement et inapte à la rétention. Pour éviter cela, le filtre 
doit donc être chargé par une recharge qui assure le confinement requis.

3.7.4. Les spécifications de l’intégrité

Spécification 8 : Absence de ségrégation
La granulométrie du filtre doit être en tout point de la couche mise en place 
à l’intérieur du fuseau de la spécification. Sinon, un écart de fabrication ou la 
ségrégation lors de la mise en place du matériau rend caduque la règle de filtration.
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Spécification 9 : Absence de pollution
Le filtre est souvent traversé par des bretelles de circulation nécessaires pour 
l’approvisionnement du matériau du noyau ou des recharges. Il convient de 
vérifier qu’il n’y ait pas lors de telle traversée ou lors de la mise en place des 
matériaux voisins un déversement malencontreux qui modifie la granulométrie 
du filtre. Il convient de vérifier aussi qu’il n’y ait pas de pollution par les matériaux 
voisins, lors d’épisodes pluvieux.

Spécification 10 : Absence d’écrasement des grains
Le compactage du filtre ne doit pas être trop intense non seulement pour éviter 
de créer un point dur et un contraste de rigidité qui favoriserait le claquage 
hydraulique mais surtout pour éviter de modifier la granulométrie du filtre.

Spécification 11 : Rétention du filtre par les matériaux aval
Le filtre est posé soit contre le rocher, soit contre un matériau meuble aval. Il 
doit être lui-même retenu par ces matériaux. En conséquence, il convient dans le 
premier cas de nettoyer les fissures et les infractuosités du rocher des matériaux 
altérables ou solubles et de les calfater par un mortier ou un béton. Dans le second 
cas, il convient de vérifier la condition de rétention entre le filtre et le matériau 
aval et notamment de lutter contre la ségrégation du matériau aval. 

3.7.5. Les spécifications de la pérennité

Spécification 12 : Résistance des grains
Par ailleurs, la granulométrie du filtre en exploitation ne doit pas être 
significativement modifiée par fissuration des agrégats. Les grains doivent posséder 
une forte résistance dans le temps et le filtre doit présenter un faible fluage.

Spécification 13 : Non altération chimique des grains
Les grains d’un filtre qui comporteraient des joints ou des fractures remplis de 
montmorillonite, qui risqueraient de gonfler et de se fracturer sous ce gonflement, 
ou ceux en calcaire qui risqueraient de voir une partie de leur carbonates lessivés 
pour ensuite être soudés par ces dépôts de carbonate et ceux qui auraient un 
risque de dissolution dans un environnement basique (dissolution des silicates) 
ne peuvent pas constituer des filtres pérennes. Les grains doivent posséder une 
forte stabilité chimique dans leur environnement, dont une absence de sensibilité 
aux cycles de gel-dégel et aux sels.

Spécification 14 : Insensibilité au colmatage interne
Au début de la mise en eau, le filtre n’empêche pas la migration des particules 
depuis le sol qu’il protège. Si le filtre est à rétention totale, il y a piégeage de 
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toutes les particules à l’amont de celui-ci (cake). Sinon le piégeage se fait dans 
le corps du filtre (après que les particules aient parcouru une certaine distance). 
Donc deux impacts sont possibles dans des circonstances particulières.
(1) Le colmatage dans la masse est constaté dans les filtres les plus grossiers. Il 

peut rendre le filtre grossier cohésif. Ce colmatage est maximal en surface et 
décroit dans l’épaisseur du filtre, quand la distance à la surface augmente. La 
principale ligne de défense pour éviter que cela nuise à la pérennité du filtre 
est de construire un filtre épais. Une autre ligne de défense consiste à recourir 
au filtre à rétention totale des particules, qui conduira à la formation d’un cake 
plutôt qu’au colmatage.

(2) La formation du cake ou le colmatage amont dans les autres cas. Ce cake est 
observé (ou suspecté) seulement lorsqu’il y a érosion à l’amont du filtre.  Il y 
a alors modification forte de la perméabilité à l’amont du filtre, qui peut être 
détectée par une modification des débits et des pressions interstitielles. 

Il n’y a pas de solution universelle à ce problème d’altération des pressions par 
le piégeage des fines. Il importe alors d’identifier les situations dans lesquelles 
l’étanchement à l’amont du filtre pose problème :

– Situations pour lesquelles le colmatage devenant de plus en plus étanche 
sera contourné ; cas typique : filtre autour des forages drainants ou puits de 
décompression, 

– Situations pour lesquelles le colmatage devenu étanche remonte la ligne d’eau ; 
cas typique : barrage homogène avec tapis formant filtre-drain.

Dans le cas des filtres verticaux, et notamment des filtres à l’aval des noyaux, 
le colmatage partiel du filtre ne conduit pas au contournement du filtre, et ne 
modifie pas nécessairement le régime des pressions interstitielles. Le colmatage 
complet du filtre n’est en théorie possible que pour les filtres ouverts instables par 
des dépôts argileux. La Figure 3–4 illustre sommairement ces considérations. Elle 
met en évidence une maîtrise très différente du colmatage par les trois principales 
conceptions de remblais homogènes avec filtre : 

– La solution avec tapis seul est une conception qui gère mal le colmatage du 
filtre ou à l’amont du filtre ; elle est à éviter.

– La solution avec filtre-drain cheminée est meilleure  : elle conserve ses 
performances en cas de colmatage partiel par formation de cake. En revanche, 
elle s’adapte mal à un colmatage complet du filtre. 

– La solution avec zonage du barrage est encore meilleure, puisque cette fois 
ci, à condition qu’il s’agisse d’un vrai zonage (avec contrastes marqués de 
perméabilité entre le noyau et ses recharges), le colmatage complet du filtre 
ne pose pas nécessairement de difficultés.

Les considérations ci-dessus sont bien entendu à moduler au cas par cas, et 
à replacer dans le contexte de l’ouvrage, selon sa conception et ses matériaux 
constitutifs.
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nFigure 3–4   Conséquences d’un colmatage graduel de filtre

Situation 1 : Sans colmatage  Situation 2 : « cake » localisé 

Situation 3 : Cake sur toute la surface du filtre Situation 4 : Filtre entièrement colmaté 

Cas 1 : barrage zoné 

Cas 2 : barrage homogène,
cheminée+tapis

Cas 3 : barrage homogène,
tapis seul
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3.8. L’érosion de conduit

3.8.1. Mécanisme

Visualisation du phénomène
Au laboratoire, l’érosion de conduit est reproduite sur échantillon en soumettant 
un échantillon pré-percé à une charge d’eau. Le trou s’élargit progressivement.

         

nFigure 3–5   Echantillon dans son état initial et après érosion (Irstea)

L’analogie avec les mécanismes observés sur ouvrages réels en matériaux cohésifs 
est claire (conduits d’érosion observés à Saint Julien des Landes et Rôssvatn 
Figure 3–6).

   

nFigure 3–6   Conduits d’érosion à Saint Julien des Landes (gauche) et Rössvatn (droite) 

Initiation
L’initiation d’une érosion par écoulement concentré nécessite un défaut initial 
préexistant, dans lequel de l’eau circule. Ce défaut peut se développer sans 
nécessité d’une grande pression d’eau dans des matériaux cohésifs. A contrario, 
en milieu constitué de matériaux pulvérulents effondrables, le défaut préexistant 
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ne réussit pas à se développer : les parois s’effondrent. Mais, en présence d’une 
pression d’eau suffisante, ce défaut peut également se développer par claquage 
hydraulique dans tout matériau.

Progression
L’initiation et la progression de l’érosion dépendent du même mécanisme et 
posent les questions suivantes :

• initiation : « Etant donné un conduit d’écoulement concentré de dimensions 
données, et étant donné une charge d’eau imposée, y a-t-il érosion ? »

• progression  : l’érosion provoque l’élargissement du conduit  ; « Y a-t-il 
ensuite élargissement instable du trou, ou stabilisation ? »

Les réponses peuvent être obtenues au laboratoire, par l’essai d’érosion de trou 
(HET), qui reproduit l’érosion par écoulement concentré (Figure 3–7). Un 
trou pré-percé est soumis à un écoulement interne qui provoque, ou non, un 
élargissement progressif par érosion.

nFigure 3–7   Résultat d’essais d’érosion de trou HET ([Bonelli 2007])

3.8.2. Paramètres-clé

Sollicitation hydraulique comparée à la résistance à l’érosion
Ce type d’essai a mis en évidence trois paramètres clé : 

• moteur : la sollicitation hydraulique proportionnelle au gradient moyen 
à travers le conduit,
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• résistance : τc(Pa) : contrainte critique du sol, qui caractérise la contrainte 
à partir de laquelle il y a érosion, 

• cinétique : Ce(s/m) : coefficient d’érosion du sol, qui caractérise la vitesse 
d’érosion.

Le moteur est exprimé en « gradient moyen » pour des raisons de commodité. Il 
pourrait tout aussi bien être exprimé en vitesse d’écoulement moyenne dans le 
conduit, en contrainte moyenne de cisaillement appliquée aux parois du conduit 
ou en puissance spécifique dépensée. Toutes ces grandeurs sont directement liées.
Contrainte critique et coefficient d’érosion sont liés. Une faible contrainte critique 
est associée à un fort coefficient d’érosion et inversement. Il existe plusieurs 
diagrammes de représentation de la résistance à l’érodabilité des sols. Dans 
l’exemple ci-dessous ; chaque point représente un sol testé en laboratoire.

nFigure 3–8   Classes d’érodabilité de sol d’après Wan et Fell ([Wan 2004a], [Wan 2004b])

Il peut y avoir débat sur la réalité (l’unicité ou la validité) de la contrainte critique 
du sol. Pour les sols argileux, le temps joue un rôle déterminant, sans doute mal 
cerné par les essais de laboratoire : la contrainte critique en profondeur augmente 
avec la consolidation secondaire et la succion « à long terme », mais en surface 
de l’ouvrage « à très long terme », suite à la dessiccation et l’apparition de fissures 
peut être probablement moins élevée que la contrainte critique apparente à court 
terme, mesurée au laboratoire sur un échantillon homogène. A contrario, le 
remaniement et le changement de degré de saturation en laboratoire sont sources 
d’écart avec la résistance en place.
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Evaluation de l’érodabilité d’un sol
Le Tableau 3–2 donne des indications sur une prédétermination de l’érodabilité 
des sols. Ce tableau ne s’applique pas aux sols argileux dispersifs. Il a été établi 
sur sols compactés.

Tableau 3–2 : Prédétermination de la classe d’érodabilité d’un sol [Wan 2004c]

Comme le montre le tableau ci-dessus, il n’y a pas de correspondance unique entre 
l’érodabilité d’un matériau et ses caractéristiques géotechniques classiques. Cela 
plaide à la caractérisation expérimentale de la résistance à l’érosion.

3.8.3. Evaluation des situations à risque

L’érosion de conduit ne peut se produire que pour des sols cohésifs (susceptibles 
de tenir un conduit) en situation de contrainte effective nulle, donc :

1- avec un défaut initial préexistant
2- ou en situation de claquage hydraulique.
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L’inventaire des situations à risque se confond donc avec l’inventaire des situations 
dans lesquelles des défauts se développent. Dans les ouvrages réels, ces situations 
sont très variées : défauts de construction, fissuration par tassement différentiel, 
terriers de fouisseurs, pourrissement de racines…  Une partie de ces défauts apparaît 
dès la construction ; d’autres se développent plus tardivement ; certains ne sont 
sollicités que lors de la crue. La plupart des ouvrages sont affectés de tels défauts.

3.8.4. Parades : filtration et arrêt de la progression

L’apparition de défauts initiaux, dans les ouvrages en remblai constitués de maté-
riaux cohésifs, est pratiquement inévitable. L’occurrence d’écoulement dans ces 
défauts est également inévitable.
En revanche, les pratiques de bonne construction permettent de limiter la taille 
caractéristique des fissures et défauts.
Les gradients moyens d’écoulement dans ces fissures et défauts sont de l’ordre de 
0,2 (digue homogène et perte de charge répartie) à 5 (certains noyaux de grands 
barrages). Une fissure d’ouverture 1 cm génère alors des cisaillements moyens 
sur les parois de l’ordre de 10 à 250 Pa. Une fissure d’ouverture 1 mm génère de 
cisaillements moyens dix fois plus petits.
A long terme, seuls les sols argileux disposant de forces de liaison inter-feuillets 
pérennes peuvent résister à ces sollicitations. Dans la majorité des autres sols, ces 
forces de liaison ne sont pas pérennes, et sont perdues à la saturation. Pourtant, 
la grande majorité des ouvrages tient toujours, et résiste depuis des décennies. 
Quatre aspects de la résistance des ouvrages à l’érosion interne peuvent être mobi-
lisés (Tableau 3–3).

Phénomène Parade à l’érosion interne Fiabilité
Filtration des par-
ticules érodées

Un filtre est placé contre le pare-
ment aval du matériau cohésif 
susceptible d’être érodé.

Excellente fiabilité, lorsque le 
filtre est bien conçu. Mais les 
filtres mal concus peuvent se col-
mater ou être contournés.

Limitation des 
écoulements

Des pertes de charge avant ou 
après la zone érodée augmentent 
avec l’érosion et font chuter la 
contrainte, jusqu’à ce qu’elle 
soit inférieure à la contrainte 
critique, stoppant alors l’éro-
sion. Dans un premier temps, le 
conduit s’élargit, puis se stabilise. 
Par exemple : un masque amont 
ou des recharges amont et aval 
peuvent contrôler le débit qui 
pénètre dans le conduit.

Facteur de résistance important 
et présent dans les remblais 
zonés et les remblais à masque.
Exemple des remblais zonés : les 
recharges et les transitions bornent 
les débits susceptibles de s’écouler 
par une fissure dans le noyau. 
Barrière fiable, dans la mesure 
où la stabilité est assurée en 
situation dégradée, mais pas 
toujours facile à apprécier 
quantitativement. 
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Phénomène Parade à l’érosion interne Fiabilité
Contrainte cri-
tique d’érosion 
suffisante

Les matériaux argileux confinés 
sont peu érodables, et peuvent 
résister aux écoulements lami-
naires. Les matériaux argileux et 
peu évolutifs sont alors préférés.

La pérennité de la contrainte 
critique d’érosion des zones 
faiblement confinées (résistance 
du sol à l’érosion) est à étudier 
avec grand soin. Il y a en effet des 
facteurs de diminution dans le 
temps de cette résistance (désa-
turation, fissuration, altération 
des argiles en surface, …).

Cinétique de 
l’érosion

L’érosion des matériaux argi-
leux cohésifs est un processus 
qui peut être lent. Les crues 
durent elles assez pour élargir 
les conduits d’érosion jusqu’à la 
brèche? La fréquence de surveil-
lance est adaptée à la cinétique 
d’érosion

Facteur de résistance pour les 
digues de protection contre les 
inondations (sollicitations de 
courte durée).
Mais quantification difficile 
des phénomènes, donc fiabilité 
incertaine.

Tableau 3–3 : Les facteurs de résistance à l’érosion de conduit

Ce tableau des facteurs de résistance est la clé de la conception des ouvrages neufs 
et du diagnostic des ouvrages anciens.

• Pour les ouvrages neufs, ou pour le confortement des ouvrages anciens, 
deux approches sont possibles : la coupure des écoulements ou la filtration 
des écoulements. Ces approches fournissent le niveau de fiabilité adéquat.

• Pour les ouvrages anciens, lorsque les écoulements ne sont ni coupés ni 
filtrés, il s’agira d’examiner la fiabilité des autres mécanismes. C’est délicat.

• Pour les ouvrages anciens de type barrage, à retenue permanente, le fait 
que les ouvrages soient stables démontre que les éventuels mécanismes 
d’érosion interne ont été soit inhibés soit interrompus. Il est possible d’ap-
précier les sollicitations d’érosion (par l’observation fine des écoulements) 
et du coup, d’estimer les résistances. Mais les marges de sécurité sont diffi-
ciles à apprécier : il peut suffire d’une modification modeste des sollicita-
tions (crue) ou d’une altération modeste des résistances pour ré-initier ou 
accélérer un mécanisme d’érosion.

• Pour les ouvrages de protection contre les inondations, rarement soumis 
à la charge hydraulique, la difficulté est encore plus grande  : il y a peu 
d’éléments pour évaluer les sollicitations (qui dépendent des défauts) et les 
résistances.
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3.9.  L’érosion régressive des sols granulaires

Trois formes d’érosion régressive sont distinguées : l’érosion régressive d’une résur-
gence sur une pente en matériau granulaire (« déchaussement »), l’érosion régressive 
d’une couche de sable sous une surface d’argile ou un radier de béton et l’érosion 
régressive d’une argile au contact d’une cavité. L’érosion régressive des sols granulaires 
est analysée ci-dessous, l’érosion régressive des sols argileux fait l’objet du chapitre 3.10.

3.9.1. Le déchaussement : mécanisme initial 

Le déchaussement des grains, le long d’une résurgence à la surface d’un sol non 
muni de filtre, sous la poussée du gradient hydraulique de sortie est le phénomène 
de base de l’érosion régressive.
L’érosion régressive est provoquée par le détachement et le transport des grains à 
l’exutoire d’un écoulement souterrain. Le détachement des grains est une insta-
bilité de peau provoquée par l’expulsion ou le glissement de la couche de grains 
superficielle sous la poussée du gradient hydraulique de sortie. Le transport des 
grains est provoqué par la vitesse d’entrainement comme l’a montré Shields ou 
l’énergie turbulente selon Hoffmans. 
Tout gradient hydraulique i génère une force volumique égale à i.w, sur le volume 
où il est appliqué. Ainsi Terzaghi montre qu’un gradient hydrostatique vertical 
ascendant soulève le sol dès que sa force volumique i.w, est supérieure à la force 
qui lui résiste : le poids volumique déjaugé γ’.
Plus généralement, tout gradient hydraulique d’un écoulement qui sort d’une 
pente peut déstabiliser les grains du talus aval. Dès que le facteur de sécurité de 
la première couche de grains est égal ou inférieur à 1, il y a déchaussement des 
grains. Cela concerne surtout les sols granulaires, les autres sols ayant souvent 
une cohésion suffisante pour éviter l’instabilité de peau.
C’est par exemple le cas ci-dessous d’une digue homogène sur fondation de même 
nature où les gradients de sortie en pied de digue dépassent localement 1 et où 
le poids des grains n’est plus suffisant pour équilibrer les forces hydrostatiques. 

nFigure 3–9   Gradient hydraulique de sortie calculé en pied de digue

Puits

Argile Argile
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Les essais EDF-CNR réalisés au laboratoire CACOH mettent en évidence deux 
types de comportement en fonction de la capacité de drainage du matériau. 
Dans les cas où la perméabilité du matériau est grande, l’écoulement se concentre 
en pied dans les zones de plus faible densité et de plus forte perméabilité. Une 
ravine se creuse, crée un front de taille, dont le pied est sapé par l’écoulement qui 
s’y concentre et remonte vers l’amont (Figure 3–10).

nFigure 3–10    Déchaussement d’un parement aval sous les gradients de sortie de l’écoulement 
(Cedex) 

Le déchaussement sur parement aval, est à l’origine de la rupture du barrage de 
Hell Hole. Il s’est produit le 4 février 2014 sur le remblai en construction du CFRD 
de Tokwe-Mukorsi, cette fois sans le rompre.

nFigure 3–11    Déchaussement du pied aval du barrage de Tokwé-Mukorsi (2014)
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Des essais sur des matériaux moins perméables (et cohésifs) mettent en évidence 
des phénomènes plus complexes, où l’érosion de déchaussement n’apparaît 
qu’après le glissement de peau et la fissuration (par claquage hydraulique ou/et 
par effet du glissement) d’où débouche un écoulement concentré. 

nFigure 3–12  Facteur de sécurité de la stabilité de peau  inférieur à 1 engendre le déchaussement

On observe cela en laboratoire dans les trois phases ci-dessous (Figure 3–13):
a) un léger glissement parallèle à la pente,
b) tout de suite après, apparition d’une fissure, qui s’ouvre et laisse passer 

un écoulement soudain court-circuitant la résistance à l’écoulement du 
milieu poreux,

c) une érosion de surface à partir de la fissure.

(a) glissement latéral (b) fissure et écoulement (c) érosion sous  fissure 
    

nFigure 3–13   Déchaussement d’une recharge moyennement perméable vu d’en haut (CNR-EDF)
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Le déchaussement est un phénomène, qui sera apprécié quantitativement 
(Chapitre 4) par des formules empiriques en l’absence de cohésion.

3.9.2. Mécanisme d’érosion d’une couche de 
sable sous une couche cohésive

Illustration
Des trois formes d’érosion régressive, c’est la plus dangereuse, comme l’indique 
le nombre de ruptures recensées (§ 3.9.5). 
C’est aussi la forme d’érosion régressive la plus fréquente, mise en évidence par 
des résurgences en pied de digue, avec bouillonnements (Figure 3–14), dans les-
quels des grains de sable sont éjectés. 

   

nFigure 3–14   Formation de tumulus de sable en cours (gauche) et stoppée (droite)

La couche cohésive (par exemple : argile) joue un rôle déterminant dans la pro-
gression : elle forme le « toit » qui permettra au conduit d’érosion de se développer 
dans le sable sous l’ouvrage (cf. infra).
La couche cohésive, si elle se prolonge au pied aval du barrage ou de la digue, 
est d’abord « claquée » par la sous-pression d’un aquifère de sable. Des grains 
de  sable, poussés par le gradient hydraulique de sortie, traversent la fissure de 
claquage (boulance) et se déposent à l’exutoire, formant un tumulus. Le phéno-
mène s’arrête, si le gradient hydraulique de sortie est réduit par augmentation de 
la charge aval (Figure 3–14 à droite).
La Figure 3–15 illustre un cas réel d’initiation d’érosion régressive. Une pelle 
creuse un puits à l’aval d’un barrage (1).  Le creusement traverse un horizon argi-
leux, la tranchée reste stable et sèche (2). Le godet de la pelle atteint un horizon 
de sable lâche, à peine dégagé, le sable est fluidifié par le gradient hydraulique (3) 
et remplit le fond de la tranchée.
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nFigure 3–15   Initiation d’érosion régressive dans un puits creusé à la pelle à l’aval d’un barrage

Deux seuils très différents : initiation et progession
Il est particulièrement notable que les indices d’érosion régressive sont souvent 
vus, mais que les ruptures par érosion régressive sont rares en France. Il y a sou-
vent initiation, mais la progression n’est pas automatique et rarement rapide. 
Pour que cette érosion soit dangereuse, le gradient hydraulique doit dépasser deux 
seuils : d’abord un gradient d’initiation, puis un gradient critique de progression. 
Miesel (1978) met en évidence ces deux gradients en simulant un modèle réduit de 
barrage zoné reposant sur une couche de sable (Figure 3–16) dans un container en 
plexiglas. L’eau rentre par un filtre dans la couche de sable (0.77x0.168x0.168 m) 
percole sur 0.71 m de distance et ressort par un tube qui simule un trou dans une 
couverture argileuse. L’influence du diamètre du tube sur le gradient hydraulique 
est étudiée. L’expérience met en évidence quatre phases (Figure 3–16):
1. Ecoulement permanent sans mouvement de grains.
2. Fluidisation: le sable se décomprime et bouillonne à l’entrée du tube sans éjec-

tion de grain, 
3. Ejection des grains de la fraction fine puis de la fraction grossière et formation 

de conduits.
4. Développement d’un conduit jusqu’à l’amont.

nFigure 3–16   Mécanisme d’érosion régressive d’un sable sous un « toit »
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L’expérience et les résultats de Miesel (1978) sont exposés sur la Figure 3–16. 
Si le trou a un diamètre trop étroit, l’érosion ne peut commencer. Un diamètre 
minimal de 2.56 mm, de l’ordre de 4d95 laisse l’érosion se développer pleinement. 
La fluidisation apparait alors à très faible gradient hydraulique, c’est le gradient 
hydraulique d’initiation. Une augmentation du gradient entraine un remplissage 
progressif du tube avec une suspension de sable, preuve de la mise en mouvement 
du sable. Après plusieurs hausses, le trou est comblé, le sable commence à être 
éjecté du trou et le conduit se forme sous le barrage mais s’arrête. Il progresse de 
nouveau vers l’amont à chaque augmentation de la charge. A partir d’un certain 
gradient, qui est le gradient critique de progression, le conduit n’arrête plus sa 
progression jusqu’à ce qu’il atteigne le parement amont.
Plus le diamètre est grand, plus le gradient auquel la fluidisation apparait est 
grand : il faut un plus grand nombre de hausses de gradient pour remplir le 
tube de sable et éjecter le sable, A partir d’un certain diamètre, une fois le tube 
plein et le sable éjecté, les conduits se développent sans aucune autre hausse 
de charge.
Dans cette expérience, quel que soit le diamètre, il y a un facteur au moins 3 entre 
le gradient qui produit la fluidisation et le gradient de progression de l’érosion. 
Cela explique pourquoi les ruptures sont rares alors que l’érosion régressive est 
si souvent constatée.
Les essais en vraie grandeur d’IJkdijk confirment les quatre phases de Miesel (1978) 
et montrent qu’une cinquième conduit à la rupture. Absence d’érosion, dans une 
première phase : les fuites apparaissent sans fines. Fluidisation et démarrage de 
l’érosion, dans une deuxième phase. Formation de tumulus,  dans une troisième 
phase, avec sable bouillonnant et conduits d’érosion sous la digue. Elargissement 
du conduit qui atteint l’amont, dans une quatrième phase, avec augmentation des 
pressions de l’amont vers l’aval sous la force de l’écoulement qui pousse le sable 
vers l’exutoire. Alors du conduit jaillit une fontaine de boue qui initie la cinquième 
et ultime phase : la brèche. 

Gradient local / Gradient moyen
C’est le gradient local (soit de sortie, soit au fond du conduit) qui pilote l’érosion 
comme l’illustre R. Allan sur les 4 dernières phases représentées sur la Figure 
3–17. 
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nFigure 3–17   Pilotage du gradient hydraulique de sortie des étapes de l’érosion régressive 

Mais comme le gradient de sortie n’est pas mesuré sur site, ses seuils sont rempla-
cés par ceux du gradient critique « moyen » ou global entre la charge à l’amont et 
celle à l’aval de l’ouvrage, facile à estimer sur n’importe quel terrain. A gradient 
critique de sortie identique, deux échelles géométriques différentes donnent des 
gradients hydrauliques globaux différents : c’est l’effet d’échelle. 

3.9.3. Erosion d’une couche de sable sous 
une couche cohésive : étapes

Initiation
L’initiation se produit lorsque les trois conditions suivantes sont réunies : 

a) l’écoulement débouche à l’air libre, ou débouche dans un milieu avec des 
cavités laissant passer les grains transportés (rocher fissuré, blocs, …)
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b) les matériaux à l’exutoire sont pulvérulents (sans cohésion)
c) le gradient local de sortie est supérieur au gradient d’initiation.

Le gradient local de sortie expulse quelques grains de minuscules chenaux (sable 
uniforme Van Beek Figure 3–18 Gauche) qui vont ensuite s’élargir (talus aval du 
barrage de Takayama Ike Figure 3–18 Droite).

nFigure 3–18   Chenaux  initiant l’érosion

L’initiation de l’érosion régressive se produit lorsque le gradient de sortie détache 
les premières particules. Ce gradient local de sortie ne dépend pas que du gradient 
moyen (entre les charges amont et aval).
A gradient moyen (depuis l’amont vers l’aval) donné, le gradient de sortie dépend 
étroitement de la géométrie de l’exutoire. Si l’exutoire concentre l’écoulement 
(trou, tranchée) alors le gradient de sortie est plus fort. Ainsi, le gradient de sortie 
est croissant quand (à charge amont constante) la sortie se fait sur (Figure 3–19) : 
une pente (D), un exutoire plan (A), en tranchée (B) ou dans un trou (C). 

nFigure 3–19   Types de conditions aux limites et gradients de sortie associés (Allan 2015)
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Il y a initiation, lorsque le gradient de sortie évoqué ci-dessus dépasse la résistance 
du sol, exprimée par le gradient d’initiation de l’érosion.
Le gradient d’initiation de l’érosion (à comparer au gradient de sortie) dépend 
essentiellement de deux facteurs : 

– le sol : granulométrie des grains ; étalement granulométrique ; compacité,
– la géométrie : si l’écoulement débouche sur une pente inclinée, le détachement 

se fait pour des gradients plus faibles que dans le cas du terrain horizontal.

Non-filtration
La parade habituelle est la filtration des écoulements. Il suffit, pour empêcher le 
développement de l’érosion, de placer une recharge filtrante et drainante.
Mais cette recharge doit elle-même résister aux sollicitations : il faut qu’elle soit 
suffisamment confinée pour ne pas être claquée par fracturation hydraulique.

Progression 
Le conduit ne peut progresser vers l’amont jusqu’à déboucher dans la retenue et 
déclencher la rupture, que si deux conditions sont en permanence réunies : 
(1) condition mécanique : le conduit ne s’effondre pas ;

(2) condition hydraulique : la charge est suffisante pour entraîner les particules 
à l’aval.

Condition mécanique
Pour que le conduit ne s’effondre pas, il a besoin d’un « toit ». L’érosion régressive 
se développe dans des matériaux sans cohésion, mais à l’abri d’un toit cohésif. 

Condition hydraulique
Le gradient critique ou gradient de progression est le gradient global pour lequel le 
conduit se développe jusqu’à l’amont. Hors cas particuliers, le gradient critique est 
supérieur (et même souvent largement supérieur) au gradient d’initiation. C’est 
ce gradient critique qui importe dans l’évaluation du risque d’érosion régressive.
Le gradient critique est plus grand car, pour que l’écoulement en charge dans 
le conduit continue d’entraîner les particules à l’aval, il faut à la fois éroder les 
particules à l’extrémité amont du conduit (capacité d’érosion) et évacuer les 
particules érodées (capacité de transport).
Ce qui se produit dans le conduit d’érosion régressive est observé sur matériaux 
modèles au laboratoire ; il se produit deux types d’érosion.
1. A la pointe amont du conduit, les grains sont chassés par le gradient qui s’y 

concentre et dont la forme varie peu dans la phase du développement du 
conduit. Soumis à une fluidisation par gradient vertical ascendant d’autant 
plus forte que la couche de sable est large et profonde, des  paquets de grains 
sont détachés par le gradient vertical ascendant puis transportés par l’énergie 
cinétique dans le conduit. Hanses (1985) parle alors d’érosion primaire qui est 
à l’origine de l’allongement du conduit.
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2. L’érosion des parois latérales et du fond du conduit d’érosion est appelée 
érosion secondaire par Hanses (1985) et est responsable de l’élargissement et 
de l’approfondissement du conduit. 

Van Beek (2015) a calculé le nombre de grains moyens d50 soumis à un gradient 
supérieur au gradient critique de Terzaghi. Elle estime qu’au minimum 20 
grains sont expulsés pour former un conduit. Van Beek (2015) a mesuré les 
caractéristiques des conduits et de leurs écoulements. Le conduit a une largeur 
d’environ 30 grains à sa pointe et une hauteur variable de 2 à 6 grains. Il s’évase 
vers l’aval sous l’effet de l’érosion secondaire. Le rapport entre la largeur et la 
profondeur maximale varie entre 5 et 20. Le débit mesuré dans le conduit varie de 
1,5 à 15 cm3/s et les vitesses sont de plusieurs cm/s et dépassent rarement 10 cm/s. 
Plusieurs situations peuvent donc interrompre l’érosion et arriver à un nouvel 
équilibre:

• La formation du conduit à partir de l’exutoire répartit le débit le long du 
conduit, ce qui diminue le gradient d’initiation en extrémité amont du 
conduit au point qu’il n’a plus assez de force pour éjecter les grains : arrêt 
de l’érosion primaire.

• Le conduit en progressant vers l’amont s’élargit et s’approfondit vers l’aval 
à tel point que la vitesse dans le conduit élargi n’est plus suffisante pour 
transporter les grains : arrêt de l’érosion secondaire.

• La rencontre d’un matériau plus résistant fait dévier le conduit et diminuer 
son gradient local pour contourner cet obstacle  

• La présence d’une granulométrie trop étalée fait que les vitesses 
d’écoulement peuvent éroder les fines mais sont insuffisantes pour 
transporter les grosses particules, qui pavent le conduit.

On note ici la complexité des phénomènes en jeu, qui rend difficile la mise au 
point des formules analytiques. Cela a historiquement privilégié les formules 
complètement empiriques. Des tentatives ont cependant été faites d’asseoir les 
formules empiriques sur la prise en compte du couplage entre érosion et transport 
(Hoffmanns par exemple).

3.9.4. Erosion d’une couche de sable sous une 
couche cohésive : Paramètres-clé

Les facteurs principaux
En définitive, six paramètres-clé sont retenus : 
1. la présence d’un aquifère en fondation

2. l’existence d’un toit ;

3. la charge hydraulique, ou le gradient moyen entre l’amont (la retenue) et l’aval 
(l’exutoire) ;

https://1.la/
https://3.la/
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4. l’absence de la condition de filtration à l’aval ;

5. l’absence d’une couche argileuse superficielle ou le claquage de cette couche ;

6. la résistance à l’érosion du sol : croissante avec l’étalement de la granulométrie, 
la densité, la stratification et variabilité spatiale.

La nature du « toit » peut changer significativement l’appréciation du risque. Un 
toit rigide est nettement plus défavorable qu’un toit souple, car des décollements 
ou des zones déconfinées ont pu se développer entre le toit rigide de la structure 
et le sol, même en l’absence d’érosion alors que le toit souple en tassant peut 
boucher le conduit.
Les formules de résistance à l’érosion ont été construites dans le cas de la structure 
la plus défavorable, en considérant un toit horizontal rigide (mais pas avec les 
quatre types de condition aux limites aval).

nFigure 3–20   Vides ou zones déconfinées d’un sable lâche sous une structure

Facteur aggravant : le défaut de compacité associé à une contrainte effective 
nulle
L’érosion régressive se développe beaucoup plus aisément dans les sols lâches, 
du fait de leur tendance à la contraction (sol peu compacté), car en tassant ils 
laissent un vide sous un toit rigide, où les écoulements s’y concentrent et circulent 
sans grande perte de charge. Dans ces conditions une érosion d’amont en aval a 
été observée sur des essais à petite échelle. L’examen attentif de ces résultats de 
laboratoire montre que ce phénomène ne se produit que si un vide existe entre 
la couche de sable et le toit  ; Van Beek (2015) démontre que si le sable reste 
en compression par les contraintes effectives appliquées par le toit, des chenaux 
peuvent s’initier de l’amont vers l’aval, mais la rupture s’opère classiquement par 
érosion régressive. En conclusion, le défaut de compacité est particulièrement 
dangereux notamment sous des radiers en béton.

Facteur aggravant : la présence d’ouvrages traversants
La présence d’ouvrages traversants (bajoyers d’évacuateurs, galeries sous remblai) 
aggrave le risque d’érosion régressive car : 

– la présence d’un écran rigide facilite la formation d’un toit dans les matériaux 
meubles,

https://6.la/
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– le long d’un ouvrage rigide, les tassements différentiels créent des zones 
déconfinées.

Le toit formé par des matériaux meubles, rendus cohésifs par non-saturation 
(capillarité) est une situation d’autant plus dangereuse qu’elle est associée au 
passage d’ouvrages traversants.

nFigure 3–21  Aggravation du risque d’érosion régressive au contact des ouvrages traversants

Effet d’échelle
Lorsque les dimensions d’un modèle, ouvrage plus fondation, sont toutes 
augmentées d’un même rapport, alors le gradient critique de rupture diminue 
(Figure 3–22). Cette dépendance du gradient critique à l’échelle de l’ouvrage est 
appelé l’effet d’échelle. Cela vient du fait que le gradient de sortie dépend  peu des 
dimensions alors que le gradient de progression dépend du débit dans  le conduit 
croissant avec l’épaisseur de la couche de sable. De Wit (1984) montre que le 
rapport entre ic,I le gradient critique d’un modèle I et celui ic,II d’un modèle II, à 
condition aval plane horizontale, est inversement proportionnel à la racine carrée 
du rapport entre les épaisseurs DI et DII de la couche de sable des deux modèles). 
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Si la longueur de la couche est augmentée à épaisseur constante, son gradient 
critique ne devrait pas être modifié d’après De Witt. Les résultats expérimentaux 
confirment cet effet d’échelle pour une condition aval plane, avec une certaine 
dispersion. Dans la figure 22, le sable grossier a une plus grande résistance ou une 
plus grande sensibilité au changement d’échelle. En effet quand le diamètre des 
grains augmente, le gradient critique d’initiation doit augmenter. L’augmentation 
de la taille des grains a le même effet qu’une réduction d’échelle. 
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nFigure 3–22   Lignes de charge de deux modèles d’échelle différente à gradient de sortie identique 
(gauche) et résultats expérimentaux d’après De Witt(1984) et  Van Beek (2015)

Effet favorable de la compacité et de l’étalement granulométrique
La résistance à l’initiation augmente avec la compacité, l’étalement de la 
granulométrie et le pourcentage de fines (Figure 3–23). L’effet du pourcentage 
de fines n’a été mesuré qu’à court terme. 

nFigure 3–23   Influence de la porosité et de l’apport de fines (Van Beek 2015)
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3.9.5. Evaluation des situations à risques

La présence d’une épaisse couche aquifère
La forte épaisseur de la couche de sable est un facteur aggravant, qui augmente 
le gradient de sortie et le débit résurgent à l’aval. Parmi les situations les plus 
dangereuses, la présence d’un ancien bras du fleuve, comblé de sable par une 
géomorphodynamique rapide, est souvent retrouvée à l’emplacement de brèches 
de digues. 

La présence d’un toit : condition mécanique de la progression
Les situations typiques sont classées de la plus dangereuse à la moins fréquemment 
observée.

Toit formé par un ouvrage Situation la plus défavorable car 
c’est celle qui est la plus suscep-
tible de provoquer des vides (par 
construction, par tassements dif-
férentiels) à l’interface ouvrage – 
sol. Nombreux cas de ruptures.

Toit formé par une couche de sol meuble cohésif (argile 
notamment)

C’est la situation classique 
des digues de delta (Rhin en 
Hollande, Mississipi aux USA) : 
digues argilo-limoneuses sur sol 
sableux.

Toit formé par des matériaux meubles, capable de 
tenir un vide par « effet-voûte » ou fissuré par claquage 
hydraulique

Cette situation a été rencontrée, 
avec une géométrie différente, 
dans les alluvions de la recharge 
aval du barrage de Teton.

Toit formé par des matériaux meubles, rendus cohésifs 
par non-saturation (capillarité)

Cette situation peut conduire, 
au moins en théorie, à de l’éro-
sion régressive dans les digues 
sableuses ou sablo-limoneuses.

nFigure 3–24   Situations à risque de l’érosion régressive suite à la présence d’un toit
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3.9.6. Parades : Filtration et barrières étanches 

La meilleure parade associe écran étanche et filtration des écoulements.

La filtration
Une recharge ou une tranchée filtrante est une barrière de défense efficace. Le filtre 
doit être suffisamment épais  et protégé à son exutoire, du claquage hydraulique et 
des fouisseurs, par une couche de matériaux plus drainants et plus lourds ou un 
caniveau en béton. Le filtre doit être placé de sorte à couper tous les écoulements, 
et toutes ses fonctions doivent être garanties (cf. §3.7). Une coupure filtrante 
continue en fondation est la bonne situation en théorie, elle n’a jusqu’à présent 
jamais été réalisée en France, mais est de plus en plus réalisée aux USA (alors que 
des parois drainantes continues ont été réalisées en France pour stabiliser des 
glissements de terrains). La méthode la plus utilisée consiste à utiliser des forages 
verticaux pour implanter des puits de décompression entouré d’un filtre ; cette 
technique est efficace, mais n’offre pas de garanties complètes de pérennité en 
raison des risques de colmatage à long terme.

Cas particulier du déchaussement
La parade est assurée essentiellement par l’étanchéité amont. Pour les cas accidentels 
d’absence ou de rupture de l’étanchéité, la sécurité peut être obtenue par la mise en 
œuvre d’une protection aval en enrochements de taille supérieure à la granulométrie 
ou blocométrie de la recharge aval. L’épaisseur de cette protection doit être augmentée 
en pied et dans les zones de concentration tridimensionnelle de l’écoulement. 

L’écran d’étanchéité 
Une ligne de défense (ou « barrière de sécurité ») classique est l’interposition d’un 
écran vertical.

nFigure 3–25   Parade à l’érosion régressive par écran d’étanchéité vertical

L’écran d’étanchéité vertical complet, qui vient se ficher dans des horizons 
étanches des rives et du substratum (« positive cut-off » dans la littérature anglo-
saxonne), est la parade la plus efficace.
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L’écran vertical partiel, qui est fiché à une altitude plus basse que celle du conduit 
que l’on craint, apporte également une sécurité. Cette sécurité provient de 
plusieurs facteurs : 

– il n’y a pas de toit dans le cheminement vertical de l’écoulement ; le conduit 
s’effondre, sauf situation de claquage hydraulique,

– la distance parcourue par l’écoulement le long de l’écran réduit sa force 
(gradient), avec une efficacité accrue dans les contextes de sols hétérogènes.

L’écran d’étanchéité vertical partiel constitue une barrière fiable à l’érosion 
régressive dans les matériaux sans cohésion. Il faut cependant le ficher suffisamment 
profondément pour contrecarrer la mise en boulance sur toute la hauteur de 
l’écran : sinon c’est l’écoulement lui-même, par « claquage hydraulique », qui 
alimente le conduit d’érosion. Il faut également vérifier qu’il ne subsiste pas, à 
l’aval de l’écran, une charge suffisante pour provoquer une érosion interne entre 
l’écran et l’exutoire.
Enfin, il est parfois difficile de garantir les performances et la pérennité des écrans 
étanches, ce qui justifie la plupart du temps de mettre en œuvre une seconde 
barrière, par filtration.

Réduction du gradient par 
augmentation de la charge aval
En crue, en situation de crise, l’érosion 
régressive est efficacement arrêtée par 
augmentation de la charge aval et donc une 
diminution du gradient par une rehausse  
de sacs de sable entourant le tumulus.

nFigure 3–26   Protection en sacs de sable autour d’un tumulus

3.10. Erosion régressive d’un sol cohésif au contact d’une cavité

3.10.1. Mécanisme 

Les matériaux argileux cohésifs ne sont généralement pas sensibles à l’érosion 
régressive, car les forces d’écoulement nécessaires pour vaincre la cohésion court 
terme à l’exutoire aval sont telles qu’elles ne sont pratiquement pas rencontrées 
sur site (gradient hydraulique > 5 ou 10).
Lorsque des gradients locaux très élevés peuvent se produire (face aval des noyaux 
minces, tapis argileux) sur des cavités ou fissures (contact entre argile et cavités 
ou fractures non calfatées d’une fondation rocheuse), alors les conditions sont 
réunies pour qu’une érosion régressive puisse se développer. 
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3.10.2. Initiation 

L’initiation de l’érosion se produit s’il existe des vides dans le rocher au contact 
du matériau meuble, dont la taille est telle que la cohésion ne peut résister aux 
gradients hydrauliques qui s’y produisent. Ce mécanisme n’a pas été complètement 
exploré par des recherches et essais récents.
Les travaux d’Istomina (école russe, 1957) ont été les premiers à montrer que 
l’argile bien compactée résiste à l’érosion, sous des gradients supérieurs à ceux 
couramment mesurés sur les ouvrages. Donc, l’initiation n’a pas lieu dans les cas 
courants, si le noyau est en argile plastique. Mais ce gradient critique très élevé, 
diminue quand la plasticité du matériau diminue, quand la taille de la cavité 
augmente et surtout diminue quand la teneur en eau de l’argile augmente (l’indice 
de liquidité croissant).  
Une initiation de l’érosion régressive de l’argile est donc possible, résultant 
d’un mécanisme de  gonflement, de la présence d’une cavité de grand diamètre 
(typiquement > 5 cm) non calfatée ou non remplie de béton et de forts écou-
lements. La cohésion effective peut résister par effet voûte au dessus de la cavité 
à des gradients hydrauliques importants tant que sa structure reste compactée. 
Mais l’argile au contact de la cavité est soumise à une contrainte effective nulle, 
qui l’amène à gonfler, se déconsolider dans le temps et à une perte progressive 
de la résistance, ce qui finit par la rendre malléable et la pousser dans la cavité. 

3.10.3. Non filtration et progression 

Deux situations sont possibles en l’absence d’interposition de filtre entre l’argile 
et le rocher.
1. Soit en l’absence d’écoulement, le phénomène s’arrête. Le frottement, généré 

le long des parois du boyau ou de la fissure, finit par équilibrer la poussée 
hydraulique.

2. Soit des écoulements importants existent (karsts du barrage du Lar) 
et érode l’argile.  La progression se produit par perte de matériaux à 
l’interface, déconsolidation du noyau, création de cavité dont le toit rompt 
régulièrement, provoquant une remontée verticale de décompression et 
finalement apparition d’une cavité en surface si le milieu rocheux fissuré 
possède des vides connectés de suffisamment grand volume pour évacuer 
les particules érodées.

Ce type d’érosion régressive peut également se produire à l’interface entre 
le  sol  et une structure de génie-civil fissurée, par exemple une conduite 
traversante.
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3.10.4. Paramètres clés

Gradient critique
La résistance de l’argile est caractérisée par le gradient critique, qui est vite 
croissant avec la cohésion effective, elle-même croissante avec le pourcentage de 
 particules inférieures à 2 microns et l’indice de plasticité.

Sols concernés
Les matériaux concernés sont les matériaux meubles étanches : argiles et limons.

Tailles des ouvertures
La sollicitation est définie par la taille maximale des ouvertures, par la valeur 
du gradient hydraulique dans l’ouvrage et la présence d’écoulement turbulent 
dans les discontinuités du rocher. Des fissures de quelques mm ou des cavités de 
quelques cm n’ont pratiquement pas d’impact pour des argiles non dispersives 
d’indice de plasticité supérieur à 12, en l’absence d’écoulement turbulent. Au 
contraire, si le matériau est un limon, de faible plasticité ou une argile dispersive 
une érosion continue peut prendre place à travers de telles ouvertures, malgré 
l’absence d’écoulement turbulent.

3.10.5. Parades

Un filtre qui enrobe toute la surface aval du noyau jusqu’au fond de la tranchée 
parafouille est la solution de base.
La pose du noyau argileux sur une fondation rocheuse soit karstique, soit fissurée 
ou diaclasée, impose de calfater toutes les ouvertures par du béton. Pour les rochers 
les plus dégradés, et les barrages de grande hauteur, un reprofilage d’ensemble de 
la surface par une couche continue de béton est souhaitable.
Les injections de contact sont une autre barrière de sécurité. Elles ont pour rôle 
de réduire les écoulements qui pourraient contribuer à la progression de l’érosion 
régressive de l’argile dans des cavités ou fissures sous la surface de contact. Pour 
intercepter les quelques boyaux, diaclases où les écoulements ont un pouvoir 
érosif, elles doivent être particulièrement resserrées.

3.11. L’érosion de contact

3.11.1. Mécanisme

Visualisation du phénomène
Au laboratoire (Beguin 2011), des échantillons sont constitués de deux couches de 
sols : gravier et limon, avec une interface horizontale. Un écoulement horizontal est 
imposé dans le gravier, avec des vitesses de Darcy de l’ordre de 1 cm/s à quelques cm/s.
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Couche de gravier sur une 
couche de sablon : 

Erosion progressive de la 
couche de limon provoquant 
des tassements des graviers

Couche de limon sur une couche de gravier :
Initiation de vides à la base du limon

nFigure 3–27   Erosions de contact gravier/limon et limon/gravier (Beguin)

On note bien le comportement très différent selon que les graviers sont en dessous 
ou au-dessus du limon. Avec les limons au-dessus, un conduit peut se développer 
si ce dernier est cohésif.

Description du mécanisme
L’érosion de contact est la forme d’érosion interne, à l’interface entre deux couches 
de sols différents, qui développe l’érosion de la couche de sol fin, sous l’effet d’un 
écoulement parallèle à l’interface dans la couche de sol grossier. Dans cette forme 
d’érosion, les particules fines de la couche en limon sont détachées et emportées 
à travers les pores et constrictions de la couche en gravier. Cette forme d’érosion 
concerne : 

– la fondation des ouvrages, en particulier les formations alluviales, où 
alternent des couches successives de sédiments d’origines diverses, formant 
de nombreuses interfaces entre matériaux de granulométries différentes,

Initiation 
d'une 
cavité
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– l’interaction entre les remblais fins et les zones de drains sans filtre.
La couche de sol grossier est bien plus perméable que celle constituée de sol fin 
et se retrouve le siège d’écoulements hydrauliques beaucoup plus marqués que 
dans l’autre couche. Les vitesses d’écoulement, beaucoup plus fortes que dans les 
pores du matériau fin, peuvent détacher des particules. Ensuite, si les pores du 
sol grossier sont assez grands, les particules du sol fin peuvent être transportées à 
travers les pores, redéposées plus loin ou éventuellement expulsées de l’ouvrage.
Pour que l’érosion de contact apparaisse, on constate donc que deux 
conditions doivent être respectées : 

• Non-filtration : il faut que les pores du sol grossier permettent le passage 
des particules de sol fin au niveau de leurs constrictions  : c’est une 
condition géométrique de filtre.

• Initiation  : la contrainte hydraulique induite par l’écoulement doit être 
suffisante pour arracher les particules fines en contact avec la couche de 
sol grossier.

Comme pour le cas de l’érosion par écoulement concentré ou de l’érosion 
régressive, le critère de non-filtration est le premier critère à évaluer.

Géométrie de la configuration
Les zones identifiées précédemment comme potentiellement soumises à l’érosion de 
contact peuvent être décrites selon deux configurations élémentaires de positionnement 
des couches. L’interface est le plus fréquemment horizontale. Aussi, il faut distinguer 
deux situations pour les sols à faible profondeur: le matériau fin peut être situé au-dessus 
ou au-dessous du matériau grossier. Les différences de comportement sont alors dues 
à l’influence de la gravité sur le sol fin : stabilisatrice dans la configuration sol grossier 
sur sol fin et déstabilisatrice dans la configuration inverse. L’influence de la gravité est 
négligeable pour les sols cohésifs superficiels, en revanche elle l’emporte sur la cohésion 
et comble les vides par effondrement des sols profonds.

nFigure 3–28   Configurations élémentaires d’érosion de contact en fonction de la position 
respective des sols (sol fin en gris foncé, sol grossier en gris clair) 
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Initiation
L’évaluation des conditions d’initiation de l’érosion de contact a surtout été 
examinée pour le cas de la couche de matériau fin située en dessous de la couche 
de  matériau grossier.
Dans ce cas, l’initiation se produit pour des vitesses de percolation au niveau 
du grain qui sont comparables à celles qui initient l’érosion externe sur le lit 
des rivières, c’est-à-dire les vitesses de Shields. Les ordres de grandeur sont par 
exemple de quelques cm/s pour les sables. 

nFigure 3–29   Critère d’initiation d’érosion de contact

Les essais de laboratoire, à plus ou moins grande échelle, ont montré que la vitesse 
était un meilleur indicateur du risque d’érosion que le gradient hydraulique 
moyen. 
La vitesse de détachement est la vitesse dans les pores du matériau grossier. Mais 
les résultats expérimentaux sont des mesures de la vitesse de Darcy. La vitesse de 
Darcy critique dépend peu de la granulométrie du matériau grossier, lorsque cette 
granulométrie est loin de la condition de filtre ; dans ce dernier cas, l’initiation se 
produit pour des vitesses d’autant plus fortes que la condition de filtre est proche.

Non-filtration
La condition de non filtration est examinée entre les deux couches mises en jeu.
Il suffit, pour empêcher l’érosion, que le matériau grossier forme filtre par rapport 
au matériau fin.
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Progression
La progression de l’érosion nécessite que soient réunies deux conditions : 

– une condition de persistance de l’érosion à l’interface,
– une condition d’évacuation des particules érodées.

Lorsque le sol fin est à granulométrie étalée, l’érosion modifie la granulométrie des 
couches en contact ; ce qui peut empêcher que l’érosion persiste. L’érosion fait partir 
sélectivement les plus petites particules : les plus petites sont en effet plus sensibles 
à l’initiation et ont moins de chances d’être filtrées. Ainsi, si le matériau fin a une 
granulométrie étalée, la zone en contact avec le matériau grossier perd  ses fines, 
mais pas les particules les plus grossières. Cette première zone peut éventuellement 
former filtre vis-à-vis des couches suivantes et arrêter l’érosion. Cette érosion 
sélective peut donc aboutir à une situation stable, comme le pavage des rivières 
de montagne. Ainsi sur modèle réduit ou sur ouvrage, des lentilles de sable sont 
découvertes au contact du limon et du gravier les protégeant de l’érosion.
Pour que l’érosion progresse, il faut également que les particules érodées trouvent 
un exutoire. Pour cela, il faut soit que l’écoulement débouche, soit que la zone de 
matériau grossier soit suffisamment étendue pour accueillir les particules érodées. 
Suivant la façon dont les particules érodées trouvent un exutoire, et selon la cohésion 
disponible dans les matériaux fins, la progression prend des formes variées :
1. formation d’un conduit à l’interface entre les deux matériaux. L’effet voûte ou 

de cohésion dans les matériaux fins peut en effet retarder l’effondrement du toit 
et laisser des conduits se développer.

2. tassements globaux ou locaux (fontis) par suite d’une érosion permanente.

3. fracturation ou soulèvement de l’exutoire colmaté. Le blocage d’un conduit 
d’érosion proche de l’exutoire, par effondrement du conduit ou arrivée massive 
de fines, peut provoquer un arrêt de l’écoulement et une hausse de la charge 
hydraulique au point que le bouchon subisse un claquage hydraulique. Ce 
claquage peut alors fracturer une recharge granulaire et amener la rupture de 
l’ouvrage.

On retrouve ces différents mécanismes dans les essais réalisés au laboratoire de 
la CNR [Beguin 2011].

nFigure 3–30   Schéma de la digue en laboratoire CNR avec recharge fine (Beguin 2011)
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Processus observé en augmentant la charge : 
1. Erosion du limon au contact du gravier, 

limitée à un petit volume de particules
2. Erosion plus importante, avec tassements 

mesurables ; stabilisation possible 
3. Formation d’un conduit dans le limon 

(Q=12l/s et v>2cm/s dans le gravier). 
4. Puis soulèvement de la recharge aval en 

gravier (Q=30l/s et v=2,8 cm/s dans le 
gravier) 

nFigure 3–31   Illustration essai 4 ([Beguin 2011])

L’érosion de contact correspond aux étapes 1 et 2 ci-dessus. En étape 3 et 4, 
c’est une érosion par écoulement concentré qui prend le relai (le conduit dans le 
limon a probablement été favorisé par le tassement différentiel du limon entre la 
fondation centrale en grave et les fondations latérales en grave ciment).

3.11.2. Paramètres-clé

Vitesse critique
Les paramètres-clés sont : 

– les granulométries respectives des deux sols, qui déterminent la condition 
géométrique d’érosion (condition de filtre),

– les vitesses d’écoulement de Darcy, qui déterminent la capacité de l’écoulement 
à entraîner les particules fines,

– l’orientation respective des couches et la direction de l’écoulement. 

Sols concernés
Les matériaux érodés sont principalement les sols fins non cohésifs : limons et 
sablons.

Influence de la compacité des sols
La compacité des sols a une influence : des sols peu denses offrent la possibilité de 
former des cavités et des conduits sans devoir évacuer les particules. Cependant, 
l’effet de la compacité des sols sur le développement de l’érosion de contact n’a 
pas été exploré à ce jour.
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3.11.3. Evaluation des situations à risque

Il n’existe pas de cas documenté en France où l’érosion de contact a provoqué la 
rupture d’ouvrages, mais beaucoup de désordres sont relatés par les exploitants 
de digues sur fondations alluviales où des cas de fontis sont documentés (cf. 
par exemple digue de Vallabrègues). Des cas d’érosion de contact sont relatés à 
 l’étranger en fondation ou au contact du remblai et de la fondation.

Situations à risque Commentaires
Digues sur fondations alluviales, avec stratification des 
alluvions : alternance de graves, cailloux et/ou limons 
sans filtre et avec recharge mince

Pas de rupture documentée ; 
mais les essais à l’échelle 1 
montrent que le risque existe.

Protection de digue ou de canaux en enrochement 
sans couche de transition

Tassements et fosses d’érosion.

Fractures ouvertes et karsts du rocher non étanchés au 
contact de terrains meubles

Cavités pouvant croître en 
conduit d’érosion

Tableau 3–4 : Situations à risque de l’érosion de contact

Lorsque l’érosion met en jeu des matériaux sans cohésion, la cinétique de l’érosion 
est lente, et se traduit par un tassement, qui compense le départ de matériau.  
Lorsqu’elle met en jeu des matériaux un peu cohésifs au-dessus des sols grossiers, 
la cinétique peut sous faible contrainte être brutale, par un couplage entre érosion 
de contact et érosion par écoulement concentré. L’érosion de contact peut en effet 
être le mécanisme initiateur d’un défaut dans lequel, ensuite, se développe un 
mécanisme d’érosion par écoulement concentré : 

• l’érosion de contact fait disparaître un certain volume de matériau fin, au 
contact des matériaux grossiers ou du rocher fissuré,

• des vides se forment et sont tenus par la cohésion des matériaux fins,
• ces vides, se connectant, forment un conduit d’écoulement concentré, qui 

peut être le point de départ d’une érosion par écoulement concentré.

3.11.4. Parades : filtration, recharge et écrans

Filtre
En pied aval de barrage, en pied amont de digue et le long des canaux, il convient 
de mettre un filtre entre limons et enrochements. La granulométrie de ce filtre 
n’est pas nécessairement dimensionnée avec les règles de Terzaghi mais d’après 
la condition hydraulique d’entraînement des filtres ouverts.
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Recharge drainante
Une recharge aval drainante d’une digue à l’exutoire du contact entre les alluvions 
fines et alluvions grossières peut éviter la rupture, en empêchant la phase 
terminale de la progression. La contrainte totale appliquée par la recharge doit 
être supérieure à la charge amont pour éviter le claquage hydraulique à l’exutoire 
de tout conduit d’écoulement concentré.

Ecrans d’étanchéité
Les écrans d’étanchéité détournent et freinent localement les écoulements au 
contact érodé. Mais la profondeur de l’écran doit être suffisamment grande pour 
que la perte de charge réduise la vitesse d’écoulement en dessous de la vitesse 
critique en tout point du contact. 

3.12. La suffusion

3.12.1. Mécanisme

La suffusion est le départ des particules fines au sein d’un matériau, puis la 
circulation de ces particules à travers le squelette granulaire de ce matériau.
L’érosion par suffusion est de même nature que l’érosion de contact, mais 
généralisée entre une fraction fine et une fraction grossière d’un seul matériau à 
granulométrie étalée.
Pour qu’il y ait suffusion, il faut satisfaire à trois critères, pour partie analogues à 
ceux de l’érosion de contact : 

– initiation de l’érosion par la liberté de mouvement des particules (absence 
locale de confinement de la fraction fine),

– initiation de l’érosion par des vitesses suffisantes,
– non-filtration  : les particules fines doivent pouvoir se mouvoir dans les 

constrictions (les cavités entre les pores) du matériau.

Initiation
L’initiation de la suffusion suppose en premier lieu qu’il y ait des particules libres 
de se mouvoir, c’est-à-dire des particules qui ne sont pas étreintes par la matrice du 
sol. La suffusion se produit ainsi lorsque le squelette du sol (la matrice), par lequel 
les contraintes de confinement sont transmises, est constitué par un assemblage 
de particules grossières. Les particules plus fines occupent une partie des pores 
de cette matrice, et ne reçoivent pas les contraintes effectives de confinement. 
Cette première condition est étudiée en examinant les courbes granulométriques 
des sols.
Un sol dont la matrice est constituée de particules fines (limon, silt, sable fin), dans 
laquelle « flottent » des particules plus grossières, n’est donc pas suffusif. C’est le 
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cas de la distribution 2, où la fraction grossière est minoritaire et « flotte » au sein 
de la fraction fine.

nFigure 3–32   Classification des distributions granulométriques des sols

Dans le cas des distributions 3 et 4, la fraction fine, notée S, est minoritaire et 
peut reposer au sein des pores d’une matrice constituée par l’assemblage de 
particulières grossières. 
Il existe donc un pourcentage de la fraction fine limite S* au delà duquel la 
suffusion ne peut plus se produire, car c’est alors la fraction fine qui forme la 
matrice dans laquelle baignent les particules plus grossières. Ce pourcentage S* 
est compris entre 20% (granulométrie étalée) et 35% (granulométrie étroite).
L’initiation de la suffusion suppose par ailleurs que les vitesses d’écoulement 
soient suffisantes pour déclencher l’entraînement des particules fines situées dans 
les pores. Il s’agit d’une vitesse critique, du même ordre de grandeur que celle 
observée pour l’érosion en rivière, et qui peut donc être reliée à la relation de 
Shields. 

Non-filtration
La condition de non-filtration consiste à examiner dans quelle mesure les 
particules fines, supposées libres de se mouvoir (au sens où elles ne sont pas 
prises dans le squelette granulaire), peuvent réellement le faire sans obstruction. 
La progression nécessite également que les particules fines érodées trouvent un 
exutoire non filtré.
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Des critères de filtre sont examinés, entre la fraction fine et la fraction grossière 
du matériau. Il en existe différentes formulations, développées au chapitre 4. 
En pratique, la précision des critères de filtre appliqués à des échantillons de 
laboratoire est faible et peu opérationnelle. En effet, sur ouvrages réels, les 
matériaux potentiellement suffusifs, c’est-à-dire à granulométrie étalée, sont 
des matériaux dont la granulométrie variable dans l’espace peut sortir du fuseau 
connu. Granulométrie variable par mode de dépôt dans le cas des matériaux en 
place (moraines, alluvions à granulométrie étalée) et granulométrie variable par 
ségrégation dans le cas des matériaux de construction.

Progression
La progression nécessite que les particules fines érodées trouvent un exutoire non 
filtré. Selon certains essais, l’initiation et la non-filtration ne suffisent pas pour 
garantir la progression de l’érosion interne par suffusion. 
Le développement de la suffusion passe par quatre étapes suite à l’augmentation 
du gradient hydraulique ou de la vitesse d’entraînement.

Au laboratoire Sur ouvrages réels

Des particules fines mobiles sont 
observées de temps en temps 
dans les écoulements. Pas de 
modification de la perméabilité.

Arrivée de fines au débouché des 
écoulements ou dans les drains ; 
notamment à la première mise en 
eau. Puis stabilisation.

Erosion des particules fines avec 
modification de la perméabilité 
globale de l’échantillon

Arrivée persistante de fines au 
débouché des écoulements. 
Incidence sur piézométrie et aug-
mentation des débits.

Colmatage au cœur de l’échan-
tillon et augmentation locale des 
gradients de pression 

Arrêt momentané de fines au débou-
ché des écoulements. Incidence 
sur piézométrie et diminution des 
débits.

Fracturation locale suivie d’éjec-
tion des particules fines, et déve-
loppement d’un nouveau chemin 
amont-aval le long duquel les 
fines ont été emportées. Le 
matériau perd plusieurs % de 
fines. Suffusion généralisée des 
particules fines, avec tassement 
modeste (4%) de l’échantillon

L’ouvrage est sujet aux fontis avant 
d’atteindre un nouvel état d’équi-
libre et l’arrêt de l’érosion. Des cavi-
tés ou des conduits se développent et 
s’effondrent. La succession de cette 
série d’érosions suivies d’effondre-
ments alimente la remontée des fon-
tis en surface. Formation possible de 
conduit d’écoulement concentré.
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3.12.2. Paramètres-clé

Ségrégation
La ségrégation est la cause principale d’écart entre les résultats de laboratoire et 
ceux sur site. La ségrégation peut multiplier par 10 voire 1000 la perméabilité 
locale et modifier radicalement le comportement du matériau. Elle doit être 
évaluée avant toute chose. 

Granulométrie
Les granulométries respectives des deux fractions, grossière et fine, qui déterminent 
la condition géométrique de filtre est essentielle pour soupçonner la présence de 
problème de suffusion.

Vitesse et gradient critiques
La détection de matériaux suffusifs est confirmée quand des fines sont observées en 
dépôt dans les drains ou les fossés de drainage aval. Le transport de ces particules 
suppose de fortes vitesses au sein de l’ouvrage et de sa fondation. Les valeurs de 
vitesse critique sont proches de celles de l’érosion de contact. Mais la suffusion 
atteint son stade le plus dangereux quand le gradient dépasse la valeur locale de 
claquage hydraulique. Au delà de cette valeur, l’écoulement passe d’un écoulement 
poreux à un écoulement de conduit (ou de fissure) décuplant l’érosion.

Ecoulement parallèle à la stratigraphie
Si l’on compare l’orientation respective des couches et la direction de l’écoulement, 
l’écoulement le plus dangereux est parallèle à la couche, il combine les effets de la 
plus grande anisotropie de perméabilité à ceux de la vitesse sur l’érosion.

Influence de la compacité des sols
La compacité des sols a une influence. Des sols peu denses offrent la possibilité 
de former des cavités et des conduits sans devoir évacuer les particules, par 
contractance. Il suffit, comme dans les essais de Van Beek en érosion régressive, 
de déplacer les particules latéralement, en mobilisant la capacité de contractance 
des sols peu denses, pour former un conduit d’érosion.

3.12.3. Situations à risque

La suffusion a notamment pu causer des désordres dans les cas suivants : 
• noyaux à teneur en fines potentiellement mobiles inférieure à 30% (la 

teneur en fines critique diminue quand l’étalement de la granulométrie 
augmente). Les noyaux de moraines composées de blocs, graves, sables 
et limons ou argiles faiblement plastiques ont connu plusieurs accidents. 
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Les matériaux d’altération granitique, gore et graves d’altération, et autres 
sols à granulométrie linéaire très étalée sont aussi sujet à des évolutions de 
fuite. 

• matériaux de construction dont la granulométrie a évolué par ségrégation,
• fondations alluviales, avec des alluvions à granulométrie étalée ; exemple 

ci-dessous des alluvions suffusives du Rhin. Des tassements de plusieurs 
mm par an (jusqu’à 5 mm/an) sont imputables à la suffusion.

nFigure 3–33   Granulométries de matériaux sensibles à la suffusion

La cinétique de l’érosion par suffusion est lente. Elle ne suffit pas à déclencher 
à elle seule un accident, mais peut initier d’autres mécanismes : instabilité par 
génération de pression, tassement, fontis, liquéfaction ou claquage. 
La suffusion est décelable dans le temps, car elle conduit à modifier lentement la 
structure et surtout la perméabilité des sols. Cette modification de perméabilité 
évolue à la hausse dans le noyau et à la baisse dans le filtre ou la recharge aval.

3.13. Couplage des mécanismes

Les incidents et accidents réels ressortent rarement d’un seul mécanisme. Ils font 
souvent intervenir, successivement, plusieurs mécanismes, comme le montrent 
les deux exemples suivants.

3.13.1. Barrage de Saint-Pardoux : suffusion, 
érosion de contact et instabilité aval

Le barrage de Saint-Pardoux est un barrage homogène en arènes granitiques, 
muni d’un tapis filtrant. Après la mise en eau, l’évolution de la piézométrie et 
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l’observation du talus aval ont mis en évidence une saturation progressive du 
talus aval. Ce phénomène a été interprété comme résultant d’un processus de 
suffusion : les particules fines des arènes ont migré vers le tapis et l’ont colmaté.
 

nFigure 3–34   Confortement du pied aval du barrage de Saint-Pardoux

Les débits totaux collectés au pied du barrage sont de l’ordre de un à quelques 
litres par seconde.  Dans les arènes du corps du barrage, un tel débit correspond 
à des vitesses d’écoulement très faibles, plusieurs ordres de grandeur inférieurs à 
1 cm/s. Le colmatage du drain ne provient donc pas d’une suffusion généralisée 
des matériaux du corps du barrage. 
Il s’agit plutôt d’effets combinés : 

– de suffusion à proximité du drain, là où la ségrégation et les vitesses sont les 
plus fortes,

– de suffusion de particules colloïdales à très long terme,
– et d’érosion à l’interface remblai – drain.

Ces mécanismes d’érosion seuls ne conduisent pas à la rupture ; mais l’élévation 
de piézométrie qui en résulte peut devenir excessive pour la stabilité de la recharge 
aval.

3.13.2. Barrage de Teton

Selon les rapports d’expertise, le mécanisme principal est une érosion de conduit. 
Le rocher fissuré n’ayant pas été correctement injecté et traité à l’interface avec 
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le remblai, l’initiation provient d’une érosion régressive du lœss du noyau dans 
quelques larges fissures non calfatées de la face aval rocheuse de la clé d’étanchéité. 
Le matériau en fond de tranchée est compacté côté sec à faible énergie, il tasse 
donc à la saturation, alors que les couches supérieures bien compactées résistent 
et forment un toit sous lequel des fissures s’ouvrent par fracturation hydraulique 
(Figure 3–35). Par ailleurs, le matériau de la clé est qualifié « très érodable » à l’essai 
HET. Les critères d’initiation de l’érosion de conduit sont largement réunis : la clé 
est percée et traversée par un conduit. L’érosion se généralise de la clé d’étanchéité 
par fracturation hydraulique dans la tranchée parafouille au moment où la retenue 
a une pression qui égalise la contrainte totale mineure.

nFigure 3–35   Claquage hydraulique de la clé d’étanchéité

Ce percement de la clé a été la condition nécessaire pour une rupture, mais pas 
nécessairement suffisante : une situation stable aurait pu être trouvée, avec une 
clé percée mais des débits de percolation bornés par la débitance du rocher et de 
la transition de la recharge aval (zone 2).
La poursuite du mécanisme d’érosion est moins clairement exposée dans la 
littérature. 
Les photographies montrent que la recharge aval a été percée, et qu’un conduit 
s’y est formé.
Les essais de digue zonée soumise à l’érosion de contact réalisés à la CNR ont 
confirmé la possibilité du mécanisme suivant. L’érosion de la clé a pu progresser 
vers le pied aval du noyau par érosion de contact et érosion régressive dans les 
fissures du rocher, jusqu’à ce que le conduit débouche dans la zone 2 (Figure 3–36). 
Cette zone est une transition en gravier, qui sert de filtre, et qui aurait du arrêter 
le développement du renard… Cette zone de transition, la zone 2, alluvions à 
granulométrie étalée, contenait jusqu’à plus de 5% de fines. Cela a pu lui conférer 
de la cohésion, qui a contribué à empêcher qu’elle ne s’effondre. La zone 2 a pu 
contrôler le potentiel de la retenue tant qu’elle n’était pas fracturée. Ce fut le cas 
jusqu’à ce que le potentiel proche de celui de la retenue ne provoque un claquage 
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hydraulique. Une fois ouverte, la zone 2 ne pouvait plus assurer sa fonction de 
filtre.

nFigure 3–36   Hypothèse de claquage hydraulique de la recharge

Dès lors, un conduit direct amont-aval était formé entre l’amont et l’aval, dans les 
limons érodables du noyau et les alluvions de la recharge.
Les deux phénomènes exposés ici : effet défavorable des quelques pourcents de 
fines contenus dans la zone 2 et claquage hydraulique d’une recharge trop mince 
sont également en cause dans plusieurs autres incidents et accidents.
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4. APPROCHE QUANTITATIVE

4.1. Approches empiriques historiques et leurs limites

Un bref panorama des contributions scientifiques sur l’érosion interne et les filtres 
est le suivant.

1898 – Le terme suffusion est introduit par l’académicien A.N. Pavlov.
1902 – Le projet du barrage Bohio, en lien avec le canal de Panama, est fondé sur 

une épaisse couverture alluviale en sable et gravier. Il semble être la première 
référence où l’érosion interne ait donné lieu à de nombreuses discussions. Le 
Colonel Hains, responsable du génie de l’U.S. Army Corps of Engineers est le 
premier à évoquer l’usage des filtres.

1922 – Le Dr. Karl Terzaghi dépose un brevet sur les filtres inverses en charge 
de lutter contre l’érosion régressive. A la même époque, Pavlovsky écrit la 
première publication sur la résistance à l’érosion. 

1925 – Terzaghi développe ses premières règles de filtre qu’il ne publie qu’en 1939.
1929 – En Russie, les critères de filtre sont développés par V.S. Baumgart et R.N. 

Davidenkov. 
1933 – S.V. Izbash introduit l’érosion interne comme « soil seepage deformations ». 
1934 – S.V. Izbash et N.M. Bochkov proposent une classification des phénomènes 

de suffusion.
1934 – Harza énonce des recommandations pour protéger le pied du barrage de 

l’érosion interne.
1935 – A.N. Patrashev établit les conditions de colmatage et de transport des 

particules. 
1936 – Au 2° congrès CIGB, Drouin rapporte les résultats de Bou Hanifia avec 

4d15 < D15 < 4d85.
1940 – Bertram publie D15< 8-10d85 et conclue à la nécessité de 2 filtres. 
1941 – L’U.S. Army Corps of Engineers publie ses conclusions sur les filtres. 
1952 – E.M. Sergeyev étudie l’influence de la nature du sol sur la filtration.
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1955 – Le Bureau of Reclamation publie les conclusions sur la rupture du canal 
de Friant-Kern.

1957 – R.R. Chugaev propose d’intégrer l’étude de la résistance à l’érosion interne 
dans la conception.

1961 – M. Shehtman développe une théorie de la rétention.
1962 – R.R. Chugaev introduit le concept de résistance discrète et aléatoire dans 

la conception. La méthodologie de dimensionnement du filtre est développée 
par V.S. Istomina.

1965 – Kassif montre la résistance des argiles plastiques et propose d’adapter le 
filtre.

1966 – Rallings pointant que 25 des 26 ruptures de barrages homogènes du 
Queensland proviennent de matériaux dispersifs, décrit le « crumb test » pour 
identifier de tels matériaux. 

1970 – Vaughan étudie les fontis de Balderhead en 1967 et suggère un filtre pour 
les fines ségrégées.

1976 – Dr Sherard décrit le « Pinhole Test » et le « SCS Dispersion Test » pour les 
matériaux dispersifs qu’il suggère (1977) d’employer dans les barrages avec de 
bonnes règles d’art.

1982 – Vaughan and Soares publie le concept de « filtre parfait »
1984 – Le SCS (Soil Conservation Service) et Sherard proposent D15/d85 = 9 et 

Of=0,16D15.
1984b – Sherard, Dunnigan et Talbot préconisent le « No Erosion Filter » (NEF) 

test simulant la fissuration du noyau.  
1985 –Sherard and Dunnigan présentent leurs nouveaux critères de filtre.  
1985 – Kenney and Lau (1985) suggèrent la courbe H(F) pour évaluer les 

granulométries stables.
1989 – Sherard and Dunnigan présentent les conclusions acquises avec le NEF test.
1989 – Lafleur et al. expliquent l’autofiltration à l’amont des filtres et utilisent d50b 

au lieu de d85b.
1989 – Honjo and Veneziano intègrent l’indice de ségrégation, d95/d75, dans la 

règle de filtre.
1994 – La CIGB publie un bulletin dédié aux filtres.
1997 – Le CFGB publie la synthèse d’une première enquête en France : « Pathologie, 

détection et réparation de l’érosion interne, dans sa revue Barrages & Réservoirs.
2003 – L’IREX  publie la synthèse sur l’érosion interne de l étude de faisabilité du 

projet ERINOH.
2007 – Fell R. & Fry J-J. publient la synthèse du colloque EDF d’Aussois (2005) 

« Internal Erosion of Dams and their Foundations » chez Taylor & Francis. 
2007 – Le rapport intermédiaire du groupe de travail du club européen de la CIGB 

sur l’érosion interne « Assessment of the Risk of Internal Erosion of Water 
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Retaining Structures: Dams, Dykes and Levees. » est publié par la Technische 
Universität München.

2012 – Bonelli S. rassemble les résultats de plusieurs projets de recherche dont 
Erinoh dans le traité Mime Hermès « Erosion des Géomatériaux».

2013 – Bonelli S. rassemble des contributions sur les principaux mécanismes 
d’érosion interne dans « Erosion in Géomechanics Applied to Dams and 
Levees » publié par ISTE Wiley.

2015 – La CIGB publie le Bulletin technique 164 Volume 1 « Evaluation du risque 
d’érosion interne dans les barrages et leurs fondations ». Il est complété en 2017 
par le volume 2 : «Investigations, testing, monitoring and detection, remediation 
and case histories ».

Cet historique montre qu’il y a eu deux écoles. L’école occidentale, basée sur 
l’approche de Terzaghi, s’est concentrée au cours du XXème siècle sur les règles de 
filtre, parade essentielle contre les mécanismes d’érosion interne. L’école soviétique, 
basée sur l’approche russe, recherche des critères de sécurité en l’absence de filtre. 
Ces derniers restent approximatifs en Occident, et sont essentiellement basés sur 
les méthodes empiriques de BLIGH (1927) et LANE (1935).
BLIGH (1910) & (1927) est le premier à proposer un outil de dimensionnement 
pour lutter contre l’érosion interne. En analysant des cas de ruptures, il constate 
que, pour un sol de fondation donné, le rapport L/∆h semble inférieur ou égal à 
une valeur seuil (L étant la longueur horizontale de l’écoulement sous l’ouvrage 
rompu et ∆h la perte de charge le long de l’ouvrage). Il appelle ce rapport  : 
coefficient de cheminement. Ce coefficient est l’inverse du gradient hydraulique 
« global ». Le gradient hydraulique global est le gradient créé par l’ouvrage et 
dont la mesure est connue par les dimensions extérieures de l’ouvrage : charge 
amont, charge aval, base horizontale de l’ouvrage. BLIGH eut un grand mérite : 
il fournit ainsi la première règle de dimensionnement, le « gradient critique », la 
valeur du gradient hydraulique global à ne pas dépasser, sous peine de déclencher 
la rupture. Son approche  a cependant des limitations importantes. La première 
vient du fait que la rupture n’est pas forcément liée au gradient hydraulique global. 
La seconde limitation est que le calcul du gradient hydraulique est parfois erroné 
car trop simplifié.
LANE (1935) corrige la seconde limitation. Il prend en compte un écoulement 
plus réaliste. Il ajoute d’une part la portion verticale de l’écoulement, qui 
est indispensable pour comprendre l’absence de rupture des fondations 
confortées avec des palplanches, et d’autre part l’anisotropie de perméabilité de 
la fondation, en la fixant à Kh/Kv = 9. Dans son article, qui comprend plus de 
cent pages de cas de ruptures de barrages, il compare ces cas à des règles de 
dimensionnement. Cependant, il rejette les dimensionnements réalisés sur la 
base de calculs d’écoulement sous la structure. Car, il soutient l’idée d’utiliser 
pour le dimensionnement un critère global de “rupture” en argumentant que les 
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calculs d’écoulements sont forcément imprécis en raison de l’hétérogénéité et de 
la variabilité des sols difficiles à reproduire. 

4.2. Principes pour une approche rationnelle

Les approches quantitatives ne s’appuient pas, jusqu’à présent, sur une démarche 
parfaitement formulée, acquise et validée par un large retour d’expérience. Ces 
approches sont toujours en cours de développement.
L’expérience des ouvrages hydrauliques montre qu’il existe un acquis essentiel, 
qui permet de construire en sécurité : les règles de filtre, qui interrompent le 
processus d’érosion interne au stade de la continuation.
Cependant, l’application des règles de filtration des écoulements ne peut pas être 
toujours opérationnelle ou efficace dans les situations suivantes: 

• ouvrages anciens sans filtres ;
• ouvrages, pour lesquels il n’est pas possible (techniquement ou 

économiquement) de réaliser un filtre systématique ;
• vieillissement du filtre par altération des agrégats ou dépôt cohésif ;
• contournement du filtre par le chemin d’érosion.

Dans ces situations, il est donc nécessaire de pouvoir porter un jugement sur la 
résistance du terrain aux autres phases de l’érosion interne: initiation, progression, 
rupture. Plusieurs approches existent, qui s’inspirent de diverses disciplines : 
mécanique des sols, hydraulique des milieux poreux, étude de l’érosion externe. Il 
y a également le retour d’expérience sur ouvrage réels, qui a inspiré les approches 
historiques (Lane, Bligh).
Ce chapitre expose les différentes approches et en décrit le domaine et les limites 
d’application.
Les recherches se poursuivent : il est donc certain que les méthodes quantitatives 
exposées ici continueront à évoluer.

4.3. Notions générales

Ce chapitre expose brièvement les notions générales utilisées dans la suite du 
guide, qui proviennent d’autres disciplines techniques ou scientifiques.

4.3.1. Description des sols 

Le sol contient 3 phases : les particules solides, l’eau et l’air. La description des 
particules définit la nature du sol, alors que la proportion de l’eau et de l’air 
renseignent sur l’état du sol.
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4.3.1.1. Sol pulvérulent ou granulaire ou sol cohérent ou fin 

Le sol est un ensemble de particules. Ces particules sont appelées grains quand 
elles sont visibles, c’est-à-dire de taille supérieure à 80 microns. Elles sont 
 appelées fines quand elles ne sont plus discernables à l’œil nu. Les grains forment 
les sols granulaires, qui ont la propriété d’être pulvérulents, c’est-à-dire sans 
force d’adhésion surfacique. Les forces d’adhésion surfaciques, moléculaires ou 
électrostatiques, sont à l’origine de la colle entre particules, appelée cohésion, 
propriété des sols cohérents, constitués des fines.

4.3.1.2. Granulométrie et diamètres représentatifs

Une bille est caractérisée géométriquement par son diamètre. Un grain est défini 
par la taille du plus grand tamis qui le bloque. Cette dimension est appelée diamètre 
du grain, par extension, bien que les grains soient très rarement sphériques. 
Quand la granulométrie de deux sols est comparée, par exemple entre le noyau 
et son filtre, il est commode de décrire le diamètre du sol fin avec d et celui du sol 
grossier avec D. L’ensemble des diamètres de particules a une statistique, qui a sa 
courbe de distribution, dont la moyenne est d50 ou D50 et sa courbe de fréquence 
cumulée de borne maximale d100 ou D100. La mesure des fractions ou des % est 
faite avec une balance, elle concerne donc la portion de poids du matériau qui a 
un diamètre compris entre deux valeurs. La granulométrie est la représentation 
du % de poids de l’échantillon dont les diamètres sont inférieurs à une valeur d 
quelconque.  
La distribution est caractérisée par son amplitude, mais le minimum de la taille 
n’est pas mesurable, alors la distribution n’est ni mesurée par le D0 ou le D100, 
ni par l’écart-type, mais plutôt par le D10 et le D60. Le rapport D60/D10 est appelé 
coefficient d’uniformité et noté Cu. 
La distribution n’est pas une propriété constante du matériau. Pour les matériaux 
granulaires, elle peut varier suivant la façon dont le matériau est travaillé. Dans le 
pire des cas, si le matériau est déversé dans l’eau ou d’une forte hauteur, les grosses 
particules roulent sur le côté et les fines se stockent en tas : c’est la ségrégation. 
La ségrégation a une grande importance dans les phénomènes d’érosion. Elle 
est d’autant plus probable que Cu est grand. En dessous de Cu < 3, il n’y a 
pratiquement plus de ségrégation.
Des tailles précises de diamètre mesurent la proportion de classes granulométriques 
dans le sol. 

• Le 80 microns (ou le 63 microns) distingue les sols pulvérulents des sols 
cohérents, également appelés « sols fins ».

• Le 2 mm distingue les sables des graves.
• Le 2 microns distingue les argiles des limons.
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4.3.1.3. Distribution des constrictions et des pores

Les sols constituent un milieu poreux. Chaque grain est entouré de vides. Les 
grands vides entre les grains sont appelés pores. Le vide qui assure le passage 
d’un pore à l’autre est une constriction. La constriction est plus petite que le pore. 
Comme il est possible de mesurer la courbe de distribution des diamètres des 
particules, il est possible avec une injection de mercure de mesurer la distribution 
des vides autour des particules. C’est la distribution des constrictions qui 
conditionne l’érosion interne.
La plus grosse particule érodée traverse le chemin ayant les plus grosses   
 constrictions. Sa taille correspondrait au diamètre équivalent à 70% de la courbe 
de distribution cumulée, O70. La perméabilité va dépendre de l’ensemble de cette 
distribution. Par abus de langage, la perméabilité est dite dépendre de la taille 
moyenne des pores, mais elle dépend plutôt de la valeur de O70.

4.3.1.4. Indice des vides, densité relative et indice de consistance : 
paramètres d’état 

Les propriétés géométriques précédentes classent la nature du sol et de sa 
distribution de particules. L’état du sol est décrit non plus par les particules, 
mais par leur assemblage et notamment par la proportion de volume occupé 
par les particules ou à l’inverse par les vides. L’indice des vides est le rapport 
du volume des vides sur le volume des particules. Cet indice varie d’une valeur 
maximale, en l’absence de compactage, emax, à une valeur minimale, emin, 
obtenue avec la plus forte énergie normalisée (qui ne casse pas les particules). 
L’état de densification est donc mesuré par la position relative de l’indice des 
vides en place, e, par rapport à ces valeurs limites : c’est le rôle de la densité 
relative : Dr=(emax– e)/(emax– emin). Une valeur de densité relative de 70 à 80% 
est le signe d’un matériau compact. Une densité relative inférieure à 50% est 
le signe d’un matériau lâche. 
La densité relative n’existe pas dans les sols cohérents. La cohésion empêche la 
mesure des valeurs extrêmes emin et emax. L’eau a une telle influence sur la cohésion, 
que l’indice des vides e est remplacé par la teneur en eau massique w, qui est 
le poids de l’eau sur le poids des particules sèches. Les deux paramètres sont 
proportionnels : e=s.w, où s est le poids volumique de la roche constituant la 
particule. L’état du sol va donc être comparé à deux valeurs limites qui sont la 
limite de plasticité, wP, et la limite de liquidité, wL. Si la teneur en eau est inférieure 
à wP, le sol a un comportement de bloc sec, si la teneur en eau est supérieure à wP 
et inférieure à wL, le comportement est plastique, et au delà de wL le comportement 
est liquide. Le domaine de plasticité, wL–wP, est appelé indice de plasticité, IP. 
La notion de densification est remplacée par celle de consistance. L’indice de 
consistance décrit la position relative de l’indice des vides par rapport à wP, et wL : 
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IC= (wL–w)/( wL–wP). Un indice de consistance supérieur à 1 est significatif d’un 
matériau sec et consolidé, tandis qu’une valeur proche de 0 est représentative d’un 
comportement presque liquide et très problématique. 
Une dernière teneur en eau, la limite de retrait, joue un rôle important dans les sols 
cohérents. Au dessus de cette limite, la variation de volume est proportionnelle 
à la variation de teneur en eau et le sol reste continu. En dessous, la variation de 
volume ne suit plus la variation de teneur en eau et le sol n’est plus homogène et 
est craquelé par l’apparition de fissures.

4.3.2. Contraintes et résistance des sols

4.3.2.1. La prise en compte de l’eau, contraintes totales et effectives

La résistance du sol dépend de sa nature et de son état. En chargement lent, l’eau 
n’a pas de résistance au cisaillement, en conséquence, la résistance au cisaillement 
du sol est la résistance des grains. Elle dépend donc des contraintes appliquées sur 
les grains sans la pression d’eau, u. La contrainte mesurée en place est la contrainte 
totale appliquée, σn. La contrainte à laquelle est retranchée la pression d’eau, u, est 
appelée contrainte effective, σ'n = σn– u. La contrainte effective est la contrainte 
provenant des grains reprise par les grains, appelée aussi contrainte inter-granulaire. 
La résistance du sol est la résistance au cisaillement limite, dont la valeur dépend de 
la contrainte effective, d’après le Principe de Terzaghi : tmax(σn) =t'max(σ'n).

4.3.2.2. Critère de rupture, cohésion et angle de frottement

La résistance varie d’un point à un autre du sol. Elle est définie par les composantes 
(σn, tmax) de tous les vecteurs de contrainte maximale admissible par le sol, où σn, est la 
contrainte normale, et tmax est la résistance au cisaillement L’ensemble de ces couples 
est appelé le critère de rupture. Le critère de rupture est non linéaire, ce qui complique 
son expression. Aussi existe-t-il deux façons de décrire les résistances du sol. 
Soit en simplifiant le critère en le supposant linéaire, avec la droite de Coulomb:

• la cohésion c, est la résistance en cas de contrainte normale nulle. Elle est 
l’ordonnée du critère.

• l’angle de frottement, Φ, est la pente du critère, mesurant l’incrément de 
résistance en fonction de l’incrément de contrainte normale.

Soit en utilisant les couples de contraintes normale et tangentielle (σn, tmax).
Le critère est le plus souvent utilisé en contraintes effectives, mais il peut s’écrire 
en contraintes totales, quand la sollicitation est rapide et que l’eau n’a pas le temps 
de sortir du sol. 

tmax(σn) =t'max(σ'n) = c'+σ'n.tanφ' = c'+[σn-u].tanφ'= cu+σn.tanφu,  
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c' et ϕ' sont les valeurs de cohésion et angle de frottement effectif et cu et ϕu sont 
les valeurs de cohésion et angle de frottement non drainés.

4.3.3. Ecoulement en milieux poreux

4.3.3.1. Porosité

La porosité, n, est le volume de vide divisé par le volume total du sol. Sa valeur est 
mesurée à partir de l’évaluation du poids spécifique sec γd et du poids spécifique 
de la roche γs des échantillons prélevés. 

n s d s/

Le lien entre indice des vides e et porosité n est : 
n = e / (1 + e)

4.3.3.2. Ecoulement laminaire en conduite

Pour comprendre l’écoulement dans les sols, il est pratique de considérer le sol 
comme un milieu rigide de surface S traversé par N capillaires, petites conduites 
de diamètre D, de porosité n = N(πD2 / 4) / S. Il est alors possible de calculer la 
vitesse moyenne U de l’écoulement en charge dans un capillaire de diamètre 
D, grâce au théorème de Bernoulli. Il est aussi possible de calculer le débit Q 
traversant le sol Q= N(πD2 / 4).U et la vitesse fictive v = Q / S = n.U. 
La perte de charge ∆H, ou perte d’énergie de l’eau, est proportionnelle à l’énergie 
cinétique, U2/2g et à la longueur parcourue L. Alors, le gradient ∆H/L, appelé 
gradient hydraulique, i, est proportionnel au carré de la vitesse U et à l’inverse du 
diamètre, 1/D, avec un coefficient de proportionnalité λ qui dépend du nombre 
de Reynolds, Re = U.D / ν, avec ν la viscosité cinématique. Re mesure le rapport 
entre les forces d’inertie et les forces de viscosité, il diminue quand la rugosité 
des parois du capillaire, ou la taille des aspérités k augmente. Le coefficient de 
perte de charge linéaire λ, est déterminé par les relations de Colebrook et White, 
Moody ou Haaland.

g
U
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2
1 2

==

Lorsque la vitesse d’écoulement est faible (inférieure à quelques cm/s), les filets 
fluides sont parallèles aux parois du capillaire et l’écoulement est dit laminaire 
jusqu’à ce que le nombre de Reynolds, Re = U.D / ν, atteigne la valeur 2000 (dans 
une conduite rectiligne). Alors, le coefficient λ est inversement proportionnel 
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au nombre de Reynolds, λ = 64 / Re, comme l’a démontré Poiseuille. Il est donc 
possible d’écrire la vitesse U en fonction du gradient i :

i
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4.3.3.3. La loi de Darcy, la perméabilité et la transmissivité 
géométrique

Le chevalier de Darcy a établi que la vitesse v = Q / S d’un écoulement unidirec-
tionnel dans un milieu poreux, appelée vitesse de Darcy, est proportionnelle au 
gradient hydraulique i et que le coefficient de proportionnalité k est la perméabi-
lité. La perméabilité est exprimée en m/s, elle représente la vitesse fictive de l’écou-
lement pour un gradient hydraulique de 1, par exemple un écoulement gravitaire. 
Elle représente aussi une résistance à l’écoulement (analogie électrique). Elle est 
caractéristique du sol et du fluide qui le traverse. En effet, en reliant l’expression 
de Poiseuille à celle de Darcy, il apparaît que la valeur de la perméabilité est le 
produit de la transmissivité géométrique KGeo du sol et du rapport (g/ν) du fluide:

ν
ν ν

=








 = =n D g

i K
g i k iGeo. . . . . .
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La perméabilité géométrique de ce milieu fictif est proportionnelle à la surface 
du capillaire traversé. L’extrapolation de cette expression aux sols passe par la 
courbe de distribution des pores. Cela aboutit à une expression complexe et non 
utilisée. Les expressions les plus simples sont en revanche couramment utilisées, 
pour les sols granulaires :

• la formule de Hazen    k d= 10000 10
2  avec k en m/s et 

d10 en m

• la formule de Sherard et Dunningan  k d= 3500 15
2  avec k en m/s et 

d15 en m
La relation de Kozeny, adaptée aux sols fins (d10 < 80 microns), est trop peu uti-
lisée, car la perméabilité est déduite du carré de la surface spécifique, grandeur 
rarement mesurée. Chapuis (2003) propose une méthode pratique pour la mesurer 
et l’utiliser.
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4.3.3.4. Généralisation de la loi de Darcy et le tenseur de perméabilité

L’écoulement qui parcourt un échantillon de sol en le saturant est connu par les 
trois vecteurs Vitesse traversant ses surfaces : en mathématiques, il est décrit par 
un tenseur (3 composantes sur 3 faces). Il en résulte qu’un écoulement naturel est 
décrit par un tenseur de perméabilité. Dans la pratique, les valeurs de la perméa-
bilité horizontale kX et de la perméabilité verticale kY sont les seuls composants du 
tenseur utilisés dans la majorité des calculs bidimensionnels. Ils sont à déterminer 
pour chaque couche de sol. Si les couches sont nombreuses, les perméabilités 
équivalentes horizontale et verticale du multicouche sont calculées :

Perméabilité équivalente 
horizontale (m/s) k e k eeh i i i

i

N

i

N

= ∑∑
keh : perméabilité équivalente 
horizontale 
ki et ei : perméabilité et épaisseur 
de la couche i

Perméabilité équivalente 
verticale (m/s) 1

k
e

e
kev

i
i

ii

N

i

N

= ∑∑
kev : perméabilité équivalente 
horizontale
ki et ei : perméabilité et épaisseur 
de la couche i

Dans l’attente des mesures sur site, la caractérisation des perméabilités peut être 
faite à partir de la taille des vides du milieu : constrictions du milieu poreux, D, 
ou ouverture des fissures, e. 

Perméabilité 
de sol (m/s) k n

D g
=













2
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ρ
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Perméabilité 
de la roche (m/s) 

k n
e g

=












2

12
ρ

µ

n : porosité
µ : viscosité dynamique 10-3 Pa.s 
à 20° (Pa.s)
D : diamètre du capillaire moyen 
du sol (m)
ρ : masse volumique de l’eau 
(1000 kg/m3)
g : accélération de la gravité (9,81 
m/s2)
e : épaisseur de la fissure 
moyenne en m

4.3.3.5. Ecoulement turbulent et vitesse de Forcheimer

La formulation de la perméabilité (m/s) change avec la nature de l’écoulement. 
Pour des vitesses qui dépassent 1 cm/s, l’écoulement devient turbulent, les filets 
fluides font des tourbillons, les frottements sur les parois du capillaire augmentent. 
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A la perméabilité laminaire kL s’ajoute une deuxième composante (kT perméabilité 
turbulente) dont le poids respectif augmente avec la valeur de la vitesse de l’eau V:

i
V
k

V
kL T

= +
2

2

Den Adel (1986) propose 
les valeurs de perméabi-
lité laminaire kL et turbu-
lente kT

k
g n

n
d

k
g n d

L

T

= ⋅
−( )

=
⋅ ⋅

1
160 1

3

2 15
2

2
2

15

ν

α

kL et kT en m/s et d15 en m
α compris entre 0,75 et 6,6 avec 
une valeur moyenne de 2.2

4.3.4. Ecoulements de surface 

Dans un écoulement de surface au dessus d’un sol, le nombre de Reynolds est 
nettement plus grand que dans le sol, car le diamètre hydraulique est le double 
de la hauteur d’eau de l’écoulement superficiel alors qu’il n’est que le diamètre 
du capillaire dans l’écoulement souterrain. L’écoulement y est souvent turbulent. 
La vitesse moyenne U d’un écoulement uniforme permanent sur une surface de 
pente i est exprimée d’abord par Chézy et ensuite par Strickler-Manning.

Chézy
U C H i= ⋅ ⋅

C coefficient de Chézy
i gradient hydraulique = pente 
de l’écoulement en surface 
H hauteur d’eau de l’écoulement 
superficiel

Strickler-Manning
U K R ist h= 2 3 1 2/ /

Rh rayon hydraulique, rapport 
de la surface mouillée sur le péri-
mètre mouillé (m)
Kst coefficient de Strickler

4.3.4.1. Energie turbulente et vitesse de frottement

L’érosion est provoquée par la vitesse de frottement ou l’énergie turbulente : 
les deux sont intimement liées. L’énergie turbulente de l’écoulement, appelée k, 
est l’intégrale de la somme quadratique des écarts types des vitesses des trois 
directions.
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Le profil vertical des vitesses a une 
zone de vitesse croissante proche 
du sol et une zone de forte vitesse. 
La première est la couche limite, 
la seconde est la couche turbu-
lente. L’écoulement est laminaire 
dans la couche limite jusqu’à une 
vitesse us appelée vitesse de frot-
tement ou vitesse de fond de lit. 
L’écart-type de la vitesse est alors 
maximal juste au dessus de cette 
couche limite.

L’écart-type dans les directions 
longitudinale (u), verticale (v) et  
transversale (w) prend la forme 
suivante :

σ

σ

σ

U s

V s

W

z
H

u

z
H
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= ⋅ −





⋅

= ⋅ −





⋅

= ⋅ −

1 92

1 34

1 06

, exp

, exp

, exp
zz
H

us






⋅

nFigure 4–1   Moyenne et écart-type de la vitesse dans un écoulement uniforme

Il est alors possible d’exprimer l’énergie turbulente, k, en fonction de la vitesse au 
niveau du sol us  ou de la vitesse moyenne U. De même il est possible d’exprimer 
la contrainte de frottement t exercée par l’écoulement sur la surface du sol en 
fonction de la vitesse moyenne U (Hoffmans 2012). 
C :  coefficient de Chezy
U :  vitesse moyenne de l’écoulement
us :  vitesse de frottement : vitesse au fond du lit
ρ :   masse volumique de l’eau
t :  contrainte de cisaillement
H :   hauteur d’eau
r0 :  ratio d’énergie turbulente (r0

2=k/U2) 



Approche quantitative

Guide ERINOH – Érosion interne dans les ouvrages hydrauliques 137
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nFigure 4–2   Contrainte exercée par l’écoulement

4.3.5. Efforts et mise en mouvement imposés 
à un grain par l’écoulement

4.3.5.1. Efforts appliqués sur un grain par l’écoulement

Un grain, de poids P repris par la réaction du sol R de composante normale N et 
tangentielle T, ne glisse pas à la surface d’une pente tant que T / N < µ = tan(φ) 
coefficient de frottement.  Remarquons que si le grain est une sphère parfaite, la 
mise en mouvement commence non par un glissement mais par un roulement 
dès que la pente dépasse 30° (Figure 4–3). 

n Figure 4–3   Sphère à la limite de l’équilibre sur une pente et sur un fond plat

Si ce grain est soumis à un écoulement superficiel sur un fond horizontal, l’écou-
lement lui applique une force verticale ascendante qui est la poussée d’Archimède 
Pa et une force horizontale F qui est le produit de la contrainte de frottement que 
multiplie la surface ds sur laquelle elle s’applique tangentiellement : F = t.ds.  Sur 
un fond plat, le grain glisse dès que le rapport F / (P–Pa) dépasse tan(φ). La mise 
en glissement commence quand la contrainte atteint une valeur seuil, appelée 



Guide ERINOH – Volume 3

138 Guide ERINOH – Érosion interne dans les ouvrages hydrauliques

contrainte critique tc. La contrainte critique, est  plus forte si le grain est encastré 
dans une couche que seul (Tableau 4–1).
 

Forme et 
arrangement Sphère sur fond plat Sphère dans une 

couche Cube sur fond plat

Poids déjaugé

Force 
tractrice F d=

π

2
2τ

Tableau 4–1  : Contrainte de mise en mouvement suivant l’arrangement et la forme du 
grain

Le rapport de la contrainte critique sur le produit du diamètre du grain et de 
son poids spécifique déjaugé est appelé nombre de Shields Ψ. Pour les grands 
nombres de Reynolds, l’écoulement devient turbulent, l’écart-type de la vitesse 
verticale augmente et induit une force de portance d’expression Fp=ρ.(Cz.U)2.
pd2/4, qui diminue la résistance du grain. Le grain glisse alors dès que le rapport 
F/(P–Pa–Fp) dépasse tan(φ).  Le nombre de Shields devient alors : 

4.3.5.2.  Relation de Shields

Le nombre de Shields part d’une valeur de l’ordre de 0,2 (d’après le Tableau 4-1 
pour un grain sphérique isolé) et diminue avec l’augmentation des forces d’inertie 
jusqu’à 0,03 (Cz2=0,1 et C=30), quand le nombre de Reynolds augmente.  Ce 
dernier est adapté au grain et appelé le nombre de Reynolds particulaire Red. 
Le nombre de Shields en fonction du nombre de Reynolds particulaire indique 
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différents seuils de mise en mouvement, en partant du premier grain qui bouge 
au transport solide généralisé (Figure 4–4).

τ γ γ
γ

c s w

d
w s

d

Re
u d
v

= ⋅ −( ) ⋅

=

Ψ

Avec :
Ψ :  Nombre de Shields
s, w : poids volumique (kN/m3) d’un grain solide et  de l’eau
d  :  diamètre des particules à mettre en mouvement
tc  :  contrainte de cisaillement
Red : nombre de Reynolds particulaire (écrit aussi Re* avec ν viscosité 
cinématique et us vitesse autour du grain)

1. mouvements rares
2. mouvements fréquents en 

quelques points
3. mouvements fréquents en de 

nombreux points
4. mouvements fréquents presque 

partout
5. mouvements fréquents partout
6. mouvement permanent partout
7. transport généralisé

nFigure 4–4   Nombre de Shields fonction du nombre de Reynolds et du type d’entraînement (Yalin)

4.4. La filtration et les règles de filtre 

4.4.1. Rappel sur les types de filtre

Les règles les plus courantes concernent les filtres critiques et sont décrites dans 
le bulletin 95 de la CIGB. Pour les dimensionner, les critères de Terzaghi sont 
simples et sécuritaires. Les règles de Sherard leurs sont maintenant préférées. Plus 
récemment Fell et Foster les ont affinées. La règle de Vaughan et Soarès est une 
vérification utile du filtre pour les argiles dispersives.
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L’expérience montre que des barrages sont équipés de filtres critiques non 
conformes, car ils présentent des indices d’érosion interne en cours d’exploitation. 
De nouvelles approches  sont maintenant disponibles pour évaluer la capacité de 
rétention de ces filtres et mesurer le niveau de danger. Celle de Foster et Fell est 
basée sur l’analyse des granulométries et celle de Delgado sur l’analyse des valeurs 
de perméabilité du filtre, utiles pour des diagnostics d’ouvrages anciens.  
Enfin pour les filtres non critiques, comme les filtres de transition de recharge 
amont ou de canaux, Bakker propose des règles mixtes géométriques et hydrau-
liques de filtre géométriquement ouverts.

Notations
Dxx  : ouverture du tamis au travers duquel passe xx% du poids des grains 
constituant le filtre
dxx : ouverture du tamis au travers duquel passe xx% du poids des grains du sol 
à protéger

4.4.2. Filtres critiques : filtres géométriquement fermés 

4.4.2.1. Règles de Terzaghi (1922)

Terzaghi (1926) proposait un critère de rétention et un critère de drainage :
• D15/d85<4 : critère de rétention pour arrêter l’érosion, 
• D15/d15>4 : critère de drainage pour diminuer les sous-pressions. 

 Les règles principalement utilisées aujourd’hui sont basées sur les travaux de 
Sherard.

4.4.2.2. Règles de Sherard et Dunningan (1985, 1989)

• Analyse du sol à protéger : regarder si le sol est “auto-filtrant”. Si ce 
n’est pas le cas, le dimensionnement du filtre se fait en corrigeant la courbe 
granulométrique, pour ne considérer que la partie la plus fine du sol. 
Plusieurs méthodes sont utilisées pour cette correction : selon Sherard, il 
suffit de ne garder que la fraction plus fine que 4,75 mm. 
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• Critères de filtre : 

Sol à protéger Critère : seuil de 
rétention

[groupe 1]
limons fins et argiles “fine silts and clays” 
caractérisés par une proportion de fines pas-
sant au tamis 200 (0,08 mm) supérieure à 85 

% (seuls 2 sols dispersifs ont été testés)

D15 < 9 d85
(sans descendre sous D15 ≥ 0,2 mm)

[groupe 2]
limons et argiles sableuses et aux sables argi-
leux et limoneux “sandy silts and clays and 
silty and clayey sands”, caractérisés par une 
proportion de fines passant au tamis 200 

comprise entre 40 % et 85 %

D15 ≤ 0,7 mm

[groupe 3]
sables et graviers comportant une faible pro-
portion de fines “sands and sandy gravels 
with small content of fines”, caractérisés par 
un passant au tamis 200 inférieur ou égal à 

15 %

D15 < 4 d85

[groupe 4]
sol intermédiaire entre les groupes 2 et 3, 
c’est à dire ayant un pourcentage de fines 

compris entre 15 % et 40 %

D15 ≤ (40–%fines)(4d85–0,7)/25+0,7

Tableau 4–2  : D15 admissible en fonction du % de fines

• La granulométrie du filtre doit être assez uniforme pour éviter la ségréga-
tion. Deux règles sont citées par la CIGB : coefficient d’uniformité de 6 ou 
moins pour les courbes limites du fuseau, ou, selon USDA SCS (1986), D90 
max en fonction de D10 :
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minimum D10 
(mm)

maximum D90 
(mm)

< 0,5 20
0.5-1 25
1-2 30
2-5 40

5-10 50
10 - 50 60

Tableau 4–3 : Diamètre D90 maximum pour éviter la ségrégation (USDA SCS 1986)

4.4.2.3. Règles de Foster et Fell (1999)

Foster et Fell (1999) proposent de modifier les critères de filtre de Sherard :

[groupe 1] Le critère est modifié pour les sols 
dispersifs et devient : D15 < 6.4d85

[groupe 2A remplace le groupe 2]
sables et graviers comportant une pro-
portion de fines passant au tamis 200 
comprise entre 35% (et non 40 %) et 

85 %

D15 ≤ 0,7 mm
Ce critère est modifié pour les sols 

dispersifs et devient :
D15 < 0,5 mm

[groupe 3]
sables et graviers comportant une faible 
proportion de fines caractérisés par un 
passant au tamis 200 inférieur ou égal 

à 15 %

D15 < 7 d85

[groupe 4A remplaçant le groupe 4]
sol intermédiaire entre les groupes 2 et 
3, c’est à dire ayant un pourcentage de 

fines compris entre 15 % et 35 %

D15<1,5 D15 DESIGN
où D15 DESIGN est donné par :

D15 DESIGN = (35-%fines)
(4d85–0.7)/20+0.7

Tableau 4–4 : Modifications des critères de Sherard proposées par Foster et Fell (1999)

Ces règles peuvent être utilisées ; elles sont un peu plus souples que celles de 
Sherard. Nous conseillons de les utiliser pour les groupes 3 et 4 en les appliquant 
sur la fraction mobile des fines des sols instables (souvent 1 à 2 mm) et non sur 
l’inférieur à 4,75 mm.
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4.4.2.4.  Règle du filtre parfait de Vaughan et Soares (1982)

Vaughan et Soarès proposent un critère de filtre parfait, apte à retenir toutes les 
particules. Il est basé sur la perméabilité du filtre k en fonction du diamètre dR des 
particules argileuses ou limoneuses à retenir.

k ≤ 6,7x · 10–6 · dR
 1,52

dR ≥ 2,54 · 103 · (k)0,658

Avec une perméabilité de 10-5 m/s, le filtre retient les argiles dispersives. En l’ab-
sence de mesure de perméabilité, les auteurs suggèrent la relation k(m/s) = 3500 
D2

15(m). Ce critère hydraulique permet d’évaluer la capacité de rétention de filtres 
par des essais d’eau sur des ouvrages existants et en laboratoire.

nFigure 4–5   Critère de rétention fonction de la perméabilité du filtre (Vaughan Soares 1982)

Cette règle n’est généralement pas utilisée, sauf parfois dans le cas des argiles 
dispersives. 

4.4.3. Filtres critiques non conformes

4.4.3.1. Foster et Fell (1999b, 2001)  Evaluation du niveau de rétention 
d’un filtre 

Après avoir validé le seuil de rétention, Foster et Fell (1999) proposent de définir 
des seuils d’érosion en termes de volume érodé: 

• No erosion / Some erosion / Excessive erosion / Continuing erosion
• Rétention totale / Erosion partielle faible / Erosion partielle forte / Erosion 

permanente
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Ils proposent une méthode d’évaluation de la qualité de filtration des matériaux 
utilisés en filtre ou transition, basée sur ces seuils, dont les étapes sont les suivantes :

• Comparer les D15 du filtre avec les seuils de l’érosion partielle forte et de 
l’érosion permanente en utilisant le Tableau 4–5. Représenter sur la courbe 
du fuseau granulométrique du filtre les seuils pour l’enveloppe supérieure, 
l’enveloppe inférieure et la moyenne du fuseau du sol à protéger (sol le plus 
fin). Attention à utiliser seulement la coupure 0/4,75mm du sol à protéger 
pour les sols stables et la coupure des fines mobiles pour les sols instables.

• En déduire l’occurrence d’une rétention totale, d’une érosion partielle forte 
ou d’une érosion permanente. Les détails de cette évaluation sont donnés 
dans Fell et al (2008).

• Estimer le débit de fuite potentiel, dans le cadre d’une analyse de modes 
de défaillance où l’érosion de conduit est supposée s’initier, en utilisant les 
ordres de grandeur de débit de fuite maximum mesurés dans des cas réels, 
où les  filtres ont été jugés déficients (des débits inférieurs sont possibles en 
cas de contrôle amont du débit par filtre ou étanchéité et doivent être alors 
justifiés avec plus de soin):

 o Filtres ne respectant pas les critères de Terzaghi et proches de la 
rétention partielle – débit pouvant aller jusqu’à 100 l/s:

 o Filtres tombant dans la classe de rétention partielle – débit compris 
entre 100 to 1000 l/s.

 o Filtres totalement déficients tombant dans la classe d’érosion 
permanente – débit croissant de 1000 l/s et plus.

Sol à protéger Critère : seuil de 
l’érosion partielle forte

Critère : seuil de 
l’érosion Permanente 

ou absence de rétention

d95<0.3 mm D15 > 9 d95 D15 > 9 d95

0.3<d95<2 mm D15 > 9 d90 D15 > 9 d95

d95>2 mm 
et 

% de fines (<80µ)>35%

D15 > D15 qui cause une perte par 
érosion de 0.25g/cm2 à l’essai 
CEF (« Continuing Erosion 

Filter »)

D15 > 9 d95

d95>2 mm 
et 

% de fines (<80µ) <15%
D15 > 9 d85 D15 > 9 d95
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Sol à protéger Critère : seuil de 
l’érosion partielle forte

Critère : seuil de 
l’érosion Permanente 

ou absence de rétention

d95>2 mm 
et 

% de fines (<80µ)  
15–35%

D15 > 2,5 D15 DESIGN,
où D15 DESIGN est donné par

D15 DESIGN= (35–pp%0,075 mm)
(4d85–0.7) / 20+0.7

D15 > 9 d95

Tableau 4–5 : Critère de rétention partielle et d’absence de rétention (Foster and Fell 
1999, 2001)

Note : Ces critères sont directement applicables aux  sols de d95 < 4,75 mm. Pour 
les autres sols, ils sont à appliquer sur les diamètres d85 et d95 des coupures 
granulométriques 0/ 4,75 mm du matériau réel stable.

Un exemple d’évaluation de la qualité de la filtration est illustré sur la Figure 4–6. 
On note sur cet exemple que les filtres peuvent significativement être plus gros-
siers que ceux issus des règles de Terzaghi sans qu’ils n‘entretiennent une érosion 
partielle forte ou permanente. Ces filtres sont vite colmatés après les premières 
fuites et un début léger d’érosion.

Assessment of Zone 1 core against no erosion, excessive erosion and continuing erosion criteria
No Erosion Excessive 

Erosion
Continuing 

Erosion

DB85 (mm) DB95 (mm)
% passing 
0.075mm

% fine-medium sand 
(0.075 - 1.18mm) DF15 (mm) DF15 (mm) DF15 (mm)

Fine Grading 1.9 3.3 50 25 0.7 2 30
Average 2.4 4 41 29 0.7 2.5 36
Coarse Grading 2.5 4.2 35 30 0.7 2.6 38

Base soil sizes (mm)Core 
Gradation

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

0.001 0.01 0.1 1 10 100 1000
Seive Size (mm)

Pe
rc

en
t P

as
si

ng

Filter erosion boundaries for the Average core grading
Filter erosion boundaries for the Fine core grading
Filter erosion boundaries for the Coarse core gradingZone 1 - Core Material

re-graded to maximum size of 4.75 mm

Zone 3- Filter
Transition

0.7 2.5 36

No 
Erosion

Some
Erosion

Excessive 
Erosion

Continuing
Erosion

0.7 2.0 30

Zone 1- Fine Grading

Zone 1 - Average Grading

Zone 1 - Coarse Grading

38

nFigure 4–6   Comparaison du fuseau d’un filtre avec les seuils d’érosion (Fell et al 2008)
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4.4.3.2. Filtres critiques non conformes par Rönnqvist (2015)

Rönnqvist (2015) étudie les filtres de 80 barrages zonés dont le noyau est en 
moraine. La moraine est un limon à granulométrie étalée, sensible à la suffusion. 
Ainsi, parmi ces barrages, 23 ont présenté des signes d’érosion interne du noyau. 
Rönnqvist recherche l’origine des problèmes dans la sensibilité à l’érosion et dans 
la capacité des filtres à protéger les noyaux de la suffusion. Le maximum du D15 
des filtres des barrages présentant des indices d’érosion interne est compris entre 
0,9 et 40 mm, alors que cette fourchette se réduit entre 0,1 et 4,7 mm pour les 
barrages sans problèmes. Aucun barrage ne présente de problème tant que le D15 
est inférieur à 0,9 mm (Figure 4–6). A contrario tous les barrages, dont le D15 
maximum dépasse le seuil d’érosion partielle forte D15EE, présentent des signes 
d’érosion interne. 

nFigure 4–7   Influence du D15 max et du dépassement du seuil d’érosion partielle forte D15EE

Seul un barrage, dont le filtre respecte le seuil de rétention totale 
(d15=0,9<d15NE=1,1 mm) présente un indice d’érosion interne. Or ce filtre ne res-
pecte pas non plus le critère H/F>1 d’autofiltration (§4.7.1) de Kenney. Il est vrai-
semblable qu’il se soit ségrégé à la mise en place ou que son D15 ait augmenté par 
suffusion. Donc Rönnqvist évalue l’efficacité des filtres d’abord par la vérification 
de la rétention totale et ensuite par la  vérification de leur auto-filtration dans un 
diagramme unifié (Figure 4–8).
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nFigure 4–8   Diagramme unifié de Rönnqvist (2015)

4.4.3.3. Règle de Delgado (2006) : seuils d’érosion en perméabilité

Delgado en compilant près de 500 essais NEF sur les filtres propose des seuils en 
utilisant un critère en perméabilité. Les courbes de la Figure 4–9 présentent les 
seuils de rétention totale (« no erosion »), de rétention partielle excessive (« exces-
sive erosion ») et d’érosion permanente (« continuing erosion ») en fonction du 
pourcentage de fines F.

nFigure 4–9  Critère  de rétention totale de Delgado
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4.4.4. Filtres géométriquement ouverts

Bakker (1990) propose une estimation du gradient hydraulique critique des sables 
propres uniformes (Cu<3) de Hollande soumis à des gradients hydrauliques 
cycliques (marnage, batillage et marée) (Figure 4–10). Le compactage du filtre 
est pris en compte par la réduction de porosité du filtre nF.

nFigure 4–10   Gradient hydraulique critique sous écoulement perpendiculaire cyclique ( Bakker 1990 )

4.5. Conditions de claquage et de soulèvement  hydrauliques

4.5.1. Critère général de claquage hydraulique

Le critère d’ouverture d’une fissure est : pression d’eau supérieure à la contrainte 
totale mineure. Curieusement, ce critère est rarement cité et utilisé dans la 
recherche des seuils d’érosion. 

4.5.2. Critère de soulèvement

Une couverture peu perméable (argile ou limon) posée sur une couche aquifère 
fait obstacle à l’écoulement dans l’aquifère et est soumise à un gradient hydrau-
lique ascendant i. Terzaghi a défini le gradient hydraulique critique, icT, comme 
celui qui la soulève. Ce gradient critique multiplié par le poids volumique de l’eau 
w est une force de volume unitaire qui est égale en intensité au poids volumique 
du sol déjaugée γ'.

w
cTi γ

γ ′
=
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Le critère de soulèvement est : pression d’eau u supérieure ou égale à la contrainte 
totale verticale sv. Le facteur de sécurité de la couverture  d’épaisseur constante 
h est donc:

Le facteur de sécurité F n’est pas défini comme le rapport des gradients hydrau-
liques. Sa valeur est à choisir en fonction de la réglementation en vigueur. 

4.5.3. Critère de soulèvement d’une couverture 
en sol fin en fondation aval d’une digue

L’érosion régressive s’initie soit à partir d’une résurgence d’une couche sableuse 
sans filtre, soit sous la couverture argileuse claquée par les sous-pressions 
(Figure 4–11).

nFigure 4–11  Notations de l’analyse du claquage (USACE, 1993)

Au delà d’une épaisseur limite, la couche superficielle cohésive au dessus de la 
couche sableuse n’est plus sensible au claquage hydraulique. L’épaisseur limite 
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est donnée par l’USACE avec les notations de la figure ci-dessus. Lorsque la cou-
verture argileuse n’est pas coupée par une tranchée ou des puits drainants, la 
longueur efficace L1 (m), à partir de laquelle le potentiel de la retenue ou du canal 
s’applique dans l’aquifère et la longueur L3 (m) à partir de laquelle le potentiel 
aval de l’aquifère devient celui de la nappe supposée au niveau du terrain naturel 
sont données par les formules :

L
k

k
Z d L

k

k
Z df

bu
bu

f

bd
bd1 3= =et

où : 
• kf est la perméabilité horizontale de l’aquifère en sol fin pulvérulent (m/s), 

d l’épaisseur de la couche cohérente du terrain naturel (m), 
• kbu et kbd sont respectivement les perméabilités verticales de la couverture 

amont et aval  (m/s), 
• Zbu et Zbd sont respectivement les épaisseurs de la couverture amont et aval  

(m), 
• h est le potentiel de la retenue, 
• h0 est le potentiel au pied aval, 
• L2 est la longueur de la base du remblai (m).

Le soulèvement par sous-pression, ou claquage hydraulique, apparait pour une 
contrainte effective verticale nulle, c’est-à-dire un potentiel hydraulique hc qui a 
pour expression:

h ZC bd=
γ′

γw

Cette condition de claquage permet de fixer le facteur de sécurité F et l’épaisseur 
limite ZbdC de la couverture argileuse ou limoneuse conduisant à l’initiation de 
l’érosion régressive, en écrivant que le potentiel hydraulique en pied aval de digue 
h0 est le potentiel critique hc:

Z
L

L L L
hbdC

w
W=

+ +
⋅

γ

γ ′
3

1 2 3
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4.5.4. Critère de claquage d’une recharge 
posée sur une zone de sous-pression 

La condition d’instabilité et de fissuration hydraulique d’une recharge drainante 
soumise à une sous-pression bidimensionnelle obtenue par annulation de la 
contrainte effective normale de Fellenius (cas typique évoqué au §2.11) est véri-
fiée avec la relation (Fry et al, 2015):

1
.

.1
)tan( −





=

Ww h
h

F γ
γβ

Où tan(β) est la pente aval de la recharge, F est le facteur de sécurité, hw et h d’une 
part et w et  d’autre part sont respectivement les hauteurs d’eau et de terrain au 
dessus du point considéré et les poids volumiques de l’eau et du terrain humide. 

4.6. Initiation et progression d’une érosion de conduit 

Ce chapitre décrit la relation temporelle du débit traversant un remblai homo-
gène (fissuration du noyau, défaut amont-aval dans une digue cohésive, ..) sous 
une différence de charge ∆Hw lors du processus d’érosion de conduit. Il concerne 
donc uniquement les matériaux cohésifs sans filtre. Ce chapitre n’entre pas dans 
le détail de la mise au point des formules, décrite dans les publications de Bonelli 
(2006).

4.6.1. Formules du conduit en remblai homogène

Formules et notation

nFigure 4–12   Notations de l’érosion de conduit
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Les formules consistent d’abord à déterminer, dans une configuration donnée, le 
rayon minimum du défaut qui conduit à initier l’érosion.

Relations simplifiées pour la rupture par érosion de conduit

Rayon minimum pour qu'il y ait érosion R
min

= 2Lτ c ρwg∆Hw −
kτ c
2 fb
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−( )
+ −( )π 5 2 2
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Notation Unité Description

Hdam (m) hauteur de l’ouvrage

ΔHw (m) différence de niveau d’eau entre amont et aval

L = cLHdam (m) longueur du conduit 

Rmin (m) rayon minimum du conduit pour déclencher l’érosion

Rd (m) rayon du conduit au moment de la détection (4 à 20 cm)

Ru (m) rayon maximum du conduit avant effondrement

Δtu (s) intervalle de temps entre détection et rupture

Qpeak (m3/s) débit de pointe

g (m/s2) constante gravitationnelle

ρw (kg/m3) masse volumique de l’eau

ρd (kg/m3) masse volumique sèche du sol

ter (s) temps caractéristique d’érosion

V (m/s) vitesse moyenne d’écoulement dans la conduit

Ver = R / ter (m/s) vitesse moyenne d’érosion du conduit
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Notation Unité Description

fb - coefficient de frottement de l’écoulement dans le conduit 
( fb ≈ 0.005)

k - coefficient de perte de charge à l’entrée du conduit  
(k = 0.5)

τb (Pa) contrainte de cisaillement de l’écoulement sur le sol

τc (Pa) contrainte critique du sol 

Ce (s/m) coefficient d’érosion du sol

Ie = − log(Ce[s / m]) indice d’érosion

Tableau 4–6 : Formules et notations pour une érosion de conduit traversant un remblai 
homogène
A partir de ces relations, les caractéristiques d’érodabilité de plusieurs barrages 
ont été déterminées sur des cas documentés de rupture interprétés par Bonelli et 
Benahmed (2011). Les données proviennent de la base de données de Wahl (1998) 
et constituent cinq premières colonnes du Tableau 4–7. La dernière colonne est 
une estimation du rayon maximum avant effondrement à partir de l’égalité entre 
débit de pointe observé et débit modélisé.

Dam name and 
location Hdam ΔHw cL Δtu Qpeak Ru

(m) (m) (h) (m3.s-1) (m)
Ireland No. 5, 
Colo.

6,0 3,8 3,0 0,5 110 2,20

Lower Latham, 
Colo.

8,6 5,8 3,0 1,5 340 3,53

Frankfurt, 
Germany

9,8 8,2 3,0 2,5 79 1,42

Kelly Barnes, Ga. 11,6 11,3 1,7 0,5 680 3,66
French Landing, 
Mich.

12,2 8,5 2,8 1,16 929 5,30

Lake Latonka, 
Penn.

13,0 6,3 2,2 3 290 3,05

Lake Avalon, N.M. 14,5 13,7 2,9 2 2,320 6,94
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Dam name and 
location Hdam ΔHw cL Δtu Qpeak Ru

Quail Creek, Utah 18,9 16,7 3,0 1 3,110 7,53
Hatchtown, Utah 19,2 16,8 2,3 4 3,080 7,40
Little Deer Creek, 
Utah

26.2 22.9 2.4 0.66 1,330 4.37

Bradfield, England 29.0 29.0 1.7 0.5 1,150 3.75
Apishapa, Colo. 34.1 28.0 2.4 3.25 6,850 9.51
Teton, Idaho 93.0 77.4 2.7 5.25 65,120 22.73

Tableau 4–7 : Cas documentés de rupture par érosion de conduit. 

Paramètres : coefficient d’érosion et cisaillement critique.
La littérature fournit des valeurs du coefficient d’érosion Ce, de l’indice de résis-
tance à l’érosion, I et de la contrainte critique, tc définis par :

I  =  – log(Ce) et •ε t  = Ce(t – tc)

avec :  •ε t  le taux d’érosion surfacique (l/m²), 
 Ce le coefficient d’érosion (s/m), 
 t la contrainte de cisaillement (Pa), 
 tc la contrainte critique de cisaillement (Pa).

IHET est l’indice de résistance à l’érosion mesuré à l’essai d’érosion de trou. ĨHET 
est IHET pour un sol compacté à 95% de l’OPN et à la teneur en eau optimum 
(donc non saturé). La contrainte critique tc est évaluée dans la Figure 4–13 sans 
mesure de perte de charge aux extrémités de l’échantillon, ce qui provoque 
une surestimation d’un facteur 2 à 3. La contrainte critique est croissante avec 
l’indice de résistance à l’érosion ĨHET. La relation obtenue ne concerne pas les 
sols dispersifs.
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nFigure 4–13   Contrainte critique tc – notée ici t0 – fonction de ĨHET (Wan and Fell 2002, 2004a)

Domaine de validité
Le principe général du formulaire d’érosion de conduit est bien établi : il dispose 
d’un fondement théorique, il est retrouvé sur de nombreux essais de laboratoire. 
Il a été validé sur les essais de Rosstvan. Il permet d’interpréter les observations 
faites sur ruptures réelles.
Cependant l’usage de cette formule exige une forte expérience, car ses paramètres 
et son emploi dépendent beaucoup de: 

• la variabilité en place : par exemple la contrainte critique qui détermine s’il 
y a érosion ou non, peut prendre parfois une valeur nulle ; déterminer la 
contrainte critique pose les mêmes difficultés que déterminer précisément 
la cohésion à long terme d’une argile,

• l’effet d’échelle  : par exemple, le coefficient d’érosion, qui détermine 
ensuite la cinétique d’érosion mesurée en laboratoire, est extrêmement 
variable selon les sols : la plage va de 10-1 (ou plus) à 10-6 (ou moins), alors 
que l’interprétation des ruptures fixe la variation entre 3.10-2 et 10-3 s/m. 
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Les phases terminales d’une rupture sont accompagnées d’une énergie 
turbulente et d’instabilités qui ne sont pas reproduites en laboratoire. 

• l’effet du temps : le comportement à long terme est à considérer des éprou-
vettes intactes sont plus représentatives.

4.6.2. Protection par limitation de débitance

Le développement d’un renard a une cinétique très différente dans un noyau de 
remblai zoné (noyau en sol fin et recharges en matériaux granulaires). La ciné-
tique dépend alors de deux paramètres : la contrainte critique qui initie l’érosion 
dans le noyau et la perméabilité des filtres (la recharge est supposée avec une 
perméabilité identique à celle du filtre - Fry 2007). Le débit du conduit traversant 
le noyau dépend de la somme des pertes de charges dans la recharge amont et 
son filtre, dans le noyau et dans la recharge aval et son filtre. Alors, trois types de 
comportement sont observés sur un barrage zoné de 50 m sans filtre :

• Pour une perméabilité  de filtre inférieure à 10-2 m/s et une argile résistante 
à l’érosion interne, il n’y a pas  initiation d’érosion, à partir d’un conduit 
de quelques mm.

• Pour des perméabilités inférieures à 10-3 m/s et un matériau de noyau 
peu résistant à l’érosion interne, il y a initiation de l’érosion, mais la ciné-
tique est lente et surtout le diamètre du conduit et le débit qu’il transite 
atteignent une valeur limite. Cela permet la réparation et explique l’ab-
sence de ruptures de barrages zonés protégés par des filtres en l’absence de 
claquage du matériau de noyau. 

• Il faut des perméabilités supérieures à 10-2 m/s pour que le diamètre et le 
débit augmentent fortement (plusieurs m3/s) et que la progression puisse 
déboucher sur une rupture. Ce fut le cas du barrage d’Avalon, barrage zoné 
avec recharge aval en enrochement sans filtre. Cela montre que la limite 
admissible de la perméabilité du filtre est inférieure à 10-2 m/s ; résultat 
conforme à ce qui a été trouvé par Delgado (§ 4.4.3.3 et Figure 4.9).

4.7. Initiation de l’érosion régressive

Les formules présentées ci-après ne sont applicables qu’en l’absence de filtration 
ou de confinement de la zone de résurgence ou de fuite. Un système drainant et 
filtrant bien conçu et posé au pied aval de l’ouvrage autorise des gradients supé-
rieurs aux gradients critiques. 
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4.7.1. Erosion régressive par résurgence : 
déchaussement du parement aval

4.7.1.1. Résurgence par suintement réparti

La condition de déchaussement revient à écrire l’équilibre des grains sur le 
parement aval du remblai. Cet équilibre dépend de la pente du talus, des forces 
de percolation (réseau d’écoulement) et de la résistance au cisaillement du sol. 
Une première évaluation consiste à considérer un écoulement théorique simpli-
fié, dont les équipotentielles sont parallèles et font un angle λ avec le parement, 
incliné d’un d’angle β par rapport à l’horizontal. Le gradient hydraulique est 
alors constant. Cela revient à avoir une gravité augmentée et inclinée d’un angle 
θ.  Le facteur de sécurité est alors égal à celui d’une pente sans eau mais inclinée 
d’un angle β + θ.

Le gradient hydraulique i (Figure 4–14) est :

)cos(

)sin(

λ
β=i  

et le gradient critique de Terzaghi icT est :  

W
cTi γ

γ ′
=

nFigure 4–14   Calcul du gradient hydraulique d’une résurgence d’un écoulement théorique 
simplifié

Le facteur de sécurité d’une masse sans cohésion sur un plan parallèle au parement 
est calculé avec les notations de la Figure 4–12, 4-15 et de la Figure 4.16.
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nFigure 4–15  Forces volumiques au point M sans eau et avec un écoulement théorique simplifié 

Pour F= 1, on a φ=β+θ et le gradient critique 
ic:

nFigure 4–16   Gradient critique d’une pente soumise à un écoulement simplifié

)cos(

)sin('

λφ
βφ

γ
γ

−
−=

w
ci

L’écoulement qui traverse le remblai et débouche sur la surface de suintement est 
souvent, mais pas toujours, compris entre un écoulement horizontal et un écou-
lement parallèle au parement. Pour les enrochements, à forte porosité et faible 
anisotropie, l’écoulement serait parallèle. Pour les sols fins à forte anisotropie, 
l’écoulement est tangent à la stratification (souvent horizontal, notamment en 
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pied de remblai sur fondation étanche) ; cela reviendrait à prendre le facteur de 
sécurité avec λ=0, si l’écoulement était effectivement horizontal :

Ou si l’écoulement est parallèle à la surface, λ=β le facteur de sécurité au déchaus-
sement devient :

L’approche désormais conseillée est celle des calculs de stabilité, par les moyens 
informatiques (calcul réseau d’écoulement + calcul de stabilité des cercles de 
peau). Pour un parement en enrochement, la surface de glissement considéré 
doit être à une distance du parement équivalente ou proche de Dmax.

4.7.1.2. Concentration des écoulements en pied avec ruissellement 

En pied de digue, les écoulements se concentrent, soit guidés par une fondation 
étanche, soit renforcés par les résurgences des écoulements en fondation. 
Si la fondation est horizontale et étanche (rocher), la formule précédente appli-
quée avec écoulement horizontal met en évidence qu’il faudrait une butée de 
pied avec une pente plus douce. En plus, il faut une butée plus perméable que le 
matériau de remblai, pour qu’elle  puisse faire filtre: soit une protection en rip-rap, 
soit des enrochements de taille supérieure à ceux de la recharge aval. La taille des 
blocs à poser à l’aval pour assurer cette butée se dimensionne soit avec les règles 
de filtre, soit avec des formules empiriques de pré-dimensionnement, pour qu’ils 
résistent à des écoulements localisés importants.
Pour le pied du talus aval, le critère de Solvik a été réactualisé sur les remblais 
d’essai de 4,3m à 6,1 m de hauteur testés jusqu’à la rupture à Rossaga en Norvège 
entre les années 2001 à 2003. Le critère d’initiation est le débit de percolation 
unitaire q qui provoque la brèche divisé par un coefficient de sécurité de 1.5, pour 
un enrochement de diamètre moyen d’enrochement, D50.  L’équation est :

D = 0,6.S .q50
0,43 0,78

avec :
D50 : taille du diamètre moyen  de l’enrochement (m)
S :  pente aval de l’ouvrage (V/H)
q :  débit unitaire de percolation (m3/s/m)
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Si la surface étanche de fondation est inclinée vers l’aval, la taille des enrochements 
doit être augmentée (Figure 4–17).

nFigure 4–17   Taille des blocs d’enrochement aval résistant à l’érosion régressive fonction du débit

Le critère de Solvik modifié en 2005 est aussi enveloppe des critères d’érosion 
externe proposés par les auteurs précédents : Hartung en 1970, Knauss en 1979 
et Martins en1982 (Figure 4–18).

nFigure 4–18   Comparaison des critères de déchaussement pour des enrochements
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4.7.2. Gradient critique d’une couche de sable sous une digue

4.7.2.1. Formule de l’USACE

Une couverture argileuse suffisamment épaisse peut éviter le claquage (cf 4.5.3) 
et donc peut aussi empêcher l’initiation de l’érosion régressive. Donc en cas de 
couverture argileuse, la première condition à vérifier est la possibilité d’un exu-
toire en pied de digue par soulèvement hydraulique de la couverture argileuse.

4.7.2.2. Formule de Sellmeijer

Sellmeijer définit le gradient critique comme la multiplication d’un facteur de 
résistance FR, d’un facteur d’échelle FS et d’un facteur de forme FG .
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Avec 
ic gradient critique = H (charge amont) / L (longueur du chemin)
c coefficient de résistance à l’érosion
FR facteur de résistance, avec :

U : le coefficient d’uniformité avec Um=1,81
RD : la densité relative avec RDm=0,725
KAS : l’indice de sphéricité (d’après Wadell, 1932) avec ici KASm=0,498
θ : l’angle de frottement du sol
γp : le poids volumique des particules
γw  : le poids volumique de l’eau
η : le coefficient de traînée (formule de White, 1991) ; pris égal à 0,25 
par Sellmeijer

FS facteur d’échelle, avec :
κ : la perméabilité intrinsèque (m2),
d70 : le diamètre de l’ouverture du tamis tel que 70% des particules passent, 
avec ici d70m = 208 mm.
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FG  facteur de forme, avec :
D : l’épaisseur de la couche et L sa longueur

4.7.2.3. Domaine de validité de la formule de Sellmeijer

La formule de Sellmeijer doit être réservée aux situations comparables à celles de 
l’expérience : sol sableux non cohésif, relativement uniforme, surmonté par un 
« toit ». Les auteurs soulignent que la formule doit être utilisée avec les précau-
tions suivantes :

• La formule a été établie sur modèles 2D (surface horizontale plane); son 
extension à des configurations 3D est beaucoup moins fiable. Allan montre 
une grande dépendance du gradient critique en fonction de la condition 
aux limites aval (Tableau 4–8). 

Gradient critique Trou (C) Tranchée (B) Plan (A) Pente (D)
initiation 0,075-0,13 0,12-0,165 0,21-0,25 0,195-0,205
progression 0,15-0,18 0,18-0,21 0,23-0,25 0,235-0,265

Tableau 4–8 : Gradient critique fonction de la condition aux limites aval

• Les essais ont été réalisés pour les sables de Hollande (Tableau 4–9) ; l’ex-
trapolation à d’autres valeurs est incertaine. La présence de fines et l’étale-
ment de la granulométrie augmentent le gradient critique.

Paramètre minimum Maximum Moyenne
Dr 34 % 100 % 72,5 %
U 1,3 2,6 1,81

KAS 35 % 70 % 49,8 %
d70 150 μm 430 μm 208 μm

Tableau 4–9 : Ensemble des données à la base de la formule de Sellmeijer

• La formule ne contient aucun coefficient de sécurité.
Ce domaine de validité est plus restreint que celui de la formule de Hoffmans, 
plus récente. 

4.7.2.4. Formule d’Hoffmans

Hoffmans (2011) propose une formulation alternative, qui utilise l’approche de Shields 
pour la partie transport pour exprimer le gradient critique ic = (H1–H2)c/L : gradient 
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moyen amont-aval. Il calcule aussi la longueur critique du conduit lc. Tant que la 
longueur du conduit est inférieure à la longueur critique lc, l’érosion peut s’arrêter et le 
sol trouver un équilibre provisoire, au delà l’érosion conduit à la rupture.
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symbole Gamme essayée commentaires
CRe,ℓ CRe,ℓ = 7,5 Paramètre de calibration

d15 0,08 mm < d15 < 0,32 mm 

d50 0,13 mm < d50 < 0,75 mm 
1
3

* 50 2

gD d
ν
∆ =   

4 < D* < 16 Diamètre adimensionné

g g = 9,81 m/s2 

(H1 – H2)c/L 0 < (H1 – H2)c/L < 1 « Gradient » critique (gradient 
global, et pas local)

k 10-5 m/s < k < 10-3 m/s Perméabilité

ℓc 0 < ℓc/L < 1 Longueur critique du conduit

ℓRe ℓRe = 25∙10-6 m Paramètre de calibration

Δ = ρs/ρ – 1 Δ = 1,65 Densité relative

αf αf  = 10 Paramètre de calibration

ν 10–6 m2/s  < ν  < 1,4·10–6 
m2/s Viscosité cinématique 

0,08 < Ψℓam,c <  0,16 Paramètre de Shields laminaire 

Tableau 4–10 : Equation et notation de la formule de Hoffmans
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Les équations de Hoffmans ont été construites sous les hypothèses suivantes : 
• En amont du conduit, écoulement en milieu poreux, type Darcy
• Dans le conduit, écoulement de Poiseuille 
• Le détachement de particules est piloté par la contrainte critique de Shields 
• Les lignes de courant proches du conduit sont paraboliques (Verruijt 

1982);
• Les écoulements vers le conduit ne sont pas explictement modélisés 
• Le conduit est circulaire, de diamètre croissant linéairement depuis l’amont 

vers l’exutoire ; il est rectiligne. 
Le premier terme de l’équation peut être considéré comme étant la résistance à 
l’arrachement dans le conduit. Le deuxième terme comme étant lié à la perte de 
charge à l’amont du conduit. 

4.7.2.5. Domaine de validité de la formule d’Hoffmans

Il faut souligner le progrès apporté par l’expression de Hoffmans : 
– identification des deux zones de l’écoulement : à l’amont du conduit, puis 

dans le conduit,
– adossement à des concepts bien établis : pertes de charge type Darcy à l’amont ; 

érosion externe type Shields à l’aval.
Cependant, comme pour l’expression précédente, il importe de souligner que la 
formule doit être utilisée avec les précautions suivantes :

• La formule a été calibrée sur modèles, où, d’après son auteur, son 
application donne une meilleure adéquation aux résultats expérimentaux 
que celle de Sellmeijer; cependant, son extension à des configurations aval 
différentes n’a pas été faite.

• Les essais ont été réalisés dans les gammes de paramètres listées plus haut; 
l’extrapolation à d’autres valeurs est inconnue. 

• Il n’y a pas de coefficients de sécurité dans la formule.

4.7.3. Erosion régressive le long de structures rigides

4.7.3.1. Structures rigides horizontales

Le long des ouvrages, il y a lieu de tenir compte des conditions très différentes qui 
règnent à l’interface. En effet,

• il y a une paroi rigide : ouverture de vides entre les zones de terrain qui 
tassent et la structure qui ne tasse pas ;

• il y a une paroi lisse : moindre résistance à l’écoulement engendrant des 
vitesses plus fortes (à gradient équivalent) ; et moindre imbrication des 
particules : initiation «géométrique» facilitée ;
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• il y a des conditions mécaniques différentes : problématique des parois 
latérales (compactage plus difficile, effets de déconfinement par 
report des contraintes verticales, fissuration associée aux tassements 
différentiels)  ; et problématique du radier (fissuration associée aux 
tassements différentiels). 

Le long des ouvrages anciens, il est recommandé d’utiliser, conjointement : 
• les formules de Hoffmans et Sellmeijer, qui ont été mises au point sur des 

modèles qui contiennent bien un « toit » rigide, mais qui ont été conçues 
pour représenter le « toit » souple des digues hollandaises

• la formule de Lane, qui est ancienne mais qui a été établie spécifiquement 
pour l’interface ouvrage rigide – sol meuble. 

Cependant quels que soient ces résultats, il est encore plus avisé, de disposer un 
système filtrant à l’aval de l’ouvrage.

4.7.3.2. Structures rigides verticales

La formule de Lane intègre les  écoulements le long des structures verticales, 
en supposant une anisotropie de perméabilité de 9, ce qui est en moyenne 
caractéristique des sols. Dans le cas où le soutènement ne coupe pas 
complètement un aquifère, dont l’anisotropie serait nettement supérieure à 10, 
le gradient de sortie pourrait être supérieur à celui prévu et la formule pourrait 
être trop optimiste. 
La pratique actuelle consiste à modéliser l’écoulement avec un logiciel 2D. Les 
valeurs des pressions et des gradients hydrauliques sont analysées pour vérifier 
plusieurs conditions. Ces conditions sont pour un soutènement de fouille lors de 
la construction :

• absence de décollement entre le soutènement et le sol amont. SI cette 
condition n’est pas vérifiée, elle peut engendrer la rupture, comme 
celle constatée à la Nouvelle Orléans lors de l’ouragan Katerina. Le 
décollement peut être provoqué par un chargement exceptionnel  : 
dessiccation profonde du terrain ou poussée de l’eau exceptionnelle ou 
bien par résistance ou rigidité insuffisante en butée (voir ci-dessous).  La 
vérification de cette condition peut faire l’objet d’une inspection visuelle 
détaillée dans certains cas, mais surtout d’un suivi piézométrique par 
une cellule à l’amont de la fiche. L’indice de décollement  serait alors une 
montée soudaine de la piézométrie jusqu’à une valeur proche du niveau de 
la retenue. 

• absence de rupture par manque de butée. En première analyse, la formule  
de capacité portante est appliquée au niveau du pied de la fiche. Le rapport 
de la contrainte verticale effective à l’amont du pied de la fiche, σ’amont, sur 
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celle à l’aval, σ’aval, ne doit pas dépasser le coefficient de capacité portante 
Nq dépendant de l’angle de frottement effectif φ’ et de la cohésion effective 
c’ du sol avec les coefficients de sécurité Fi conformes à la réglementation 
en vigueur. 

(c’.cotgφ’ + σ’amont) / (c’.cotgφ’ + σ’aval) < Nq / Fp
Nq = exp(π.tan(φ’)).(tan(π/4 + φ’ /2))2

Une analyse en déformation est souhaitable pour les sols fins peu consolidés et 
donc déformables.

• absence de soulèvement hydraulique sous la fiche de l’écran (Figure 4–19):
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(Figure 4–19)
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nFigure 4–19   Notation pour l’écoulement autour de l’écran vertical

4.7.4. Erosion régressive d’un matériau 
argileux en contact d’une cavité

L’érosion régressive d’un matériau cohésif au contact de vides dont la taille dépasse 
celle du diamètre maximal du matériau cohésif nécessite un gradient hydraulique 
critique d’érosion régressive d’autant plus faible que la taille du vide est forte. Les 
essais publiés les plus complets ont été réalisés au Laboratoire Vodgeo VNII par 
Istomina (1957). 

a) b) 

nFigure 4–20  Gradient hydraulique critique fonction de la teneur en eau (a) d’argiles de 14 < wL < 50 
avec un trou de 6 cm et (b) d’une argile (wL = 29) face à 3 vides (d0 = 3,6 et 10 cm) d’après Istomina, 1957
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Les résultats d’Istomina montrent en Figure 4–20 la valeur du gradient hydraulique 
critique à travers un trou de 6 cm d’argiles de limite de liquidité comprise entre 
14 et 50%  en fonction de la teneur en eau.  Le gradient hydraulique critique 
augmente avec la plasticité mais diminue quand l’indice de liquidité (wL–w/Ip) et 
surtout la taille de la cavité augmentent (par exemple, il baisse de 19 à 3 pour une 
taille de vide passant respectivement de  3 à 10 cm à w = wL = 29%).
L’érosion régressive à travers des vides de 4 mm s’initie sur des sables fins argileux, 
pour des gradients supérieurs à 100 quand ils ne contiennent que 10% de kaolin 
et pour un gradient compris entre 90 et 140 en fonction de la contrainte de 
confinement, quand ils contiennent 20% à 30% de kaolin, d’après les essais de 
Bendahmane et al (2008). 

4.8. Initiation de érosion de contact

Plusieurs seuils d’érosion de contact ont été publiés. Ces seuils combinent un 
critère géométrique et un critère hydraulique, et en premier lieu :  

• la valeur de D15/d85  en deçà de laquelle le critère géométrique suffit 
seul à empêcher l’érosion de contact, quelles que soient les conditions 
hydrauliques (filtre géométriquement fermé),

• la valeur de D15/d85 au-delà de laquelle la géométrie ne limite plus du tout 
l’érosion, et seule la condition hydraulique d’écoulement importe (filtre 
géométriquement ouvert).

Tableau 4–11 : Seuils de la condition géométrique de l’érosion de contact

Bakker (1988) a mesuré la hausse du gradient hydraulique critique pour des 
sols granulaires quand la condition géométrique de rétention se rapproche de la 
rétention totale.  La condition géométrique est définie par le produit du rapport 
D15/d50 et de la porosité du filtre nf. Ces relations sont utiles pour dimensionner 
les filtres de parement amont de barrages et de canaux (Figure 4–21).
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nFigure 4–21   Gradient hydraulique critique fonction de la condition de rétention (Bakker 1988)

La condition Hydraulique la plus utilisée est issue de la condition d’érosion 
externe : la vitesse dans les pores doit être supérieure à la vitesse qui correspond 
au début d’entraînement des particules : « contrainte de Shields » ou, en raccourci 
pratique, « vitesse de Shields ». Elle est par exemple donnée dans la Figure 4–4.
Des expressions analytiques ont été publiées : 

Sable et sablon (particules > 63 µm)
L’expression de Brauns est la plus simple ; valable pour les sables seulement. 
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Avec : nD la porosité du gravier, ρs (kg/m3) la densité spécifique des particules de 
sable, ρw (kg/m3), la masse volumique de l’eau, d50 (m) le diamètre médian (50% 
de passant) du sable.

Limons et argile (particules < 63 µm)
Il n’y a pas de formule aussi bien acceptée que celle de Brauns ci-dessus. On 
mentionne cependant celle proposée par Guidoux (2010), à partir d’essais 
de laboratoire. L’adaptation est à double visée : (1) intégrer les sols fins dans 
l’expression ci-dessus et (2) tenir compte des sols à granulométrie étendue ou 
discontinue.
Pour satisfaire l’objectif (1), la vitesse critique est estimée par : 
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avec : β coefficient expérimental représentant l’effet de la cohésion. 
Pour satisfaire l’objectif (2), le d50 est remplacée par un diamètre effectif défini par: 
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où : Fj étant le pourcentage de la fraction dj dans la courbe granulométrique. 
Les essais de laboratoire de 2010 de Guidoux ajustent β à 5.3x10-9 m2.Cette valeur 
ne peut pas être simplement extrapolée à tous les cas de figure. En particulier, elle 
sous estime la résistance des argiles très cohésives.

4.8.1. Sol fin au-dessus de la couche grossière (Configuration b)

Il y a moins de résultats pour cette configuration. En théorie, on peut penser 
que l’érosion est facilitée par rapport à la configuration (a) : la force de gravité 
contribue à détacher et faire tomber les particules. Dans ce cas, au long terme seul 
le critère granulométrique compterait. En pratique, les résultats de laboratoire, 
à court terme, montrent qu’il n’y a pas de différence pour les sables et un léger 
abaissement des seuils pour le limon (Figure 4–22). 
Une valeur de 1 cm/s  est un seuil minimum très pratique de la vitesse de Darcy 
critique pour les sols testés à court terme. Ce seuil peut être comparé aux valeurs 
de vitesse de Darcy VD déduites des vitesses de percolation VP=VD/n, mesurées 
par traçage et de la porosité n.
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nFigure 4–22   résultats des essais d’érosion de contact (d’après Beguin [2011]) avec le sol fin 
au-dessus du sol grossier. 

4.9. Initiation par suffusion

Deux types principaux de critères d’initiation sont présents dans la littérature, les 
critères granulométriques et les critères hydrauliques.

4.9.1. Critères granulométriques 

Le matériau est suffisamment étalé pour être sensible à la ségrégation, quels 
que soient la densité et le mode de mise en place. Dans le cas inverse, il est inutile 
de vérifier les autres conditions, La condition d’absence d’auto-filtration et de 
tendance à la ségrégation est que certaines granulométries vérifient :

Cu = d60 / d10 > 8 ou d95 / d15 > 9

% de fines limite. Le caractère suffusif n’existe que si le volume de la fraction fine 
ne remplit pas le volume des vides de la fraction grossière. La fraction fine est la 
coupure granulométrique au diamètre qui correspond au point d’inflexion de la 
courbe granulométrique. La fraction fine doit donc être inférieure à une valeur 
seuil au delà de laquelle les particules grossières flottent dans la fraction fine. Cette 
valeur varie d’environ 20% pour une granulométrie étalée (Cu>10), jusqu’à 35% 
pour une granulométrie étroite (Cu<3).
Le matériau n’est pas autofiltrant. L’absence d’auto-filtration traduit une instabi-
lité granulométrique. Suite à des propositions de Kezdi et Sherard, l’auto-filtration 



Guide ERINOH – Volume 3

172 Guide ERINOH – Érosion interne dans les ouvrages hydrauliques

est vérifiée quand la fraction grossière, d’un sol potentiellement suffusif coupé 
en deux, fait filtre à la fraction fine, quel que soit le diamètre d de coupure (> 80 
microns). Elle est reformulée  par la condition unifiée de Fannin [2010] utilisant le 
critère de Kenney &Lau pour un pourcentage de fines mobiles inférieur à 15% et 
le critère de Kezdi pour un pourcentage de particules mobiles supérieur à 15%. Le 
critère d’instabilité géométrique recommandé par Fannin prend l’intersection des 
critères de Kenney & Lau et Kezdi (Figure 4–23) en considérant les paramètres :

• F = % de poids de matériau de diamètre < d
• H = % de poids de matériau  de diamètre compris entre d et 4d.

les points (F, H) sont placés sur la Figure 4–23, pour F variant de 0 à 30% si 
la granulométrie est serrée et de 0 à 20% si la granulométrie est étalée. Si ces 
points sont à l’intérieur du trapèze bordé par les droites H=F, H=15 et F=30%, le 
matériau est suffusif.

nFigure 4–23  Critère géométrique de Fannin (intersection de Kenney & Lau et Kezdi)

4.9.1.1. Autres critères

Le critère de Kenney et Lau est jugé sécuritaire. L’analyse de Rönnqsvit (2015) 
confirme que tous les filtres sauf un qui ne le respectent pas mais qui respectent 
le critère de rétention totale ne posent pas de problème sur les 80 barrages étudiés 
(§4.1.6).  Aussi d’autres formules ont été mises au point notamment par Witt, 
Burenkova, Wan & Fell, Marot. 
Witt (2013) évalue la stabilité granulométrique par la pente de la courbe 
granulométrique. Le facteur d’écartement des deux fractions granulométriques 
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coupées à d (Figure 4–24) est appelé indice d’autofiltration ISF(d)= D15(d)/d85(d). 
En conformité avec Bertram, Foster et Fell, il y a:

• rétention  : ISF<6 ou pente granulométrique > 15%/log6=0,193=19,3% 
entre d1 et 10d1

• suffusion  : ISF>9 ou pente granulométrique < 15%/log9=0,157=15,7% 
entre d1 et 10d1

nFigure 4–24   Critère de suffusion de Witt (2011)

L’approche de Burenkova apporte un éclairage intéressant en intégrant la notion de 
squelette granulaire du sol. En notant ′h = d90 / d10 et ′′h = d90 / d15, Burenkova définit 
le domaine des sols stables à la suffusion par : 0,76log( ′′h )+1< ′h <1,86log( ′′h )+1. 
Par ailleurs, elle estime la taille de la plus grosse particule ddv représentant la limite 
entre le squelette granulaire et les grains sensibles à la suffusion par : 

0,55 ′′h −1,5 < ddv
d100

′h <1,87 ′′h −1,5

4.9.2. Critères hydrauliques 

Plusieurs auteurs ont travaillé sur les critères hydrauliques d’initiation de la 
suffusion.
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Aucun critère ne s’est imposé. Les plus connus sont cités, mais à utiliser comme 
première estimation avec prudence.

4.9.2.1. Le gradient hydraulique critique 

Li et Fannin (2008) ont proposé un critère hydromécanique provenant d’essais 
sur des matériaux à granulométries instables. En partant du fait que la rupture se 
produit dans les sols stables sous le gradient hydraulique critique de Terzaghi, icT, 
les auteurs définissent le gradient critique, iC, d’un écoulement ascendant pour 
n’importe quel sol à granulométrie instable, à partir de la proportion α de la 
contrainte effective supportée par les fines, proposée par Skempton et Brogan 
(1994).

i iC CT
W

= ⋅ =α α
γ
γ

′

avec w et ’, le poids spécifique de l’eau et du sol déjaugé et α, le facteur de réduc-
tion de la contrainte verticale effective σ’V supporté par les particules fines dans 
le sol à granulométrie instable. Ce facteur α est fonction du critère géométrique 
de Kovacs (1981) d’85/O50, où d’85 est le d85 de la fraction fine du sol et O50 est le 
diamètre moyen des constrictions de la fraction grossière, α est défini par l’équa-
tion suivante (Li, 2008) : 

α = d O3 85 0 61650, ,85 /
′( ) −

Pour d’85/O50 >= 0.42, α est égal à 1, les fines sont retenues par les particules 
grossières et reprennent de manière égale les contraintes : le sol est non sujet à 
la suffusion.
Pour 0.42 > d’85/O50 > 0.16, α diminue de 1 vers 0, le gradient hydraulique provo-
quant la suffusion est au minimum égal à αicT, la suffusion s’initie, si ce gradient 
dépasse cette valeur.
Pour d’85/O50 ≤ 0.16, α est égal à 0, les fines ne reprennent aucune contrainte et le 
gradient hydraulique qui initie la suffusion est très faible.
Li (2008) propose pour O50 l’expression établie par Kovacs (1981):
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avec :
αD = coefficient de forme (6 pour les particules arrondies, 7~9 pour les particules 
anguleuses) ; nc = porosité du squelette ; Fn = masse passant (%) au diamètre Dn, 
qui sépare la fraction fine de la fraction grossière ; et Dc

h = Diamètre effectif de 
Kozeny de la fraction grossière, n = porosité du sol, Dci = diamètre moyen compris 
dans l’intervalle i-ème de la courbe granulométrique de la fraction grossière, et 
ΔFci = la masse des grains (%) dans l’intervalle i-ème de la courbe granulométrique 
de la fraction grossière.

4.9.2.2. Domaine d’application

La valeur de ce gradient a été mesurée à l’oedo-perméamètre, sur chemin ver-
tical ascendant. Elle correspond à un claquage local d’un colmatage de fines. 
Le caractère local de ce gradient ne permet pas la généralisation du critère  : 
la valeur du seuil dépend de la dimension de l’éprouvette (effet d’échelle), de 
l’état de contrainte en place et notamment du degré de consolidation, du sens 
de l’écoulement, de l’anisotropie de l’échantillon et surtout de la ségrégation au 
sein de l’échantillon. 
Cette méthode nécessite plus de valeurs expérimentales et notamment des essais 
triaxiaux sur les sols à instabilité granulométrique afin de valider l’application de 
ce critère sur site. L’objet est d’évaluer l’impact possible du colmatage sur la valeur 
du gradient critique, en partant de différents pourcentages de fines suffusives et 
d’états de contrainte.

4.9.2.3. La vitesse critique 

La vitesse critique de Darcy  vc (m/s) qui initie la suffusion est fonction de la 
perméabilité k (m/s) d’après Dimkić and al., 2008 : 

v = 0.01kc
0.3834

Conrad propose une autre relation, avec les mêmes unités, basée sur des essais 
de suffusion triés :

v = 0.0134kc
0.675

On peut considérer, en dernière instance, que la condition hydraulique est acquise, 
de manière analogue à l’érosion de contact, dans les pores où la vitesse de Darcy 
dépasse la vitesse critique de fond de lit de Shields.
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4.9.2.4. Domaine d’application

Les valeurs proposées sont des seuils minimaux. La plage de dispersion de la 
vitesse critique varie à partir de ces seuils d’un facteur allant de 1 à 10. Cela cor-
respond à des gradients compris entre 4,5 et 45 pour un sol de perméabilité 10-6 
m/s, de 0.9 à 10 pour un sol de perméabilité 10-4 m/s et de 0.2 à 1,2 pour un sol 
de perméabilité 10-2 m/s. Sachant que les expériences ont eu lieu principalement 
sans contrainte verticale et avec écoulement ascendant, il est probable que la dis-
persion provienne de l’état de contrainte en place qui autorise ou non le claquage 
hydraulique.  
Le meilleur indicateur serait la vitesse maximale de percolation au travers des 
pores, mesurée par traçage. Un rapport de 100 peut exister entre cette vitesse qui 
initie l’érosion en un seul endroit et la vitesse de Darcy. Ce rapport entre les deux 
vitesses est la seconde manifestation de la dispersion du seuil en vitesse de Darcy. 
On retiendra que la suffusion est d’abord un phénomène ponctuel, favorisé par 
la ségrégation. Son initiation n’est pas le seuil préoccupant. Le claquage local qui 
apparaît après colmatage des fines mobiles est le véritable seuil. Sa valeur n’est 
pas encore connue avec précision, car elle dépend de la nature de la ségrégation 
et notamment de l’anisotropie de perméabilité et de l’état de contrainte.

4.10. Approche énergétique de l’érosion 

4.10.1. Introduction

Marot et al. [2011] proposent une analyse de l’érosion interne basée sur la corrélation 
entre l’énergie dissipée par le fluide et la mesure de la masse érodée. L’intérêt de cette 
approche est de s’affranchir des hypothèses théoriques sur la contrainte de cisaillement 
et sur les biais expérimentaux associés aux pertes de charge non mesurées. 
En supposant la température et donc l’énergie interne constantes pour le volume 
considéré, seul le travail mécanique entre l’entrée et la sortie du système est consi-
déré par la suite. L’hypothèse d’un écoulement permanent permet de négliger la 
variation temporelle de l’énergie cinétique et la masse volumique du fluide est 
supposée constante. L’équation de la puissance dissipée pendant un temps dt par 
un volume V de fluide, de masse M, possédant une surface de contact S avec son 
environnement, orientée par son vecteur normal, , du fluide vers l’environnement. 
peut donc être écrite sous la forme suivante. L’énergie dissipée par le fluide entre 
l’entrée et la sortie du système étudié pendant un temps dt peut être exprimée par :

dW

dt
dW

dt
w

g z +
P

U n dintra �uide + = +
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avec ETher : énergie thermique échangée entre le système et l’environnement, Wintra 

fluide : travail dissipé par viscosité et turbulence au sein du fluide, Wérosion : travail 
d’érosion à l’interface fluide-sol, ρ : masse volumique du fluide, U : vitesse du 
fluide de composantes (u, v, w), g : accélération de la pesanteur, z : coordonnées. 

4.10.2. Analyse énergétique de la suffusion

L’équation précédente est appliquée entre la section amont A et la section aval 
B de l’échantillon testé qui sont de même taille et parallèles. La conservation du 
débit et la faiblesse du nombre de Reynolds permettent d’aboutir à l’expression 
de la dérivée temporelle du travail d’érosion, appelée puissance d’érosion, où  
DP=PA – PB, Dz=zA – zB, et Q est le débit du fluide.

dW
dt

g zQ Q Perosion = +ρ ∆ ∆

4.10.3. Analyse énergétique du HET

L’analyse énergétique appliquée entre les 2 points de mesures de la charge situés 
de part et d’autre de l’échantillon testé. La conservation du débit entre la partie 
à l’amont et la partie à l’aval de l’échantillon permet de supposer une vitesse 
moyenne constante entre ces deux points. Au cours de l’essai, l’écoulement est 
horizontal et dans la gamme de débit correspondant aux essais HET, la perte de 
charge par frottement au sein de la conduite est estimée suivant deux méthodes à 
25% de la perte de charge totale mesurée lors des essais HET. En conséquence, la 
puissance d’érosion pour un essai HET peut être exprimée avec Pamont et Paval, les 
pressions respectivement à l’amont et à l’aval de l’échantillon par :

dW
dt

P P Qerosion
amont aval= −( )⋅0 25,

4.10.4. Analyse énergétique du JET

Dans le cas de l’essai JET, l’analyse énergétique est appliquée entre l’orifice du jet et 
le trop plein du réservoir contenant l’échantillon. Un jet situé face à une interface 
fluide-sol subit une déviation, qui génère un accroissement de la contrainte de 
cisaillement et de grandes variations de pression, que nous supposons respon-
sables de l’érosion. Lorsqu’un jet est face à un mur, la contrainte de cisaillement 
au niveau du mur s’accroît linéairement en fonction de la distance à l’axe du jet r 
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jusqu’à une valeur maximale obtenue pour r=0,14J, avec J : profondeur par rap-
port à l’orifice du jet. De plus, lorsque que le rapport r/J s’accroît de 0 à 0,14, la 
pression au niveau du mur décroît rapidement de 90% par rapport à la valeur de 
la pression au centre du jet. Ainsi pour une profondeur J et dans la zone définie à 
partir de l’axe du jet par la distance latérale r≤0,14J, l’énergie dissipée est supposée 
provoquer l’érosion et la puissance correspondante s’exprime par :

dW
dt

u
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Pour J < JP, u(0,J) = u(0,0) avec u(0,0) : vitesse initiale à l’origine du jet. Pour 
J > JP, u(0,J) est déterminée par le rapport u(0,0) JP/J proposé par Hanson et Cook.

4.10.5. Caractérisation de la suffusion par l’approche énergétique

Pour chaque essai de suffusion, l’énergie dissipée par le fluide par érosion peut 
être déterminée par intégration temporelle de la puissance d’érosion sur la durée 
totale de l’essai. La Figure 4–25 représente la masse sèche d’argile érodée cumulée 
en fonction de l’énergie dissipée pour des essais réalisés sur des échantillons sablo-
argileux de longueurs différentes. Une corrélation linéaire peut être exprimée 
entre la masse sèche d’argile érodée et l’énergie dissipée. Cette corrélation ne 
dépendant pas de la longueur des échantillons testés.

nFigure 4–25    Masse sèche d’argile érodée versus énergie totale dissipée
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4.10.6. Classification unique pour le HET et le JET

L’énergie dissipée par érosion Eérosion est déterminée pour les essais HET et JET par 
Regazzoni et al (2013). Un indice de résistance à l’érosion est défini par:

I
Eérosion

α = −






log10

masse séche érodée

La Figure 4–26 représente les valeurs de l’indice Iα obtenues avec le JET (IαJET) 
en fonction des valeurs avec le HET (Iα HET). A partir des valeurs de Iα pour les 
deux érodimètres, une corrélation linéaire peut être établie sous la forme : Iα JET 
= 0,58 Iα HET + 0,97 (coefficient de corrélation: R2 = 0,79). En fonction des valeurs 
de l’indice de résistance à l’érosion et en prenant en compte les classifications 
présentes dans la littérature, six catégories de sensibilité à l’érosion d’interface 
sont proposées : très érodable pour Iα<1, érodable pour 1≤ Iα<2, modérément 
érodable pour 2≤Iα<3, modérément résistant pour 3≤Iα<4, résistant pour 4≤ Iα<5 
et très résistant pour Iα≥5. Pour les deux érodimètres utilisés, une classification 
identique de la sensibilité à l’érosion d’interface des différents sols testés est donc 
obtenue grâce à l’approche énergétique. 

nFigure 4–26  Iα JET fonction de Iα HET et classification de la sensibilité à l’érosion
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5. HÉTÉROGÉNÉITÉS ET DÉFAUTS

5.1. Problématique générale

5.1.1. Importance des défauts et hétérogénéités

Le risque de rupture par glissement provient d’une perte d’équilibre qui affecte 
l’ensemble du remblai ; cela explique le nom de vérification de la stabilité géné-
rale. A contrario, le risque de rupture par érosion interne est associé à la présence 
locale de défauts et d’hétérogénéités qui se cumulent pour former le chemin de 
plus faible résistance à l’érosion.

5.1.2. La cause principale de rupture : l’absence de filtre

L’analyse des ruptures d’ouvrages hydrauliques de la base d’Erinoh a montré que 
toutes les ruptures ont eu lieu sur des ouvrages non dotés de filtre.
L’examen des ruptures de barrages par érosion interne de Foster et Fell montrent 
que les barrages rompus n’avaient pas de filtre, sauf 5 : Baldwin Hills (1963), Teton 
(1976), Wadi Qattarah (1977) Quail Creek(1989), Zoeknog(1993). L’analyse de ces 
5 cas met en évidence que soit le filtre n’était pas à la bonne place (3 cas sur 5) soit 
qu’il y avait une double erreur de conception qui concernait à la fois le filtre et 
l’étanchéité (2 cas sur 5).

• Baldwin Hills, Le filtre était une fine couche de sable, alors qu’il aurait fallu 
une série de filtres inversés très épais pour abriter le collecteur, à la place 
de la grave ciment. Malgré cette précaution, il n’est pas évident que le filtre 
aurait pu s’adapter au déchirement de l’étanchéité sous les très forts tasse-
ments différentiels des failles.

• Teton. Le filtre était, à l’inverse de Baldwin Hills très épais. En revanche, 
c’était un matériau de transition naturel qui contenait trop de fines plas-
tiques à tel point que l’USBR a estimé sa perméabilité à quelques 10-7m/s. 
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Il était sur un rocher très fracturé qui provoqua le contournement du filtre. 
L’érosion du noyau continua jusqu’au percement du filtre.

• Wadi Qattarah. Le filtre protégeait le remblai par une cheminée et la 
fondation par un tapis aval. Mais la conduite traversante était dans une 
tranchée non bétonnée creusée dans le rocher sous le filtre. Le matériau de 
remplissage à tendance dispersive, qui n’était donc ni protégé du claquage 
hydraulique, ni de l’érosion régressive dans le rocher, a été soumis à 
l’érosion de conduit le long de la conduite.

• Quail Creek. Le filtre cheminée protégeait un noyau contenant jusqu’à 12%
de sols solubles (gypse). Mais il n’était pas prolongé sur la fondation par un 
tapis aval. En plus, la difficulté d’excaver le rocher très bosselé fut évacuée 
en mettant une épaisseur de matériau du noyau suffisante pour obtenir 
une surface plane. Donc,  le filtre ne protégea ni la fondation aval, ni le 
contact du noyau avec la fondation.

• Zoeknog. Les conditions sont quasi identiques à celles de Wadi Qattarah. 
Il est significatif que la section aval de la conduite posée sur un matériau 
drainant n’ait pas fait partie de l’initiation de la brèche. Ce drain, bien que 
mauvais filtre, a protégé provisoirement la tranchée de l’érosion régressive.

En conclusion, tout ouvrage hydraulique en terre non muni de filtre, est poten-
tiellement sujet à la rupture par érosion interne. A l’inverse, le filtre ne protège 
pas dans tous les cas l’ouvrage de la rupture : il peut être claqué ou contourné.

5.1.3. Le danger principal : l’érosion de conduit

L’érosion de conduit, si elle ne rencontre pas ou ne claque pas le filtre, est le 
mécanisme d’érosion interne qui a le plus souvent conduit à la rupture d’ouvrages. 
L’importance de l’érosion de conduit est mise en évidence par la somme des sta-
tistiques de ruptures collectées par Foster et Fell, le programme NPDP aux USA 
et la base Erinoh (Tableau 5-1).

Type de remblai Tous barrages  Grands barrages Petits barrages
Type d’érosion interne
Erosion de conduit ou de 
fissure 169 46% 35 31% 139 54%

Erosion de contact 29 8% 14 13% 11 4%
Erosion régressive 30 8% 11 10% 19 7%
Suffusion 4 1% 1 1% 5 2%
Inconnu 139 38% 50 45% 85 33%
Total 371 100% 111 100% 259 100%

Tableau 5-1 : Répartition des mécanismes d’initiation d’érosion interne dans les ruptures
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L’érosion de conduit est entièrement pilotée par les hétérogénéités et défauts : 
pour qu’elle puisse être initiée, l’érosion de conduit prend naissance à partir d’un 
défaut initial préexistant. Ce défaut doit être traversant (d’amont en aval), ou 
presque traversant, pour que les gradients d’écoulement puissent vaincre la sec-
tion résiduelle, par débourrage ou par érosion régressive. Il est difficile de qualifier 
ce que « presque » signifie quantitativement. Ainsi, dans l’argile, il faut davantage 
craindre la fissure traversante que le terrier de lapin s’il ne pénètre que sur la 
moitié de la digue. 
Les ouvrages en matériau étanche ou semi-étanche (argile, limons, matériaux à 
granulométrie étalée contenant des limons) sont cohésifs. La cohésion participe 
à la résistance mécanique des sols, mais présente cet inconvénient qu’elle permet 
la formation et pérennise les défauts traversants : fissures, cavités et conduits. 
Beaucoup d’ouvrages en remblai argileux sont fissurés. Mais dans la plupart des 
cas, ces fissures ou défauts sont de trop petite extension pour conduire à une 
érosion interne dangereuse.

5.1.4. Les zones du barrage les plus sensibles 

Le cumul des données de ruptures collectées par Foster et Fell, le programme 
NPDP aux USA et la base Erinoh en France (Tableau 5-2) met en évidence 
que le corps de remblai a été beaucoup plus touché par l’érosion interne que la 
fondation.

Type de barrage Tous barrages  Grands barrages Petits barrages
Localisation de l’initiation Nombre % Nombre % Nombre %
à travers le remblai 203 55% 50 45% 153 59%
à travers la fondation 44 12% 18 16% 26 10%
contact du remblai et de la 
fondation 5 1% 5 5% 0 0

Inconnu 119 32% 38 34% 80 31%
Total 371 100% 111 100% 259 100%

Tableau 5-2 : Localisation de l’initiation d’érosion interne menant à la rupture

L’analyse de la localisation de l’initiation montre que ce sont les zones de contact 
du remblai et des structures (conduite et évacuateur) qui le traversent qui sont les 
points les plus fragiles : elles représentent le lieu d’initiation du tiers des ruptures 
collectées et la moitié des ruptures expertisées.
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Type de barrage  Tous barrages  Grands barrages Petits barrages
Zones    
Conduit 87 24% 22 20% 65 25%
Noyau ou remblai 8 2% 6 5% 2 1%
Evacuateur 29 8% 7 6% 22 8%
Remblai 45 12% 6 5 % 39 15%
Fondation 36 10% 14 13% 22 8%
Rive 8 2% 6 5% 2 1%
Talus à l’amont 3 1% 3 3% 3 1%
Membrane 2 1% 2 2% 0 0
Crête 5 1% 5 5% 5 2%
Inconnu 148 40% 40 36% 99 39%
Total 371 100% 111 100% 259 100%

Tableau 5-3 : Zones d’initiation de la rupture

La Figure 5-1 synthétise les principales localisations des défauts, qui vont être 
analysées dans ce chapitre.

nFigure 5–1  Zones d’initiation fréquente d’érosion interne

• Le contact entre le remblai et les structures traversantes comme les 
conduites (C) et l’évacuateur (A) est la zone d’activation de l’érosion 
interne la plus fréquente.

• La fondation par ses zones de faiblesse (G), ses irrégularités topographiques 
(E) et ses hétérogénéités (F) est souvent citée.

• La crête est une zone fragile notamment pour les digues et les petits 
barrages (B).

• L’intérieur du corps du remblai est peu touché dans les grands barrages.
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5.1.5. Les types de barrage les plus sensibles

L’étude de Foster et Fell (2000) est exploitée pour évaluer la sensibilité de la 
conception à l’érosion interne. Les profils types sont classés par ordre de fragilité 
dans le Tableau 5–4 [Fry, Courivaud, Royet et Vogel – 2012].

Remblai homogène Ce profil sans zonage, très fréquent dans les digues 
anciennes, a, malgré sa sous représentation, la plus 
grande fréquence de rupture, environ cinq fois plus 
que tous les autres types combinés. Les ruptures ont 
été produites par érosion le long de conduits traversant 
le remblai (9 cas), par érosion régressive ou érosion de 
fissures (16 cas) ou à travers des matériaux mal com-
pactés (12 cas) ou dans des sols dispersifs (4 cas). En 
Europe, la fréquence de rupture des remblais homo-
gènes en terre construit avant 1900 est environ dix fois 
supérieure à celle de ceux construits après 1950. 

Remblai en terre avec butée de 
pied en enrochement

Ce type de remblai a l’une des plus grandes fré-
quences de rupture par érosion interne. 9 ruptures 
ont été répertoriées, à partir d’une érosion interne 
à travers le remblai (5 cas), en fondation (3 cas) ou 
dans le remblai et poursuivie en fondation (1 cas). La 
rupture a été la conséquence d’une érosion concen-
trée autour d’une conduite, d’une érosion du remblai 
homogène au travers des vides de l’enrochement ou 
d’écoulements concentrés à travers des fissures du 
remblai initiées par des irrégularités de la fondation 
ou des rives trop raides.

Remblai en terre avec deux 
zones

Ce profil a une fréquence de rupture relativement 
basse principalement du fait que beaucoup d’entre 
eux ont une recharge aval en alluvions, ayant un rôle 
de filtre. La plupart des remblais de ce type, construits 
après 1945, ont aussi bénéficié de procédures de 
construction plus soignées. 
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Remblai à noyau mince en argile 
corroyée

Ce type de barrage, ancêtre du barrage zoné et élaboré 
au XVIII° siècle au Royaume-Uni, a une fréquence 
de rupture assez élevée. Sur les 4 ruptures de grands 
barrages de ce type, trois qui ont été construits avant 
1865 ont subi une fracturation hydraulique du noyau 
mince non protégé par un matériau de transition. 

Remblai avec étanchéité amont 
en terre et recharge aval en 
enrochement

Seul un cas de rupture concerne ce type de concep-
tion désuette, le barrage Avalon, qui se rompit en 
1904, d’une érosion régressive à partir du contact 
avec l’enrochement en l’absence de filtre.

Remblai en terre à masque 
amont

5 ruptures par érosion interne sont recensées, soit à 
travers le remblai (2 cas), ou soit à travers la fonda-
tion (3 cas). La cause principale de la rupture a été 
attribuée aux problèmes de connexion de la conduite 
avec le masque (2 cas sur 3). Le troisième cas est la 
conséquence du tassement et de la rupture du remblai 
via la conduite. Une autre cause est l’instabilité du 
parement aval suite aux fuites, à l’augmentation de 
perméabilité et à la saturation, chargement non prévu 
par le concepteur.

Remblai en terre avec filtres et 
drains

Ce type de remblai a une faible fréquence de rupture. 
Les ruptures sont associées à la présence d’écoule-
ments préférentiels et d’érosion de trou ou d’érosion 
régressive à travers des remblais en matériau dispersif 
au contact de conduites traversant le remblai (3 cas) 
ou au contact de l’évacuateur (1 cas). Les ruptures 
apparurent aux endroits où le filtre avait été omis : les 
2 ruptures de remblai avec filtre vertical furent pro-
voquées par érosion à l’endroit où le filtre était absent 
autour de la conduite, dans les deux autres cas, le 
remblai avait seulement un filtre horizontal.
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Barrage en enrochement avec 
masque amont en béton

L’érosion interne a eu peu d’incidence sur ce type de 
conception, grâce à la bonne qualité de la fondation, à 
la stabilité, à la capacité de drainage et à la forte résis-
tance à l’érosion des enrochements.

Barrage zoné avec noyau cen-
tral, filtres et recharges en 
enrochement

Une seule rupture est reportée (Teton) sur ce type 
moderne de conception, alors que 21 accidents ont 
été recensés. 15 d’entre eux concernent une suffusion 
de noyau à granulométrie étendue d’origine glaciaire 
à travers des filtres grossiers ou ségrégés. L’unique 
rupture s’est produite lorsque les filtres et la capacité 
de drainage et de stabilité des recharges aval qui maî-
trisent l’érosion ont été contournés par la fondation 
et claquage hydraulique.

Tableau 5–4 : Classification des profils types d’après Foster et Fell (2000)

5.1.6. Ouvrages de grand linéaire : le chemin 
d’érosion de plus faible résistance

Quel que soit le mécanisme, l’érosion se développe le long du chemin de plus 
faible résistance ou, plus précisément, de plus grand ratio sollicitation / résistance.
Dans certains cas, ce chemin est présumé connu : 

• dès la construction, lorsque les points de faiblesse sont identifiés et repérés : 
ouvrages traversants, ruptures de pentes, particularité ou piège géologique 
de la fondation, hétérogénéité des matériaux de construction,

• durant la vie de l’ouvrage, grâce aux méthodes de détection, y compris la 
surveillance et l’auscultation à retenue haute.

Mais cette connaissance n’est jamais absolue : il n’est pas certain qu’un autre 
chemin ne se révèle pas un jour plus dangereux, à retenue plus haute, ou par 
vieillissement des matériaux, ou en raison d’une agression externe (fouisseur, 
séisme, …). Et, dans certains cas, souvent les digues de protection, la localisation 
de ce chemin est entièrement méconnue.
La détection des chemins d’érosion fait l’objet du guide sur les méthodes de 
détection.
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5.1.7. Défaut dans les barrières de sécurité

La gamme des défauts et hétérogénéités à explorer, pour qualifier le risque d’érosion 
interne, ne concerne pas seulement le matériau érodable lui-même. Il faut également 
envisager la possibilité de défauts dans les barrières de sécurité, et en particulier : 

• les défauts dans les parois d’étanchéité,
• les défauts dans les dispositifs de filtration.

5.1.8. Blocage de la progression par hétérogénéités

Les hétérogénéités peuvent être à l’origine de faiblesses spécifiques, qui rendent 
un chemin d’érosion particulièrement sensible. A contrario, les hétérogénéités, le 
long d’un chemin d’érosion, peuvent être un facteur de blocage de la progression 
de l’érosion. Une érosion catastrophique peut être interrompue par une instabilité 
locale : un effondrement qui vient refermer un conduit d’érosion par exemple. 
Un élargissement d’érosion de conduit peut être bloqué parce que, localement, 
un point dur empêche l’érosion. Le resserrement à l’endroit du point dur agit 
comme une section de contrôle, ne laisse alors passer qu’un débit limité, et les 
vitesses d’écoulement dans le reste du conduit peuvent devenir insuffisantes pour 
poursuivre l’érosion.

5.1.9. Grande variété des situations

La difficulté fondamentale abordée par ce chapitre réside dans la grande variété de 
nature et de proportion des défauts et des hétérogénéités, qui sont pour l’essentiel 
dissimulés au creux des ouvrages et de leurs fondations. 
Ils ne se révèlent dans la plupart des cas qu’au moment de l’incident – ou de 
l’accident. Et, lorsqu’il y a accident, il est souvent trop tard pour bien examiner 
la nature et la proportion du défaut ou de l’hétérogénéité qui l’ont causé. Le 
diagnostic de détail et le retour d’expérience sont malaisés.

5.2. Analyse des défauts initiant l’érosion de conduit 

L’érosion de conduit se développe dans les sols cohésifs, à partir d’un défaut 
initial. Ce chapitre tente de passer en revue les principales situations d’apparition 
de ces défauts initiaux.

5.2.1. Catégories de défauts

Les Tableau 5–5 et Tableau 5–6 font l’inventaire des principaux défauts et 
hétérogénéités ayant conduit à des incidents (accidents ou ruptures) ou des 



Hétérogénéités et défauts

Guide ERINOH – Érosion interne dans les ouvrages hydrauliques 189

dysfonctionnements sur des ouvrages réels, cités dans la colonne commentaires). 
Ces défauts sont soit originaux, soit ils peuvent apparaître à long terme :
1. Défaut initiateur (conduit d’écoulement préférentiel) issu de la conception, 

formé à la construction ou durant la première mise en eau,

2. Défaut initiateur (conduit d’écoulement préférentiel) formé en cours 
d’exploitation, par vieillissement ou chargement rare à extrême.

L’érosion interne est empêchée d’agir par les barrières de sécurité : mais elle est 
peut être initiée si l’une des barrières de sécurité est dégradée par un défaut:

– Défaut dans l’étanchéité,
– Défaut dans la barrière filtration et drainage,
– Défaut dans la barrière évacuation,
– Défaut dans la barrière protection.

Défaut initial Commentaires

Etanchéité du remblai : défaut de construction

L’absence ou la déficience de compactage 
autour des conduites circulaires, ou au 
bord des ouvrages traversant.

Thématique majeure : la plupart des acci-
dents ont été provoqués par ce type de 
défaut (St-Julien des Landes). 

La déficience (compactage faible ou à sec) 
ou l’absence du compactage laissant des 
vides importants par tassement ou entre 
les mottes d’argile au sein du remblai, ou 
laissant le matériau peu dense et déconfiné 
par endroits.

Thématique importante : les barrages bien 
compactés (après 1950) ont beaucoup 
mieux résisté que leurs prédécesseurs.

La déficience ou l’absence d’homogénéité 
provoquant la ségrégation du matériau du 
noyau 

Fontis de Wac Benett (1996) et de Suorva 
avec les matériaux de moraine, d’alluvions,  
ou d’éboulis. 

Fissuration de l’étanchéité du remblai par les tassements différentiels

Les fissures qui apparaissent en crête suite 
aux tassements importants du noyau ; 
les fissures de cisaillement dans le noyau 
provoquées par le tassement important 
des recharges ; les fissures qui apparaissent 
dans le noyau suite au tassement diffé-
rentiel de la fondation ; les fissures de 
tassements différentiels causés par les irré-
gularités du contact entre le remblai et la 
fondation.

Nombreux cas rapportés de fissuration du 
noyau : Dale dike, Juklavatn, Hyttejuvet 
(maintenant Valldalsvatn) 
Nota : peut se produire postérieurement à 
la première mise en eau. 
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Défaut initial Commentaires

Perte d‘étanchéité du remblai ou de la fondation par claquage hydraulique 

L’effet voûte ou report de charge d’un 
noyau trop mince sur ses parois quasi 
verticales.

Cause des ruptures des premiers barrages 
zonés corroyés . 

Le claquage hydraulique suite au report de 
charge du noyau sur les rives quasi verti-
cales d’un canyon en fond de vallée.

Cause de l’accident de Mud Mountain

L’effet voûte dans une tranchée de 
conduite ou parafouille aux parois raides, 
engendrant une contrainte effective 
nulle, en fond de tranchée.

Une des causes des accidents de Teton, 
Wadi Qattarah ou Zoetnog. 

Le tassement provoqué par imbibition des 
sols limoneux compactés côté sec ou mal 
compactés ouvre une fissure horizontale 
entre la zone saturée et la zone non saturée

Observé au barrage de Teton, et cité dans 
les ruptures de petits barrages en argile 
dispersive par Burton (1965) et Ingles et 
Aitchinson (1969) et sur les barrages sué-
dois à noyau morainique. 

Le décollement du remblai sous ou le 
long de l’évacuateur par retrait ou tasse-
ment et déplacement vers l’aval ou par 
sous-dimensionnement des bajoyers qui 
pivotent vers l’aval.

Rupture de Situ Guintung (2009) et de plu-
sieurs ruptures de petits barrages US ini-
tiées sous l’évacuateur (Richards et Reddy 
(2007) 

Défaut d’étanchéité en fondation dans des accidents géologiques

Tassement différentiel et érosion le long de 
failles tectoniques actives

rupture de Baldwin Hills.

Fractures, failles et karsts du rocher non 
reconnues ou mal traitées en contact avec 
le noyau

Accident de Fontenelle, rupture de Teton. 
A l’origine des difficultés à Lafage

Défaut de conception dans la barrière « filtre et drains »

L’absence de filtre La quasi-totalité des ruptures (sauf 
quelques unités)  

Les filtres mal placés : filtre n’enrobant pas 
la conduite traversant le remblai car posé 
au dessus, filtre trop bas pour couper les 
infiltrations en cas de crue. 

Filtre au dessus de la conduite : rupture de 
Zoeknog, Wadi Qattarah, Arase du filtre 
en dessous de la RN : accident de Saint 
Pardoux.
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Défaut initial Commentaires

Les défauts de conception des filtres : filtres 
avec trop de fines ou des fines trop argi-
leuses ou trop ouverts. 

Les filtres avec fines argileuses peuvent fis-
surer (Matahina, Teton)

Les défauts de conception des drains : col-
lecteurs trop fragiles, drains trop fermés, 
ou de débitance limitée. 

Les bretelles drainantes peuvent être insuf-
fisantes (Wadi Qattarah)

Défaut de construction dans la barrière « filtre et drains »

Les défauts de construction des 
drains minéraux et des collecteurs: mau-
vais raccordements, étanchéité involon-
taire, pollution, endommagement des 
collecteurs trop rigides 

Fissuration des drains en terre cuite suite 
aux tassements de la fondation (Baldwin 
Hills)

La ségrégation ou l’absence d’homogénéité 
de filtres ou transitions trop grossières 

Fontis de Wac Benett (1996) et de Suorva 

Les défauts de construction des filtres géo-
synthétiques: entailles lors de la mise en 
place et du compactage, ou posés avec un 
recouvrement incomplet ou bien absence 
de couture ou soudure entre laies

Tableau 5–5 : Premiers initiateurs d’érosion de conduit dans le remblai (mise en eau ou 
crue extrême)

L’inventaire des causes d’érosion de conduit à long terme confirme que l’érosion 
de conduit peut être initiée par le vieillissement ou des phénomènes extrêmes à 
très long terme. 

Défaut initial Commentaires

Perte d’étanchéité par fissuration suite à un séisme

Les mouvements tectoniques de failles ; les 
fissures de cisaillement après séisme.

Rupture de la digue de canal de Colbun 
15 jours après le séisme de La Maule.

Perte d’étanchéité par activité biologique (animaux ou végétaux)

Les trous d’animaux observés sur les 
digues de faible largeur en crête.

Rupture des digues  de protection contre 
les crues du Petit Rhône.

Les trous de racines mortes dans les digues 
argileuses (souvent h < 6 m).

cas de rupture sur des petits ouvrages rap-
portés par Richards et Reddy (2007).
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Défaut initial Commentaires

Perte d’étanchéité par effets thermiques extrêmes

Le retrait par dessiccation de la crête des 
remblais en argile lors de saison sèche 
(moins de 250 mm de pluie sur 6 mois).

Des accidents rapportés (Sherard) aux 
Etats-Unis.

La crête des noyaux en sol fin peu 
plastique (till, moraine) est une zone 
gélive, qui peut être fissurée par les len-
tilles de glace puis liquéfiée au dégel.

Pas de rupture rapportée mais acci-
dents en Finlande.

Perte d’étanchéité par vieillissement des joints ou écrans minces

Le lessivage des joints de maçonnerie des 
ouvrages construits avant le XIX° siècle ; 
les fissures et éclatement des dalles en 
béton ou perte d’étanchéité des joints 
d’étanchéité.

Des anomalies et accidents rapportés sur 
les ouvrages les plus anciens (St Ferreol, 
Montaubry).

Perte d’étanchéité des joints de dalles 
béton, érosion sous les joints, fracturation 
de dalles

Des anomalies et accidents rapportés sur 
les canaux d’usines hydro-électriques 
(Durance, Rhin)

Perte de la fonction évacuation par vieillissement des ouvrages traversant

Les fuites de conduite occasionnées par 
la corrosion ou l’altération du matériau 
constitutif de la conduite.

Rupture du barrage des Ouches.

Rupture de conduite occasionnée par les 
tassements différentiels de la conduite ou 
le cisaillement sismique.

Accident du barrage du Buget.

Perte de la barrière « filtre et drain » par sollicitation extrême

Percement du filtre par claquage ou soulè-
vement hydraulique

Observé sur géotextile en fond de canal 
de drainage (Cusset, Nam Theun 2) ou en 
filtre de bretelle (Comoé)

Percement du filtre par cisaillement 
sismique

Non encore observé, mais possible 

Percement du filtre par remontée de fontis Observé : géotextile déchiré à Nam Theun 
2 par un fontis de 4 m de diamètre et de 2 
m de profondeur 
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Défaut initial Commentaires

Perte de la barrière « filtre et drain » par activité biologique (animaux ou végétaux)

Percement de géotextile par des fouisseurs Observé en pied de digue de canaux hydro-
électriques (Cusset) 

Les racines pénètrent dans le collecteur et 
font un bouchon végétal.

Pas de cas de rupture mais risque de cla-
quage. Exemples : hausse des pressions à 
l’aval du barrage de Mirgenbach ou racines 
dans les drains de canaux (Curbans). 

Perte de la barrière « filtre et drain » par effets thermiques extrêmes

La bouchure des drains par la glace 
cause une hausse de la nappe puis 
liquéfaction et érosion au dégel des 
zones soumises à de forts gradients 
hydrauliques.

Pas de rupture rapportée mais acci-
dents en Finlande et au Canada.

Dégradation de la barrière « filtre et drain » par vieillissement

La dégradation chimique de géotextile 
dans le temps : rigidification et puis 
percement par dégradation aux UV ou 
fixation d’oxydes. 

Problème observé, mais pas de rupture 
par ce mécanisme (Torcy, Comoé), 

La dégradation chimique et mécanique 
du filtre dans le temps : calcification, 
altération, fracturation

Défaut potentiel non encore mis en 
évidence lors d’une rupture ou d’un 
accident.

Perte de la barrière « filtre et drain » par colmatage

Le colmatage des drains par absence 
de filtre ou mauvais dimensionnement 
des filtres

Plusieurs incidents liés à des drains col-
matés, qui modifient les chemins de per-
colation: Saint-Pardoux et les Sapins.

Tableau 5–5 : Initiateurs d’érosion de conduit dans le remblai suite au vieillissement

5.2.2. Typologie des situations à risques en fondation

Retour d’expérience statistique
Les défauts géologiques qui causent l’érosion de conduit sont communs à ceux 
de l’érosion régressive et de contact. Aussi sont ils discutés dans ce chapitre, sans 
répétition pour les autres types d’érosion. 
A priori deux chemins distincts d’érosion interne sont des situations à risques: 
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• Les défauts en fondation qui érodent la fondation (marqués F dans le 
Tableau 5–7), 

• Les défauts en fondation qui érodent le remblai (marqués F+R dans le 
Tableau 5–7).

Les situations à risques qui ont mené les grands barrages à la rupture ont été 
collectées par Foster et Fell (1999). Le Tableau 5–7 en présente la liste, classée par 
ordre chronologique, avec le type de chemin. Les cas surlignés sont survenus à 
long terme (après plus de 10 ans d’exploitation). 

Nom du barrage Pays Type Construction Rupture Chemin 
Hauser Lake I U.S.A. Steel 1906 1908 F
Black Rock (A) U.S.A. TE/ER 1907 1909 F
Julesberg (B) U.S.A. TE 1905 1911 F
Horse Creek (Colorado) U.S.A. TE 1912 1914 R + F
Lake Toxaway U.S.A. TE 1902 1916 F
Blyderivier Afrique 

du Sud
TE 1924 1922 F

Log Falls Canada TIM 1921 1923 F
Corpus Christi U.S.A. TE 1930 1930 F
Lower Khajuri Inde TE/PG 1949 1949 F
Alamo Arroyo Site 2 U.S.A. TE 1960 1960 F
Jennings Creek Watershed No3 U.S.A. TE 1962 1963 F
Baldwin Hills U.S.A. TE 1951 1963 F
Jennings Creek Watershed 
No16

U.S.A. TE 1960 1964 F

Nanak Sagar Inde TE 1962 1967 F
La Laguna Mexique TE 1912 1969 F
Manivali Inde TE 1975 1976 R+ F
Teton U.S.A. TE/ER 1976 1976 R+ F
El Salto Bolivie TE   1976 F
Wadi Qattarah Lybie TE 1972 1977 R+ F
Ruahihi Canal Nouvelle 

Zélande
TE 1981 1981 F

Embalse Aromos Chili TE 1979 1984 F
Quail Creek U.S.A. TE 1984 1988 R+ F
Zoeknog Afrique 

du Sud
TE 1993 1993 R+ F

Tableau 5-6 : Ruptures en fondation au 20ieme siècle d’après Foster et Fell
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Foster & Fell [1999] évaluent l’impact géologique, en comparant la proportion 
des ruptures par type de formation géologique dans les fondations de barrage à 
la proportion de ce type de formation géologique dans les projets de 6 pays sur 
4 continents. Les fondations meubles sont distinguées de celles rocheuses. Les 
ruptures de Zoeknog et Wadi Quattarah ont été ajoutés et celles du XIXeme siècle 
ont été enlevées.

Ruptures à travers une  fondation  meuble
Foster & Fell [1999]  trouvent parmi les 10 ruptures de fondations meubles une 
forte représentation des formations alluviales, expliquée par leur forte proportion 
dans le monde. Deux  formations géologiques ont une proportion de rupture plus 
élevée que leur répartition géographique (Tableau 5-8):

• les sols résiduels : leur érodabilité  provient du caractère dispersif de ces 
sols (2 cas sur 3) ; 

• les sols volcaniques : leur fragilité provient de leur fracturation et de leur 
perméabilité;

Inversement, les sols glaciaires sont sous-représentés dans les ruptures : leur 
faible proportion provient du caractère granulométrique grossier et suffusif, qui 
engendre beaucoup d’incidents mais peu de ruptures grâce au squelette de blocs 
qui reste en place.

Ruptures à travers une  fondation  rocheuse
Sur 10 ruptures de grand barrage où l’initiation est dans une formation géologique 
connue:

• 4 ruptures sont dans une fondation calcaire karstifiée à très karstifiée ;
• 6 ruptures sont uniquement dans le massif rocheux de fondation, 

4 ruptures provoquées par érosion régressive du remblai à travers une 
fondation, qui était volcanique (1), une alternance de  grès et de schistes 
argileux (1) tandis que la dernière était une alternance de sédiments 
marneux, calcaire, limoneux et gypseux (1).

A contrario, aucune rupture de fondation en granite ou en gneiss n’est reportée, 
alors que les incidents y sont nombreux dans les zones d’altération.
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Fondations meubles : 10 ruptures Fondations rocheuses : 10 ruptures

% Ruptures % horizon 
géologique

% ruptures % horizon 
géologique

50% sol alluvial 56% sol alluvial 20% grès 21% grès

10% sol glaciaire 19% sol glaciaire 20% schiste argileux 21% schiste argileux

30% sol résiduel 8% sol résiduel 40% calcaire 7% calcaire

7% sol colluvial 7% granite 

6% sol éolien 7% gneiss

2% sol maritime 7% schiste 
métamorphique

1% sol lacustre 6% siltite

10% sol 
volcanique

1% sol volcanique 14% divers,...

20% volcanique 10% volcan.: 
tuf+basalte

100% total 100% Total 100% total 100% Total

Tableau 5–8  : Proportion de rupture dans les horizons géologiques comparée à leur 
distribution 

Retour d’expérience des études de cas
A Baldwin Hills, le défaut initial est une faille, de part et d’autre de laquelle les 
formations de fondation du barrage sont différentes – du fait du jeu de la faille et du 
remplissage lâche du compartiment abaissé. Des circulations d’eau se concentrent 
dans le plan de faille, ou dans les remplissages lâches côté compartiment abaissé. 
On note donc ici deux types de défaut ayant pu conduire à la formation d’un 
conduit en fondation : 
1. Une faille ou fracture en fondation, ouvert et libre (ou libéré) de remplissage 

2. Un tassement de la fondation, qui crée un conduit entre l’ouvrage et le 
terrain de fondation (ou pourquoi pas, à l’interface entre deux niveaux de 
fondation).

A Teton, une des deux causes de l’accident est la circulation d’eau dans les fractures 
et joints ouverts du rocher de fondation, avec entraînement des fines du noyau 
dans ces fractures. L’érosion interne ne s’est pas développée en fondation, mais 
les fractures ont contribué à éroder le remblai  du barrage, à contourner le filtre 
et à le mettre en pression.
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A Zoeknog (1993) et à Wadi Qattarah (1997) le filtre protège le remblai sauf au 
contact de la conduite qui passe en dessous et traverse la fondation dans une 
tranchée comblée par le matériau du remblai. Ce matériau compacté côté sec a 
une tendance à la dispersion et est emporté dans les fractures de la fondation. 
Des résurgences apparaissent en fondation ou en pied de digue. Le claquage 
hydraulique forme un conduit de l’amont jusqu’à l’aval dans la tranchée. La brèche 
se forme peu de temps après. La fondation de Zoeknog est constituée de dépôts 
volcaniques et alluvionnaires stratifiés et celle de Wadi Qattarah est calcaire. Le 
point commun est que les deux sont fracturées.
A Quail Creek, les conditions géologiques sont aussi très défavorables. Le 
substratum est un dôme érodable du Trias constitué d’une série de bancs  
allant du gypse très érodable au calcaire dolomitique sain en passant par 
du grès et d’autres sédiments riches en sel. L’insertion de bancs fins à forte 
teneur en gypse soluble d’une part et la présence de trois fractures quasi 
verticales qui n’ont pas été vues par les reconnaissances, alors qu’elles ont 
été responsables des percolations importantes au contact du matériau, sont 
les causes du conduit qui a mené à la rupture.
Des conduits se sont formés à la faveur de karsts en fondation calcaire (barrage 
de Lar) mais aussi dans certaines marnes (barrage de Lafage) et dans les latérites 
sous forme de canalicules (barrages de Comoé et Bagré). La mise en eau de la 
retenue peut conduire à des débourrages dans les conduits karstiques, jusqu’à 
former des conduits qui débouchent dans la retenue ou carrément dans le 
barrage. 32 fontis sont apparus après le chargement d’une crue exceptionnelle 
au barrage d’El Gassanieh, le dernier étant sur le parement amont du barrage. 
Au sens strict du terme, l’érosion par conduit en fondation calcaire ne peut pas 
se produire tant que les matériaux rocheux résistent à l’érosion. Au barrage de 
Lafage, il y a eu d’impossibilité de remplir la retenue, après débourrages dans les 
conduits karstiques. 
Les risques sont pour les remblais sus-jacents : un conduit karstique qui débouche 
sous un barrage en remblai forme un défaut dangereux : un exutoire possible pour 
les matériaux érodés. La prise en compte d’un tel défaut se fait en examinant le 
risque d’érosion interne du remblai du barrage. 

Situations à risques
Les failles, les diaclases ouvertes et les karsts pouvant déboucher sous le barrage 
constituent un grand danger, car ils peuvent causer des conduits de grandes 
dimensions, capables d’évacuer des débits forts et d’accueillir de grandes quantités 
de matériaux érodés sans se colmater. Ces accidents géologiques expliquent que 
la très grande majorité des ruptures survient à la mise en eau. 
Plus généralement, toute situation de fondation d’un barrage en remblai sur 
fondation rocheuse doit être considérée à risque, tant que la démonstration n’a 
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pas été faite qu’il puisse n’y avoir ni érosion, ni débourrage ou claquage par les 
matériaux de remplissage des fractures. 
Des situations (peut-être) moins directement dangereuses doivent être envisagées : 

– ouvrage implanté sur une fondation meuble et un rocher sous-jacent fracturé 
(ou pire : traversé par une faille ouverte). Le conduit susceptible de se former 
dans le rocher peut contribuer à éroder la fondation meuble.

– rocher sensible à l’érosion : par exemple grès mal cimentés.
Seuls 3 grands barrages ont une rupture, par érosion interne en fondation, plus de 
10 ans après leur mise en eau : Lake Toxaway, Baldwins Hills et La Laguna. Il est 
capital de signaler que dans tous ces cas, des résurgences en fondation existaient 
depuis la mise en eau. Dans deux cas sur trois, les variations de débit signalaient 
la présence d’érosion interne, quant au dernier cas, le barrage de Lake Toxaway, 
un écoulement concentré existait depuis la mise en eau et augmenta 9 jours avant 
la rupture.

Appréciation du risque
L’appréciation du risque ressort de l’expertise géologique. Les ruptures sont 
imputables soit à un modèle géologique incomplet et des reconnaissances 
insuffisantes, soit à une mauvaise évaluation de l’impact de la géologie.
Sur ouvrage neuf, cette expertise géologique est le seul moyen d’évaluer le 
risque d’occurrence de tels phénomènes. L’état de surface des sols ne permet 
pas toujours de discerner les défauts sous-jacents, en raison des possibles dépôts 
superficiels.
L’expertise géologique s’appuie sur des reconnaissances, adaptées aux circonstances 
du terrain, à l’importance des ouvrages et aux enjeux. La connaissance de 
l’évolution de la piézométrie à proximité des ouvrages est un indicateur utile des 
risques. 
Sur ouvrage en service, une surveillance détaillée a la capacité de déceler le 
développement de conduits en formation : apparition de nouvelles résurgences, 
variations des débits percolés, arrivée d’eau chargée, augmentation de la 
piézométrie de la fondation aval. L’auscultation en débit et l’inspection visuelle 
sont les moyens les plus évidents. Ils doivent être complétés par l’auscultation en 
piézométrie, qui est indispensable dans le cas de développement de conduits en 
fondation sans manifestations visibles (Teton). 
Des méthodes de détection géophysique peuvent dans certaines circonstances être 
employées, sur sites vierges ou sur ouvrages en service. Les méthodes de détection 
géophysiques peuvent en effet aider à détecter les écoulements concentrés en 
fondation et les zones décomprimées (voir le guide ERINOH consacré aux 
méthodes de détection).
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5.2.3. Typologie des situations à risques 
pour le remblai d’un barrage

Retour d’expérience statistique
Sur les 35 ruptures collectées par Foster et Fell (1999), 9 seulement ont eu lieu 
au delà de 10 ans après la mise en eau (Tableau 5-9), et parmi ces 9 seulement 3 
concernent des barrages construits au XX° siècle (surlignés en orange). Au moins 
6 d’entre elles ont eu lieu sur des remblais homogènes sans filtre.

Nom Pays Zonage Hauteur 
Construction 

(m) Rupture

Avalon II U.S.A. Remblai 
homogène 18 1894 1904

Caulk Lake U.S.A. Remblai 
homogène 20 1950 1973

Emery U.S.A. Remblai 
homogène 16 1850 1966

Kantalai Sri Lanka Remblai 
homogène 27 612 1986

Mill Creek 
(California) U.S.A. ? 20 1899 1957

Pampulha Brésil Remblai zoné 18 1941 1954

Smartt Afrique du Remblai 
Sindicate Sud homogène 28 1912 1961

Toreson U.S.A. ? 15 1898 1953

Utica U.S.A. Remblai 
homogène 21 1873 1902

Tableau 5-9 : Rupture de grands barrages par érosion interne du remblai après plus de 
10 ans
Dans les remblais, l’érosion de conduit concerne soit:

• l’ensemble de l’ouvrage, lorsque celui-ci est entièrement constitué de
matériaux à matrice argileuse ou limoneuse ; cas notamment des barrages
homogènes ;

• le noyau des barrages zonés.
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Retour d’expérience et interprétation d’ERINOH sur les remblais homogènes
Initiation 
Pour qu’il y ait initiation, il faut réunir deux conditions  : une condition 
géométrique (il y a un défaut initial) et une condition mécanique (il y a une 
sollicitation supérieure à la résistance des matériaux). Le défaut initial est difficile à 
éviter. L’initiation est donc essentiellement une question de condition mécanique 
(comparaison des sollicitations et des résistances).
Sauf défaut raccourcissant le chemin d’érosion, les gradients moyens sont de 
l’ordre de 1/5 à 1/10. Les formules de contraintes de cisaillement (cf. chapitre 
4) sont un peu conventionnelles, mais elles sont utilisées de la même manière 
pour mesurer la résistance en laboratoire. Un conduit de diamètre 5 mm sous 
gradient de 1/6 conduit à une contrainte de 2 Pa  et un débit de fuite de 0,1 l/s, 
qui dépasse « la gamme » des résistances de l’argile dispersive et des argiles peu 
plastiques. A contrario, une argile plastique bien compactée résistera au défaut 
d’un conduit de 50 mm de diamètre générant une contrainte de cisaillement 
de 20 kPa. 
Le retour d’expérience confirme bien ces résultats. Les accidents répertoriés ont 
concerné des conduits non filtrés qui se sont développés : 

– soit dans des matériaux sensibles : « argiles dispersives »,  argiles et limons 
peu plastiques (en particulier, IP<7). Le mauvais compactage est un facteur 
aggravant.

– Soit sur des défauts de grande ouverture, avec des débits localisés importants.

Barrage Défaut initiateur
Localisation 

conduit d’érosion ; 
gradient moyen

Matériau concerné

Rössvatn Provoqué (essai) ; 
diamètre 20 cm ; 
débit 200 l/s

Pied de barrage.
Gradient moyen : 
environ 1/5 

Grave limoneuse 
(moraine)

Stockton Creek Fissuration de cla-
quage hydraulique

Gradient moyen : 
environ 1/5

Sable argileux de faible 
plasticité, compacté à 
wOPN-3%

Wister Fissuration de cla-
quage hydraulique

Gradient moyen : 
inférieur à 1/10

Argile dispersive

Digue du Petit 
Rhône

Terriers de fouisseurs Gradient moyen : 
inférieur à 1/5

Limons argileux A1 
– A2

Tableau 5–10 : Synthèse des ruptures documentées en barrage homogène
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L’appréciation quantitative du risque de fissuration est développée plus loin dans 
ce chapitre.

Cinétique
Une question importante est celle de la cinétique de développement. Elle est très 
variable selon les résultats de laboratoire. Le temps caractéristique d’érosion est 
de l’ordre de grandeur suivant.

IHET
Contrainte critique

(argile non dispersive)
Temps caractéristique 

de l’érosion Matériau typique

1-2 1-5 ¼ heure Sables limoneux

3 2-20 2,5 heures Limons, sables argileux

4 10-50 1 jour Argile peu à plastique

5 25-100 1 semaine Argile plastique

Tableau 5–11  : Temps caractéristique d’érosion d’après les mesures en laboratoire

Le Tableau 5–11 ne doit pas être directement utilisé pour le dimensionnement 
d’un hydrogramme de rupture. Le retour d’expérience sur les ruptures réelles 
aboutit à une cinétique qui est beaucoup plus resserrée de l’ordre de 1 à 10 (Bonelli 
et Benahmed 2011) avec des indices de résistance à l’érosion compris entre 1,6 
et 2,9. L’indice d’érosion est un coefficient dont l’utilisation est nouvelle et dont 
l’usage doit être prudent. Mercier (2012) a montré qu’il dépend du type d’érosion. 
Il est probable qu’à échelle réelle, sa valeur soit plus faible qu’en laboratoire. Il est 
prudent de borner sa valeur en attendant d’en savoir plus.

Retour d’expérience et interprétation sur les barrages zonés

Primauté du claquage hydraulique
Les défauts constatés proviennent tous d’un effet de « claquage hydraulique » 
(pression d’eau > contrainte mineure), dans une zone qui a été déconfinée (faible 
contrainte effective). Le claquage hydraulique est causé par tassement différentiel, 
lui-même  provoqué par : 

– Des marches subverticales, sens rive à rive, dans le rocher de fondation (Dale 
Dike, Stockton Creek, Mud Mountain).
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– Des marches subverticales, sens amont-aval, dans le rocher de fondation de 
Teton.

– Un tassement différentiel provoqué par un phasage de construction inadapté 
(Wister).

– Un noyau mince retenu par les recharges qui tassent moins (Dale Dike, 
Balderhead, Suorva).

Sensibilité des sols fins de faible plasticité et tendance à la dispersivité 
Les matériaux de noyaux qui ont subi un claquage sont principalement soit des 
matériaux fins très érodables, soit des noyaux à granulométrie très étalée : 

Cas des matériaux fins érodables 
Il s’agit argiles qualifiées de dispersives à Wister et Stockton Creek, ou de matériaux 
limoneux de faible plasticité : limon argileux « très érodable » de Teton, limon 
eolien à Zoeknog et argile silteuse à Quail Creek dont l’érosion a provoqué la 
rupture de l’ouvrage. D’autres exemples rapportés dans la littérature concernent : 
des arènes à très faible teneur en argile (Jansen, congrès Icold C9-Q34-R25 - 
ISTANBUL – 1967) et des matériaux limoneux peu plastiques. Selon l’USBR1, sur 
la centaine d’incidents répertoriés sur le parc, 87% ont concerné des matériaux 
de faible plasticité (IP<7).  

Cas de matériaux grossiers
Il s’agit de matériaux à granulométrie très étalée  notamment morainiques (argile, 
limon, sable, gravier) de Fontenelle, Mud Mountain, Balderhead, Suorva, dont 
l’érosion a provoqué un accident mais pas de rupture. Dans les cas rapportés, le 
claquage hydraulique a peut-être été accompagné ou précédé d’un autre mécanisme 
d’érosion: (1) d’une érosion régressive dans le matériau hétérogène à matrice 
argileuse, ou (2) d’une suffusion dans le matériau hétérogène à matrice grossière ? 
Remarquons également que les accidents concernant les noyaux à granulométrie 
très étalée ne sont pas allés jusqu’à la rupture. Il y a bien eu initiation (départ des 
éléments fins), continuation (le filtre – imparfait – ne les a pas arrêtés), il y a eu 
progression (conduit d’érosion dans le noyau du barrage de Lovön, tassements ou 
fontis) mais les matériaux grossiers sont restés et le filtre aval en limitant le débit 
de percolation  a bloqué la progression et empêché la rupture.

Premier remplissage
Dans tous les cas, les incidents se sont produits lors du premier remplissage, ou 
à  retenue très haute (Suorva). A Suorva, le premier incident a lieu au niveau 
maximum historique, les autres apparaissent quelques années après, à des niveaux 

1.  USBR Best practices and Risk Methodology, §26 : Internal Erosion Risks, décembre 2012
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un peu inférieurs. Le premier accident a mis au moins 1 ou 2 jours à se développer. 
Cette cinétique différée peut provenir d’un développement lent des phénomènes 
d’érosion et/ou d’effets de vieillissement anormaux (du gel en partie  haute, ou 
lessivage des injections au gel de silice par une eau acide).

Situations à risques
Les situations à risque sont celles qui peuvent provoquer le claquage hydraulique 
par tassement différentiel. Elles se déclarent souvent au niveau maximum 
historique de la retenue. Elles concernent souvent des sols à faible plasticité 
(IP<12) ou à tendance dispersive.
Il est très difficile de garantir l’absence de fissuration des noyaux argileux, et des 
barrages en argile à l’interface avec un rocher raide ou un ouvrage hydraulique 
provoquant des tassements différentiels. Les calculs montrent que, dans ces 
différentes situations, le soulèvement hydraulique (pression interstitielle > 
contrainte totale majeure) est rendu possible par les tassements différentiels et 
les reports de charge qui en résultent. 
Le soulèvement hydraulique est pratiquement impossible à contrecarrer quand la 
contrainte effective verticale devient négative. Pourtant, les accidents  ne sont pas 
si nombreux, et n’ont concerné que des matériaux particuliers. Pourquoi si peu de 
ruptures ? Et quelles sont les particularités des barrages accidentés et non rompus ?

Initiation
Les gradients moyens dans le noyau sont en général de l’ordre de 1 à 5. Dans 
un défaut traversant le noyau, les contraintes d’arrachement de l’écoulement y 
sont plus fortes que dans un remblai homogène. Un défaut de diamètre 5 mm 
sous gradient de 2 conduit à une contrainte de 25 Pa et un débit de fuite  de 
 0,5 l/min, tandis qu’une fissure de 20 mm d’ouverture sous gradient de 2 conduit 
à une contrainte de 200 Pa, dépassant la résistance de la plupart des argiles. Dans 
les barrages zonés, en cas de défaut significatif, les sollicitations hydrauliques sont 
telles que la résistance à l’érosion est difficile à garantir. Par « défaut significatif », 
on entend ici un défaut traversant centimétrique – défaut qui conduit à une fuite 
mesurable. Ces défauts significatifs sont principalement les fissures ouvertes 
du noyau. Pour les barrages à retenue permanente, la cinétique est telle qu’une 
érosion initiée se développe dès l’ouverture de la fissure par claquage. Dans un 
noyau de barrage, l’initiation de l’érosion est difficile à éviter. Or, seul un barrage 
zoné s’est rompu (Teton), donc dans un seul cas, la progression est allée jusqu’à 
la rupture. 

Filtration et Progression
Dans les noyaux de barrage, la seule ligne de défense efficace consiste à agir sur 
les phases de non-filtration, voire de progression. La défense prépondérante est la 
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filtration de l’écoulement. Même un filtre imparfait, ou simplement un mécanisme 
de limitation des débits peut dans certains cas empêcher la progression. C’est ce 
qui s’est produit à Suorva. 
Un conduit d’érosion initié dans un noyau de barrage ou de digue zonée a une 
cinétique de développement contrôlée par la contrainte critique d’une part et les 
perméabilités des filtres et recharges. Le Tableau 5-12 est un exemple de résultats 
numériques (Fry 2007) d’un conduit d’érosion se développant le long d’une 
conduite à la base du noyau d’un remblai zoné de 50 m de hauteur. La perméabilité 
de la recharge est supposée constante et il est supposé que la condition de claquage 
hydraulique de la recharge aval n’est pas atteinte.

Perméabilité (identique 
du filtre et 

de la recharge)

Résistance à l’érosion (du noyau)

Très faible Moyenne Forte

4.10-3 m/s < K< 4.10-2 m/s Erosion 
continue

Stabilisation 
Q>200 l/s

Pas d’érosion

4.10-5 m/s < K <4.10-3 m/s Stabilisation Stabilisation Pas d’érosion

4.10-6 m/s < K < 4.10-5m/s Stabilisation Pas d’érosion Pas d’érosion

Tableau 5-11 : Développement d’un conduit d’érosion à la base du noyau d’un barrage 
zoné  de 50 m 

Une perméabilité du filtre ou de recharge sans filtre supérieure à 4.10-2 m/s pose 
de tels problèmes que le développement de l’érosion paraît certain. Les résultats 
sont pertinents avec les résultats expérimentaux de Delgado (cf. §4). 

5.2.4. Situations à risque des remblais de canaux

Les remblais de canaux sont des barrages latéraux qui ne diffèrent en théorie 
des autres barrages que par leur grand développement linéaire. En pratique, 
cela engendre une variation importante de la nature de la fondation et une plus 
grande variabilité des matériaux utilisés en remblai. A cela s’ajoute une conception 
d’autant plus sommaire que leur âge est grand. Ainsi, vis-à-vis de l’érosion interne 
deux types de barrages latéraux sont à distinguer:

• les canaux de navigation réalisés au XIX° siècle, qui connaissent de 
nombreuses ruptures,

• les canaux d’usine hydro-électrique réalisés au XX° siècle, qui n’ont pas 
connu de rupture.
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Les canaux de navigation du XIX° siècle
Par rapport aux barrages, une grande partie des digues de canaux de navigation 
français se distinguent également par les particularités suivantes: 

– leur âge : généralement plus de 100 ans ;
– leur géométrie : des crêtes minces et des pentes raides ;
– leur étanchéité : un remblai souvent peu compacté, étanché historiquement 

par des corrois sablo-argileux, corrois remplacés parfois ultérieurement par 
d’autres procédés ;

– la protection contre le batillage par des « défenses de berges » venant parfois 
coiffer l’étanchéité – car la technique historique du corroi argileux ne résiste 
pas au batillage ;

– leur régime hydraulique : situé hors hydrographie naturelle, ne subit pas de crue.

Les canaux d’usine hydro-électrique du XX° siècle
Les digues de canaux encageant les grands fleuves pour les mener vers les usines 
hydro-éléctriques ont les particularités suivantes :

– leur âge : plus récents (après 1945) ils sont de conception plus moderne ;
– leur géométrie : des crêtes larges et des pentes souvent douces ;
– une étanchéité souvent rapportée de meilleure durabilité (béton bitumineux, 

argile protégée, béton armé, membranes), assurant les fonctions d’étanchéité 
et de protection mécanique du parement ;

– des matériaux de remblai alluvionnaires, granulaires plus hétérogènes (grave, 
sable et limon) et moins compactés que dans les barrages. 

Retour d’expérience sur les canaux de navigation
Les digues de canaux de navigation (« barrages » à charge permanente) ont connu 
plusieurs ruptures et incidents sérieux. Le document « Digues et berges de voies 
navigables – Retour d’expérience sur les désordres et les réparations », Cetmef, juin 2010 
dresse une liste des accidents sur le parc VNF (Tableau 5-13). Il s’agit systématiquement 
de digues « barrages » de canaux, à charge permanente, ouvrages anciens. 

Lieu Nature 
désordre 

Matériau et 
hauteur de 

digue 

Dispositif 
étanchéité 

amont

Signes 
précurseurs

Ou Cause

Particula- 
rités

Arroux Brèche 
toute 
hauteur

Sables 
limoneux et 
graviers
 
H=5m

Transition : 
Cuvelage 
béton /
Corroi argile 
(qui ne monte 
pas jusqu’à la 
crête)

Cause suspec-
tée : niveau 
d’eau très haut 
dans le bief, 
surverse du 
corroi

Au chan-
gement 
d’étan-
chéité ; à 
la jonction 
pont-canal
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Lieu Nature 
désordre 

Matériau et 
hauteur de 

digue 

Dispositif 
étanchéité 

amont

Signes 
précurseurs

Ou Cause

Particula- 
rités

Montambert Brèche 
toute 
hauteur

Sablo-
limoneux et 
graviers
 
H=8m

Transition : 
Cuvelage 
béton / corroi 
argile

Rupture à la 
remise en eau 
post-chômage

Jonction 

Houillères Brèche 
passant 
sous le 
rideau 
de pal-
planches 
(qui 
sont res-
tées en 
place).

Argile et 
cailloux 
calcaire
 
H=6m

Cordon 
d’argile + 
palplanches 
courtes

Augmentation 
régulière des 
débits de fuite 
pendant le 
printemps et 
l’été. Rupture 
à l’automne.

Aucune ?

Marseille les 
Aubigny

Crête 
digue 
emportée

Sables 
limoneux et 
graviers
 
H=3m

Corroi 
d’argile + 
murettes 
béton en 
défense de 
berge

Défaut entre 
corroi et 
murettes ? 
Murettes très 
dégradées

Aucune ?

Micaudière Brèche 
toute 
hauteur

Sables 
limoneux et 
graviers
 
H=7m

Corroi 
d’argile + 
défense en 
palplanches 
courtes

Fuite détectée 
dans l’’aque-
duc le 9 mai ; 
rupture 14 
jours plus 
tard, pendant 
travaux col-
matage fuites

Au droit 
d’un 
aqueduc. 

Bief partage 
Vosges

Fontis + 
brèche 
ayant 
épargné 
la crête

Argiles 
marneuses
 
H=4m ?

Dalle béton 
ép. 15 cm, 
non armée

A la 
jonction 
rideau pal-
planches 
– aqueduc
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Lieu Nature 
désordre 

Matériau et 
hauteur de 

digue 

Dispositif 
étanchéité 

amont

Signes 
précurseurs

Ou Cause

Particula- 
rités

Ponthion Crête 
digue 
érodée 
(écou-
lement 
par-des-
sous pal-
feuilles)

Argiles 
limoneuses
 
H=2,50m

Palfeuilles en 
défense de 
berge

Pas de 
particu-
larité. 
Pathologie 
récurrente 
sur ces 
biefs.

Velaines Passage 
d’eau 
sous la 
défense 
de berge. 
Crête 
érodée.

Argile 
limoneuse
 
H=2,50m

Corroi 
d’argile et 
murettes 
béton en 
défense de 
berge.

Pas de 
particu-
larité. 
Pathologie 
récurrente 
sur ce 
secteur.

Moeuvres Brèche 
toute 
hauteur

 
H=4m

Cuvelage 
béton

Rupture en 
hiver : effet du 
gel ?
Fuites consta-
tées sur le 
secteur depuis 
plus de 2 ans.

Aucune ?

Langue 
voisin

Fontis 
sur che-
min de 
service
Fontis en 
plafond 
du canal

« Matériaux 
hétéro-
gènes »
 
H=4m

Cuvelage 
béton

Aqueduc sous 
canal bouché 
par les maté-
riaux érodés. 
Fissures de 
l’aqueduc à 
l’origine des 
fontis ?

Aqueduc

Allenjoie Brèche 
totale

Limons, 
sables et 
graviers
 
H=6m

Dalle béton Fuite détectée 
la veille de la 
rupture.

Rupture 
au contact 
canal 
- rivière
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Lieu Nature 
désordre 

Matériau et 
hauteur de 

digue 

Dispositif 
étanchéité 

amont

Signes 
précurseurs

Ou Cause

Particula- 
rités

Jonchet Crête 
emportée

Limons, 
sables et 
graviers
 
H=2m

Dalle béton Fuite détectée 
plusieurs mois 
avant rupture.

Conduite 
gaz sous le 
canal

Briennon Brèche 
totale

Limons, 
sables et 
graviers
 
H=12m

Corroi d’ar-
gile + défense 
pieux bois

Fuite détec-
tée quelques 
heures avant 
la rupture

Arbre 
tombé 
pendant la 
nuit ?

Masnière Conduit 
qui passe 
sous 
l’écran 
béton
Fontis au 
droit de 
la « ris-
berme »

Alluvions 
silto-
sableuses, 
puis rem-
blais variés 
(craie, 
briques, …)
Tourbe en 
fondation.
 
H>4m

Ecran béton, 
parfois com-
plété par 
palplanches

Fuites détec-
tées depuis 
plusieurs 
années.

Aucune ?

Tableau 5–13 : Synthèse du retour d’expérience sur les canaux de navigation.

Cet inventaire permet de dresser quelques conclusions ;  d’abord sur la variété 
des situations : 
1. Des hauteurs d’endiguement très variables ont été concernées.

2. Lorsque des fuites sont vues, elles ont été détectées quelques heures à quelques 
années avant la rupture. 

3. Les matériaux de remblai sont variables – et probablement mal définis dans les 
témoignages, faute d’analyses spécifiques. Il ne faut sans doute pas trop se fier 
à la caractérisation des matériaux rapportée ici.

4. Les conséquences sont matérielles, il n’y a eu aucune victime provoquée par 
ces ruptures. 

L’inventaire permet cependant de dresser quelques traits communs des zones 
rompues : 
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1. Dans tous les cas sauf un (Moeuvres), la rupture s’est produite sur un secteur 
concerné par une singularité de raccordement entre ouvrages, soit : 

a) à la jonction de deux types différents d’étanchéité, point de faiblesse 
pour l’étanchéité ;

b) dans une zone d’interface fragile entre étanchéité et protection de berge, 
également point de faiblesse pour l’étanchéité ;

c) au passage d’un ouvrage traversant (aqueduc, conduite).
2. Toutes les ruptures, sauf une (Masnière) ont concerné des dispositifs d’étanchéité 

par dalle béton – jamais armée semble-t-il – ou corroi d’argile complété par 
défense de berges. 

3. Les facteurs naturels (végétation, fouisseurs) ne sont pas recensés dans les causes 
de rupture.

4. Les digues sont toujours raides, avec des talus extérieurs à 3H/2V.

5. L’apparition de fissures (contact avec des éléments de structures, retrait 
thermique, perte de protection) serait un dénominateur commun à ces ruptures.

Lieu Ouvrage 
singulier

Contact 
étanchéité-
protection

Initiation 
en crête ?

Situation 
singulière ?

Arroux Oui 
(jonction)

Oui

Montambert Oui 
(jonction)

Post-Chômage

Houillères Oui

Marseille les 
Aubigny

Oui Oui

Micaudière Oui 
(aqueduc)

Travaux aqueduc

Bief partage 
Vosges

Oui 
(aqueduc)

Ponthion Oui Oui

Velaines Oui Oui

Moeuvres Grand froid

Languevoisin Oui
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Lieu Ouvrage 
singulier

Contact 
étanchéité-
protection

Initiation 
en crête ?

Situation 
singulière ?

Allenjoie ? (passage 
Allan)

Jonchet Oui 
(conduite)

Oui

Briennon Oui Arbre déraciné ?

Masnière Oui Oui

Tableau 5-14 : Détail des ruptures de canaux de navigation

Les ruptures sont toutes qualifiées de rupture « par érosion interne » et l’érosion 
de conduit est supposée. Cela n’est pas prouvé. En effet, on peut imaginer d’autres 
modes de rupture que la rupture par érosion de conduit, initiés à la faveur d’un 
défaut local de l’étanchéité : 

• Une rupture par glissement suite à la saturation du corps de digue après la 
perte d’étanchéité. Les remblais, avec des talus aval raides à 3H/2V, ne sont 
stables, en cas de saturation, qu’en présence d’argile plastique dotée d’une 
bonne cohésion effective. 

• Une rupture par saturation / tassement de la crête / débordement : les biefs 
sont parfois exploités très hauts ; le batillage, les crues dans certains cas – 
combinés à des irrégularités de topographie de la crête peuvent conduire à 
des écoulements concentrés en crête de digue.

• Une rupture par érosion régressive au contact de la fondation  ; en 
particulier lorsque celle-ci affectée de vides, vides naturels (karsts, 
alluvions grossières, rocher fissuré) ou artificiels (aqueduc fissuré).

Situations à risques des barrages latéraux anciens (avant 1945)
Les digues anciennes de canaux sont intrinsèquement des ouvrages à risque : ils 
n’ont pas de filtre. Leur sécurité ne repose que sur l’étanchéité, et cette étanchéité 
est généralement fragile.

La sécurité repose sur l’étanchéité
En effet, un défaut d’étanchéité peut conduire à saturer partiellement les remblais 
de la digue, ou peut conduire à alimenter un défaut traversant.
Vis-à-vis des mécanismes de stabilité de talus : les pentes à 3H/2V en remblai 
limoneux, fréquemment rencontrées par exemple sur le parc VNF, sont trop 
raides pour être partout stables sous saturation.
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Vis-à-vis de l’érosion par conduit, les terrains en place sont parfois sensibles : dominante 
limoneuse, donc érodables à très érodables, mal compactés, donc peu denses, facteur 
aggravant. Les charges d’eau sont faibles, mais un défaut centimétrique qui cause 
une fuite visible (de l’ordre du litre par minute), génère des vitesses d’écoulement 
supérieures à une dizaine de cm par seconde, et des contraintes aux parois de plus de 
5 Pa. Ce qui suffit pour éroder des limons ou des sables fins. 
A contrario, il suffit de réunir certaines conditions pour que l’étanchéité ne soit 
pas nécessaire à la stabilité : 

• Que les digues soient construites avec un pourcentage suffisant d’argile, 
et qu’elles soient bien compactées ; car l’argile – sauf cas particulier - bien 
compactée résistera aux sollicitations,

• Ou que les matériaux de digue soient riches en matériaux grossiers, 
bien compactés ; car dans ce cas, même si des fines sont emportées, les 
matériaux grossiers forment un squelette résistant,

• Ou que les écoulements éventuels soient filtrés et drainés.

Sources de fragilité de l’étanchéité
Les techniques anciennes d’étanchéité sont fragiles et vieillissent.
1. Les corrois d’argile sont mal compactés et peuvent fissurer, par dessiccation, 

voir fracturation hydraulique. Les cycles de vidange-remplissage des biefs sont 
particulièrement néfastes.

2. Les dalles béton, non armées, perdent certains joints, l’eau rentre sous la 
dalle et lessive ou érode le sol support, les dalles perdent une partie de leur 
appui, concentrent les contraintes en quelques points et fissurent. Ces fissures  
proviennent aussi de l’effet des conditions d’environnement : cycles thermiques, 
gel-dégel. Les dalles cassent par l’effet de perte de portance du matériau 
d’endiguement.

Des petites imperfections d’étanchéité sont sans conséquence sur la stabilité des 
digues. Mais ces imperfections causées par la dégradation des corrois et béton non 
armé finissent par prendre des proportions importantes.
Une singularité particulière doit être mentionnée : l’interface entre l’étanchéité et 
la protection de berge. La protection de berge, si elle est plus étanche que le remblai 
situé en arrière, rabat les pressions d’eau. La poussée de l’eau qui s’exerce alors 
d’un seul côté (à l’amont), peut déplacer la protection vers l’aval – notamment 
si les remblais sont peu compacts. Il y a alors ouverture entre l’étanchéité amont 
et la protection de berge. L’illustration ci-dessous compare quelques profils 
d’endiguements de canaux qui ont rompu, et le cas de la digue de Nouvelle-
Orléans, dont il est établi qu’elle s’est rompue en raison de ce phénomène. La 
dessiccation est une autre cause de retrait entre le sol et la structure. La digue en 
argile organique de Wilnis s’est rompue après ouverture d’une fissure entre la 
palplanche et le remblai en argile organique, l’année de la canicule 2003.   
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nFigure 5–2   Analogie entre cas de rupture avec rideau

Situations ou observations singulières
Une attention toute particulière doit être portée aux remplissages post-chômage, 
en particulier lorsque les biefs sont étanchés par corroi d’argile ou béton non armé. 
En effet, la vidange (ressuyage différé des pressions dans les digues), le nettoyage 
des sédiments qui assuraient une étanchéité parfois principale, la période d’assec 
(dessiccation, tassement) et le remplissage rapide (pénétration d’eau dans les 
fissures) génèrent des sollicitations particulières et notamment des fissures, qui 
peuvent accélérer les désordres.
Situations à risques des barrages latéraux récents (après 1945)
Les ouvrages récents sont plus sûrs car ils possèdent, : 

– des parements étanches plus durables, et portés au-dessus des Plus Hautes 
Eaux – souvent jusqu’à la crête ; c’est le cas par exemple des endiguements 
de la CNR ;

– des pentes de talus plus douces ;
– de plus en plus de dispositions de drainage ;
– et, plus récemment, un compactage plus énergique.

Les risques principaux sont associés aux singularités en arrière du parement : 
ouvrages traversants, faiblesses en fondation, susceptibles de conduire à des 
tassements localisés forts, qui pourraient eux-mêmes rompre l’étanchéité.

Cas des fuites
Puisque la sécurité repose en grande partie sur l’étanchéité, et puisque les 
désordres peuvent être causés par des défauts localisés qui peuvent échapper 
à un réseau de piézomètres, le suivi des fuites est l’outil principal de détection 
des défauts.
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Une fuite visible ne représente pas nécessairement un danger  : il existe de 
nombreuses fuites débouchant en talus aval de barrages de canaux, visibles depuis 
des années et qui n’évoluent pas.

Délai probable de 
réaction disponible 

Contexte 
évolutif avéré : 
digue à problèmes 
historiques

Contexte stable :
– digue à risques 

crue et séisme 
modérés

– digue sans 
problèmes 
historiques

Des facteurs 
d’évolution : 
digue soumise à 
risque crue fort ou 
risque séisme fort

Fuite stable depuis 
plusieurs années 
ou décennies

Délai > quelques 
mois, sauf si dégra-
dation avérée 
étanchéité

Délai > quelques 
années

Délai pro-
bable : celui des 
deux colonnes 
précédentes.
Mais prendre en 
compte le risque 
crue ou séisme, qui 
peut modifier la 
perception.

Fuite stable depuis 
plusieurs mois

Délai > quelques 
semaines, sauf si 
dégradation avérée 
étanchéité

Délai > quelques 
années

Fuite certainement 
nouvelle ou ayant 
certainement évo-
lué récemment

Délai : quelques 
heures à quelques 
jours

Délai : quelques 
heures à quelques 
jours. Mais stabili-
sation probable.

Tableau 5–15 : Contexte d’interprétation des fuites de canaux

5.2.5. Situations à risque des digues de protection contre les crues

Retours d’expérience
Les éléments de synthèse présentés ici proviennent de la base de données des 
incidents Erinoh, complétée par des publications variées et par les documents 
disponibles sur internet (pour les incidents récents).



Guide ERINOH – Volume 3

214 Guide ERINOH – Érosion interne dans les ouvrages hydrauliques

Lieu Nature 
désordre 

Matériau 
de digue 

Dispositif 
pro-

tection 
amont

Singula-
rités 

digue

Particula-
rités phé-
nomène

Signes 
précur-

seurs
Ou Cause

Petit 
Rhône 
et Grand 
Rhône 
1993

11 
départs 
de 
brèches 
dans la 
base

Limons 
sableux
Limons 
argileux

Néant Terriers 
et 
conduites

Crue : 
plus fort 
débit 
depuis 
1886

Terriers et 
conduites

Petit 
Rhône 
et Grand 
Rhône 
1994

4 départs 
de 
brèches 
dans la 
base

Néant Terriers 
et 
conduites

Crue : 
plus fort 
débit 
depuis 
1856
Crue 
supérieure 
à 1993

Terriers et 
conduites

Vidourle 
« Moulin 
des 
Aubes » 
- 2002

Brèche 
complète

Digue 
« homo-
gène » 
Récem-
ment 
réhaussée

Néant Vidourle 
longe la 
digue. 
Zone = 
point bas 
récem-
ment 
réhaussé. 
Terriers 
visibles.

Crue 
longue ; 
satura-
tion de 
la digue 
pendant 
12 h

Terriers ?
Infiltra-
tion dans 
réhausse-
ment ?

Petit-
Rhône
Claire 
Farine 
– 2002

Brèche 
complète 
non 
docu-
mentée

Néant Crue à 
double 
pic. 
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Lieu Nature 
désordre 

Matériau 
de digue 

Dispositif 
pro-

tection 
amont

Singula-
rités 

digue

Particula-
rités phé-
nomène

Signes 
précur-

seurs
Ou Cause

Danube, 
Roumanie 
2005 et 
20061

Plusieurs 
brèches 
complètes

Limons 
( ?)

Néant Majorité 
des rup-
tures sur 
ouvrages 
traver-
sants – 
mais pas 
toutes

Missouri, 
5 juin 2011 
(levee 575)

Brèche 
complète

Pas de 
parti-
cularité 
apparente

À l’occa-
sion d’une 
forte crue. 
Saturation 
progres-
sive haut 
de digue ?

La ciné-
tique de la 
rupture : 
plusieurs 
jours.

Agly, sec-
teur Pia, 
mars 2013

2 
brèches, 
surverse ?

Néant Terriers 
blaireaux

Crue 
30 ans < 
crue 1999

Rupture 
probable-
ment par 
surverse ; 
mais il y a 
des sand-
boils : tas-
sements ?

Digue de 
Bitterfeld 
sur la 
Mulde, 
juin 20132

Brèche 
complète 
proba-
blement 
sans 
surverse

? ? Néant ? Crue de 
2013 < 
crue de 
2002 ; une 
rupture 
dans la 
même 
zone en 
2002

?

Tableau 5–16 : Brèches de digues de protection contre les crues
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Faible nombre de brèches en regard du nombre de crues
Ce qui peut étonner en premier lieu, c’est le faible nombre de brèches par d’érosion 
interne ayant été rapportées : 

 o 4,7 % des 337 brèches recensées sur la Loire lors des crues de 1846, 1856 et 
1866 ;

 o le Danube, en 2005 et 2006, essentiellement sur ouvrages traversants ;
 o le Missouri, une brèche en 2011 ;
 o le Vidourle, en 2002.

Or les digues sont des ouvrages réputés particulièrement sensibles : construites 
de manière hétérogène, mal compactées, affaiblies par la végétation, traversées 
par des ouvrages, percées par les  terriers de fouisseurs. Et pourtant aussi, les 
incidents d’érosion interne sont nombreux : fuites avec arrivées d’eau chargée, 
fontis, tumulus de sable. Trois explications peuvent être avancées : 

• La première serait que de nombreuses ruptures par érosion interne ne sont
pas répertoriées : ruptures non répertoriées de petites digues, ou certains
cas de ruptures par surverse qui en fait ont été initiées par érosion interne
(tassement puis surverse),

• La seconde serait que la durée relativement brève des sollicitations des
digues empêche parfois les mécanismes d’érosion d’aller à leur terme.

• La dernière serait que la surveillance arrive à éviter la brèche en détectant
suffisamment tôt l’initiation de l’érosion. L’exemple des brèches le long du
petit et du grand Rhône en Camargue décrit ci-après est significatif.

Au-delà du faible nombre de cas de ruptures, l’autre difficulté du retour 
d’expérience est le caractère fragmentaire des événements très peu documentés de 
rupture : peu d’information sur la stratigraphie des digues et de leurs fondations, 
pas d’information quantitative sur la géotechnique des matériaux, et rien ou 
presque sur la chronologie des événements ayant conduit à la rupture. 

Causes et modes de rupture
Trois causes de rupture par érosion interne sont extraites du retour d’expérience : 

• les terriers de fouisseurs (Rhône) – érosion de conduit ;
• les ouvrages traversant (Danube) – érosion de conduit à l’interface ;
• les percolations en sommet de digue, peut-être à l’interface entres des

remblais d’époques successives ayant progressivement rehaussé la digue
(Missouri, Agly ?) – mécanisme non déterminé.

A noter qu’aucune rupture récente et documentée par les écoulements en fondation 
n’a été retrouvée, alors que la fondation a été l’objet de nombreuses études (par 
exemple l’école hollandaise), et de nombreux incidents: fuites, tumulus, fontis.
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Enseignements de « non ruptures »
La crue de Mississippi de 2011 est la plus forte qu’ait connue le fleuve, dépassant 
les niveaux de 1927 et 1937. Aucune rupture, mais 432 « inspections hot spots », 
dont 26 terriers, 21 fissures de dessiccation, 13 écoulements concentrés (leakage), 
19 tumulus, 292 suintements (seepage), 7 glissements de talus1. Les digues du 
Mississippi sont des digues anciennes, plusieurs fois surélevées, construites sur les 
alluvions du fleuve ; autant de facteurs défavorables. Mais elles sont très larges : 
talus doux ; et elles ont déjà vécu des crues fortes.

nFigure 5–3   Profil-type des digues du Mississipi

nFigure 5–4   Faciès géologique propice à l’érosion régressive

La géologie est propice à l’érosion régressive. Les tumulus apparaissent 
principalement à l’aplomb des anciens bras2. 
Les brèches des digues du Rhône en Camargue sont en quasi-totalité causées par 
l’érosion interne (16 brèches en 1993 et 1994). La crue du Rhône de 2003 est la 
plus forte que le fleuve ait connue, dans sa partie aval, depuis 1856. Elle a dépassé 
les niveaux de 1993 et 1994, et aurait pu dépasser les dégâts de cette époque. Or 
ce ne fut pas le cas. Entretemps un syndicat, le Symadrem, a été créé et doté de 
moyens et d’une méthodologie adaptés, à tel point que ses gardes digues ont pu 

1.  Geotechnical Reconnaissance Of The 2011 Flood On The Lower Mississippi River, GEER, 2012
2.  Geologic Control Of Sand Boils Along Mississippi River Levees, Charles R. Kolb, 1975
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colmater 20 départs de fuite durant cette crue de 2003.  Au même moment, les 
maîtres d’ouvrage communaux qui n’avaient pas les moyens et la méthode pour 
surveiller les digues voisines de celles du Symadrem n’ont pu éviter 2 ruptures. Le 
contraste des résultats des deux syndicats gestionnaires de digues, met en relief 
l’importance de la surveillance et de l’entretien, qui a permis d’améliorer l’état 
général de l’endiguement, qui dans un cas a évité les brèches et pas dans l’autre.

Principales situations à risque des digues de protection contre les crues
Les situations les plus à risques sont celles pour lesquelles : 
1. la digue n’a pas été sollicitée depuis longtemps (cela vaut notamment pour les 

sections de digue qui ont été modifiées en urgence, ou dont la fondation a été 
modifiée, après les crues historiques et dont la liaison entre matériaux anciens 
et nouveaux est mal connue) ;

2. les tronçons où des terriers de fouisseurs existent ;

3. les ouvrages traversant ne sont pas protégés par des filtres aval ;

4. les tronçons où les arbres et les souches en crête laissent des trous de racines ;

5. les pentes des talus sont raides ;

6. la fondation (ou la digue) est sableuse (ancien bras rapidement comblé) ;

7. la durée des crues laisse le temps à l’infiltration et à l’érosion de progresser.
La sollicitation « nouvelle » d’une digue est un facteur de risque pour deux raisons 
différentes :

• C’est la « mise à l’épreuve de la digue », qui sollicite ses points faibles.
• C’est la saturation des matériaux de digue et de fondation  ; lorsque 

ceux-ci sont lâches, cela conduit à les contracter, causant tassements et 
réarrangement des matériaux - notamment le long des ouvrages traversant.

Parmi les points de faiblesses, les terriers de blaireau constituent un risque majeur. 
Sur les 16 ruptures de digues du Petit Rhône de 1993 à 1994, 13 sont associées à 
des fouisseurs. Dans d’autres circonstances, de nombreux terriers de fouisseurs 
ont été observés sans conduire à la rupture. Les terriers de fouisseurs sont 
dangereux lorsqu’ils sont côté rivière : ils peuvent former un conduit traversant 
s’ils débouchent à l’aval ; s’ils ne débouchent pas, ils peuvent amener la pleine 
charge dans le cœur  de la digue.
La raideur des talus est probablement un facteur plus important que ce que les 
formules d’érosion interne laissent présumer. Des talus raides conduisent à des 
mécanismes géomécaniques complexes d’érosion – déchaussement – tassement – 
glissement, qui ont peut-être conduit aux ruptures de certaines digues du Danube, 
de l’Agly, du Vidourle.

https://1.la/
https://6.la/
https://7.la/
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La végétation n’est pas citée en cause directe des ruptures passées en France ; elle 
a pu jouer un rôle  dans la rupture de petits barrages aux USA (5 ruptures sur les 
1 337 recensées par le programme NPDP mentionnent la végétation comme une 
des causes possibles).

5.2.6. Appréciation du risque associé aux fissures

La littérature fournit des indications, qui sont simplement synthétisées ici. Ces 
indications sont issues de références peu nombreuses, et doivent donc être 
considérées avec prudence.
Les critères d’apparition de défauts sont, en première approche, les suivantes : 

Situations d’érosion de conduit Critères

1 Tassement différentiel rive à rive du 
remblai suite aux discontinuités du contact 
avec les rives

Présence de marches du substratum. 
Probable si I / H >3 % à 5 %, avec I et H, 
hauteurs respectives de la marche eh fon-
dation et de la hauteur du barrage
Probable si fruit des rives H / V < 1

2 Effet voûte rive à rive dans le remblai Probable si T < H / 4 et H / V  < 1 / 2  et 
peu probable si T > 3 / 4B et H /V > 1, avec 
T largeur du talweg, B et H largeur de la 
base et hauteur du barrage 

3 Tassement différentiel de la fondation Probable si ∆Hf / Hf > 0,5 % et peu probable 
si ∆Hf / Hf < 0,2 % avec Hf profondeur et ∆Hf 
tassement différentiel de la fondation meuble

4 Tassement par imbibition de sols peu 
plastiques peu compactés côté sec

Probable si densité initiale < 90 % OPN, et 
w < wopn, peu probable si forte énergie de 
compactage et w > wopn

5 Dessiccation Probable si h < 250 mm sur un an ou 6 
mois, peu probable si protection sous 
300 mm de grave ou revêtement routier

6 Couche limoneuse gelée et lessivée au 
dégel

Probable si le matériau limoneux ou d’IP < 12 
est atteint par la profondeur de gel, peu pro-
bable si le noyau est argileux et d’IP > 12

7 Tassement sismique Probable si tassement après séisme >0,5 % 
de la hauteur du barrage, sinon peu 
probable 

Tableau 5–17 : Critères pour l’apparition de défaut initiateur dans le remblai ; barrages 
homogènes ou noyau des barrages zonés
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« Probable » souligne ici les conditions qui rendront les fissures plus ouvertes 
et plus profondes. Il est illusoire de rechercher les conditions qui réussiront à 
éviter toute fissuration. Le bulletin CIGB 164 donne des ordres de grandeur de 
la profondeur de fissuration et d’ouverture des fissures pour les trois premiers 
items (fissures par tassements différentiels) ; en résumé : 

– En conditions favorables (appuis doux, vallée large) : Profondeur 3 m et 
ouverture 1 à 2 mm 

– En conditions défavorables : Profondeur à 10 m et plus ; ouverture 5 à 10 cm 
en crête ; ouverture 5 à 10 mm à 6 m de profondeur.

Sherard (1973) indique que les fissures de dessiccation observées sur les barrages 
homogènes argileux non protégés peuvent typiquement atteindre 5 m de 
profondeur pour une ouverture en crête centimétrique. Sont particulièrement 
exposés les argiles plastiques ou les argiles peu compactées. Parfois, ces fissures 
forment un réseau hexagonal, qui fait perdre le monolithisme au remblai, et 
développent des perméabilités équivalentes de 10-4 m/s.

5.2.7. Appréciation du risque associé aux terriers de fouisseurs

Géométrie des terriers
Les ragondins, rats musqués et castors creusent le terrier depuis la berge, en 
démarrant sous le niveau d’eau. Le diamètre de l’entrée est de plusieurs décimètres 
(30 cm pour le ragondin). Puis, à quelques mètres (environ 5 m pour le rat musqué 
ou le ragondin), une chambre est réalisée, au-dessus de la ligne d’eau, au sec.  Le 
terrier peut avoir plusieurs entrées. 

nFigure 5–5   Terrier de castor

D’autres mammifères creusent au sec : lapins, écureuils, marmottes, blaireaux. 
Ce qui n’empêche pas que, dans certaines circonstances, les terriers soient 
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dangereux, car ils traversent la digue. L’image ci-dessous est un levé in situ de 
terriers d’écureuils sur une digue 

nFigure 5–6   Terrier d’écureuil dans une digue argileuse1

Entrée Longueur
Diamètre 
caractéris-

tique

Profondeur 
caractéristique

Blaireau « Au sec »
Entrées 
multiples

Très ramifié ; peut 
atteindre plu-
sieurs centaines 
de mètres

20-50 cm Jusqu’à 5 m

Ragondin À peu près au 
niveau de l’eau.
Entrées 
multiples

Quelques mètres
Formation d’une 
chambre hors 
d’eau

20-30 cm

Rat musqué Sous l’eau
Entrées 
multiples

Quelques mètres
Formation d’une 
chambre hors 
d’eau

15-20 cm

Tableau 5–18 : Caractéristiques de terriers des principaux fouisseurs

Les blaireaux et ragondins sont, semble-t-il, les espèces de fouisseurs ayant causé 
le plus de ravages.

Effet des terriers
La géométrie du terrier a une incidence décisive sur l’impact en termes de 
sécurité de la digue. Un terrier qui remonte haut dans une digue homogène et 

1.  Mammal Burrow Characterization And Effectiveness Of Burrow Grouting, D. Cobos et al., Levee vegetation 
research symposium, 2012
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ne parcourt qu’une fraction de la longueur totale n’aura pas de grande incidence 
sur le fonctionnement de l’ouvrage. Un terrier non traversant, mais qui pénètre 
loin dans le corps de digue, ou qui perce la partie plus étanche du corps de digue, 
peut amener la pleine pression vers l’aval, et causer des instabilités de talus. Un 
terrier traversant crée un conduit qui peut initier l’érosion interne, par érosion 
de conduit  (Tableau 5–19).

Cas 1 : petite digue Cas 2 : digue haute

Hauteur d’eau au-dessus 
du terrier

1,50 m 5 m

Longueur de la galerie 15 m 50 m

Diamètre de la galerie 20 cm 20 cm

Rugosité 20 mm 20 mm

Tortuosité de la galerie Faible : 2 très forte  : 
5

faible : 5 très forte  : 
20

Contrainte de 
cisaillement

40 Pa 30 Pa 45 Pa 35 Pa

Vitesse d’écoulement 1,7 m/s 1,4 m/s 1,7 m/s 1,4 m/s

Tableau 5–19 : Exemple de terriers initiant l’érosion interne

La tortuosité utilisée ici est une estimation des pertes de charges singulières dans la 
galerie, pertes de charge provoquée par les coudes, les élargissements brusques, les 
rétrécissements, … Le chiffre n correspond à une perte de charge localisée totale 
égale à n V²/2 g (en première approximation 2n pertes de charges singulières de type 
changement brusque de direction ou de dimension dans la galerie). On note que : 

• la hauteur de charge et la tortuosité jouent assez peu : les pertes de charges 
se font pour l’essentiel par frottement le long de la galerie, qui est longue 
et rugueuse ;

• les contraintes de cisaillement sont assez fortes  : peu de matériaux y 
résistent.
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Un terrier de blaireau traversant une digue de protection génère des contraintes de 
cisaillement généralement trop sévères pour que les matériaux peu plastiques ou à 
trop faible teneur en argile y résistent. Seuls les matériaux argileux très plastiques 
pourraient peut-être supporter ce niveau de contraintes. 

Maintenance
Régulièrement durant la vie de l’ouvrage, des campagnes de piégeage ou de 
chasse des animaux doivent être organisées, pour déloger les fouisseurs. La 
période est fixée d’après les observations des gardes-digues. Elles sont suivies 
par des campagnes de démontage et de reconstruction de la digue pour les zones 
à forte densité de terriers. Pour les autres cas, une campagne de remplissage 
profond des terriers par un coulis au tube plongeur est à faire. Un colmatage 
superficiel serait dangereux et risquerait de céder par dessiccation, débourrage 
ou claquage. Une procédure doit être écrite pour éviter une mauvaise exécution. 
La pose d’un grillage anti-fouisseur est maintenant recommandée sur les 
ouvrages neufs.

5.2.8. Gestion du risque associé aux racines

Préconisation générale
L’évaluation du risque de conduit laissé par la décomposition de racines dans un 
remblai commence par un diagnostic approfondi, caractérisant la végétation présente 
et passée (essences, âges, dimensions, état sanitaire, répartition, …) sur l’ouvrage.
Ensuite, des travaux d’intervention et de gestion de la végétation sont définis, 
selon une priorisation fixée à partir des niveaux d’aléas issus des éléments du 
diagnostic. Les préconisations générales de gestion ou d’intervention proposées 
par Zanetti sont :

– idéalement, ne pas laisser se développer d’essences ligneuses sur les digues 
et à leur proximité – notamment près de ou sur les ouvrages de drainage 
(risque de colmatage) ou les ouvrages maçonnés de protection (risque de 
déstructuration) ;

– lorsqu’une végétation ligneuse est déjà présente, empêcher le développement 
d’arbres de dimension trop importante (limiter la prise au vent) par 
élagage ou recépage. Sachant que le recépage des arbres n’empêche pas le 
développement de leur partie racinaire, il faut éviter le vieillissement des 
souches (augmentation du volume des souches et du diamètre des racines). 
Dans l’absolu, on devrait fixer une taille maximale des souches comme on fixe 
une taille maximale des parties aériennes, et donc les dévitaliser ou les arracher 
après un ou quelques recépages. Le nombre de recépages autorisés dépendra 
de leur fréquence, des caractéristiques de l’ouvrage (taille, matériaux, pente 
des talus, structure interne) et de la vitesse de croissance des arbres. Comme 



Guide ERINOH – Volume 3

224 Guide ERINOH – Érosion interne dans les ouvrages hydrauliques

cette vitesse est fonction de l’espèce, des matériaux, du climat local et de la 
position sur l’ouvrage ou par rapport à celui-ci, les consignes peuvent différer 
en fonction de cette position ;

– l’abattage des arbres dangereux (de grandes dimensions, penchés ou malades) 
doit être suivi de l’extraction des souches, de la pose d’un géotextile, du 
comblement de la fosse, du drainage et du compactage des matériaux du talus.

Des préconisations particulières peuvent s’y ajouter en fonction des contraintes 
extérieures :

• l’accueil du public nécessite de prendre en compte des considérations 
paysagères et récréatives du moins dans les secteurs urbains. En effet, en 
milieu urbain, les bords de rivière ou de canal constituent souvent, les 
dernières zones de refuge des arbres auxquelles les riverains sont attachés.

• l’intérêt écologique - biologique, faunistique et floristique – qu’il est 
essentiel de préserver (Piégay et al. 2003). En effet, les corridors rivulaires 
servent de lieu de vie à de nombreux animaux terrestres et à des oiseaux. 
Ils apportent un ombrage au bord de l’eau que les poissons apprécient et 
qui tempère le réchauffement des eaux. Les structures racinaires en berge 
doivent continuer à abriter des caches pour les poissons.

Le cas des barrages et digues de crête large
Dans le cas des digues de canaux ou des barrages, présentant des grandes 
dimensions et au profil en travers large (hauteur supérieure à 10 m, largeur 
de crête de l’ordre de 10 m) et fruits des talus supérieurs à 2,5), il est possible 
d’appliquer des consignes de gestion relativement tolérantes vis-à-vis de la 
végétation ligneuse. De telles consignes sont en revanche inadaptées au cas des 
digues à profil en travers étroit.
Ces consignes consistent à différencier six zones sur le profil en travers type, en 
fonction du risque induit par la végétation arborescente (Figure 5–7) :

• Zone 1 : Parement amont
• Zone 2 : Crête
• Zone 3 : Haut de parement aval (tiers supérieur)
• Zone 4 : Milieu de parement aval
• Zone 5 : Bas de parement aval (tiers inférieur) et débouché du dispositif 

drainant
• Zone 6 : Pied de digue côté aval
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nFigure 5–7   Zonage de la végétation sur le profil d’un remblai proposé par Zanetti

Il est préconisé d’éliminer tous les arbres se situant en zones 1, 5 et 6 et tous 
les arbres de haute tige sur les zones 2 et 3. La présence des arbres implantés 
dans la zone 4 est tolérée mais soumise à conditions. Il s’agit de maintenir la 
présence d’un boisement sur la digue (fonctions écologique et sociale de la 
végétation ligneuse), tout en limitant la dimension des arbres. Ceci comprend la 
dévitalisation et suppression des grosses souches anciennes afin de réduire le risque 
de déstructuration du remblai après décomposition ainsi que le rabaissement de 
la hauteur des arbres (vis-à-vis des problèmes de stabilité). 

Le cas des digues
La multitude et la diversité de statut des propriétaires de ce type de digues, compliquent 
l’homogénéisation de la gestion de la végétation (problèmes d’information et de 
coût) ainsi que l’entretien et le confortement de l’ouvrage (problème d’acquisition 
du foncier et/ou manque de moyens). Aussi, la végétation devrait être gérée de 
façon plus sécuritaire sur les ouvrages à charge hydraulique temporaire que sur 
les digues à charge permanente du fait qu’en général, les premières ont un profil 
plus étroit que les secondes, que leur surveillance est moins aisée et qu’elles ne 
sont pas équipées de dispositif d’auscultation. Cependant, les préconisations de 
gestion adaptées aux digues de canaux et barrages ne sont pas toujours aisément 
extrapolables aux digues de protection contre les crues. En effet, il faut prendre en 
compte la morpho-dynamique des fleuves et rivières, actuellement marquée par un 
processus d’incision important lié à un déficit sédimentaire, qui modifie le profil 
en long des cours d’eau et la position relative des digues, qui se retrouvent souvent 
perchées sur des berges verticales en érosion. L’abattage de la totalité des arbres avec 
l’extraction des souches et la reconstitution du parement ne sont pas envisageables 
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écologiquement et économiquement sur l’ensemble du linéaire de digues boisées 
en France. Ces solutions lourdes doivent être mises en œuvre en priorité sur des 
zones fragiles ou à forts enjeux aval. C’est pourquoi, le recours au plan de gestion 
permettant de reprendre l’entretien de la végétation sur plusieurs années est souvent 
préconisé comme solution de moyen terme.

5.3. Analyse des défauts initiant l’érosion autour des ouvrages 
traversant

Par « ouvrages traversant », on entend ici des structures artificielles (murs, radiers, 
conduites) en maçonnerie, béton, acier, plastiques, qui traversent de part en part le 
remblai, mettant directement en communication la retenue amont et l’exutoire aval.

5.3.1. REX de l’accidentologie et catégories de défauts

Structure rigide fondée sur sol meuble
Les premiers éléments d’accidentologie relatifs aux « ouvrages traversant » sont 
ceux rassemblés par Lane, dans des circonstances particulières : barrages mobiles 
ou seuils fixes en béton fondés sur sol meuble. L’ouvrage en question n’est donc 
pas emballé dans du remblai, mais repose sur une fondation en sol susceptible de 
s’éroder (Figure 5–8).

nFigure 5–8   Exemple de seuils maçonnés du parc VNF1

1.  Instruction technique de juin 1996, Surveillance, entretien et réparation des barrages mobiles en rivière, 
STCPMVN.
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Les accidents ont été nombreux, et ont concerné à la fois des ouvrages de petite 
hauteur (des dizaines d’ouvrages dans le recensement de Lane) et des grands 
barrages (par exemple Puentes, en Espagne).
Le matériau alluvionnaire sur lequel repose l’ouvrage rigide peut être érodé, par 
deux mécanismes : l’érosion régressive à l’interface ou l’affouillement.

• L’érosion régressive est précisément le mécanisme étudié par l’école 
hollandaise (cf. §2.2.2) : le prototype au laboratoire est une plaque rigide 
placée au-dessus d’une couche de sable.

• L’affouillement est un mécanisme d’érosion externe, qui crée une fosse à 
l’aval du barrage ; cette fosse fait descendre le niveau du lit du cours d’eau, 
fait augmenter les vitesses d’écoulement en pied et donc le sous-cavage et 
peut développer l’érosion régressive sous la structure du barrage.

Les accidents liés à cette configuration ne sont pas nécessairement provoqués 
par un défaut. C’est la conception même qui est généralement en cause : fonder 
un ouvrage rigide sur une fondation meuble, en particulier en rivière avec risque 
d’affouillement, sans barrière de filtration et de protection, est dangereux. 
Il y a lieu de prévoir dans tous les cas deux barrières de sécurité :

• une barrière de filtration, qui bloque l’érosion à l’exutoire des écoulements 
souterrains,

• une barrière de protection, qui bloque le filtre pour éviter son claquage 
hydraulique et qui le protège de l’érosion externe, qui affouille le pied aval.

Souvent, il est prévu des dispositions pour allonger les chemins de percolation 
(écrans verticaux). Ces dispositions n’éliminent pas les barrières précédentes.

Structure rigide traversant un remblai
La rupture par érosion interne au voisinage d’une galerie traversant le barrage 
ou la digue est une pathologie très courante. Le type de photographie ci-dessous 
est classique.

nFigure 5–9   Érosion le long de la conduite du barrage de Saint-Julien des Landes
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Post-rupture, l’examen des vestiges de la conduite et du barrage a parfois permis 
de préciser les mécanismes ; il y en a trois principaux : 
1. Érosion interne du matériau mal compacté du barrage ou de la fondation le 

long de la galerie ou la conduite. 

2. Fissuration ou rupture partielle de la conduite, qui conduit à une érosion du 
corps du remblai vers la conduite.

3. Fissuration ou rupture partielle d’une conduite en charge, qui amène la pleine 
pression de la retenue dans le corps du remblai.

Au barrage de Saint-Julien des Landes, c’est le mécanisme n°1 qui a conduit à 
la rupture. Les remblais sont mal compactés autour de la conduite, et n’ont pas 
tenu à la montée du plan d’eau. Il faut noter que, en l’espèce, on qualifie d’érosion 
interne un processus de rupture plus complexe : il a pu y avoir érosion mais aussi 
débourrage, c’est-à-dire instabilité de volumes de matériau.
Au barrage de Laprade, c’est le mécanisme n°2 qui s’est produit. La conduite 
métallique a cédé par suite des tassements du remblai et des contraintes de 
traction qui en ont résulté. L’orifice qui s’est formé dans la conduite a formé un 
exutoire non filtré pour les percolations. Un phénomène d’érosion régressive s’est 
développé dans le remblai.
Au barrage de Buget, la pathologie initiale est la même : rupture de la conduite 
sous tassement. Mais cette fois ci la conduite est en charge (vanne aval), et un 
conduit s’est formé entre le défaut de la conduite et le talus aval.
Ces trois exemples sont bien décrits par l’ouvrage « Vieillissement et réhabilitation 
des petits barrages en terre », Danielle Lautrin.
Dans ces trois exemples, l’accident est bien mis sur le compte d’un défaut : un 
défaut de compactage autour de la conduite (Saint-Julien des Landes), et un 
défaut d’étanchéité de la conduite (Laprade, Buget). La question se pose alors de 
la caractérisation des ces défauts.

5.3.2. Typologie des Défauts liés aux ouvrages traversant

Deux types de défauts doivent être considérés :
(1) La faiblesse particulière provoquée par la présence du contact remblai-ouvrage, 

faiblesse éventuellement aggravée par les défauts de conception ou de mise en 
œuvre.

(2) Le défaut dans l’ouvrage traversant, qui créé des chemins d’érosion.

Défauts associés à la faiblesse du contact remblai-ouvrage
Au contact remblai-ouvrage, il y a défaut systématique, inévitable : soit le contraste 
de rigidité provoque des tassements différentiels et diminue les états de contrainte 
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dans le remblai, soit le retrait thermique ouvre un vide au contact des deux maté-
riaux. Il y a donc toujours des zones de remblai déconfinées autour des conduites 
ou le long des murs-bajoyers. Cela peut aller jusqu’à la formation de vides.
Défaut inévitable n°1 : Mise en place d’un remblai faiblement compacté le long 
des ouvrages traversant (sous les reins d’une conduite).

ð Aggravation en cas de fondation de l’ouvrage en matériaux meubles 
compressibles ;

ð Aggravation en cas de discontinuité du substratum rocheux sous la conduite 
(Dale Dike).

ð Aggravation en cas de parement extérieur rugueux qui accroche le remblai 
et l’empêche de tasser librement.

Défaut inévitable n°2 : les parois rigides des ouvrages traversant maintiennent 
ou forment des vides qui ne s’effondrent pas sous le radier, ou le long des voiles 
latéraux qui réduisent le tassement du remblai par frottement. 

ð Aggravation en cas de fondation de l’ouvrage en matériaux meubles 
compressibles. L’évacuateur ou la conduite ne pourra pas accommoder 
complètement les tassements, si la conception des joints de construction 
ne lui accorde pas une « souplesse » suffisante.

ð Aggravation en cas de remblais latéraux mal compactés. Les matériaux mal 
compactés sont plus facilement ouverts par la fracturation hydraulique, qui 
peut alors frayer un chemin hydraulique ouvert le long des parois. 

Défaut inévitable n°3 : les parois rigides des ouvrages occasionnent des tassements 
différentiels qui peuvent cisailler le remblai situé au-dessus.

ð Aggravation en cas d’ouvrage à parois verticales (ou pire : conduite circulaire 
simplement remblayée). Les parois verticales localisent les tassements 
différentiels, provoquant des fissures à leur aplomb. 

ð Aggravation en cas remblais latéraux mal compactés. Augmentation des 
tassements différentiels.

Les écrans anti-renard, qui ont été souvent installés le long de conduites traversant 
les remblais, font finalement plus de tort que de bien. Le principe initial est bon : 
inspiré des principes issus de la règle de Lane, il s’agit d’allonger les chemins de 
percolation, en forçant l’écoulement à quitter le contact avec l’ouvrage, et en le 
forçant à pénétrer au cœur du remblai mieux confiné et moins perméable. Mais 
en pratique, ces écrans ne pénètrent pas vraiment au cœur d’un remblai bien 
confiné et compacté, puisque le remblai est souvent mis en œuvre après l’écran, 
et que le compactage autour de l’écran est difficile. Plus grave, les écrans ont pu 
nuire : ils sont soumis à des efforts importants (liés aux tassements du remblai), 
et ont pu rompre (mauvaise soudure), affectant alors la conduite à laquelle ils 
sont raccordés.
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Défauts dans l’ouvrage traversant
Les défauts dans l’ouvrage traversant sont caractérisés par leur localisation et 
leur ouverture. Il y a presque toujours des défauts : fissures du béton ou de la 
maçonnerie, déchirure ou défauts d’enrobage des lames d’étanchéité, ouverture de 
plots emboîtés. La dimension (et la localisation) des défauts pilote la sollicitation 
hydraulique. 

• Très mince, l’ouverture formera filtre parfait et l’érosion, si elle est initiée, 
s’arrête faute d’exutoire. Seule de l’eau claire peut suinter. L’eau commence 
à altérer l’ouvrage.

• Mince, l’ouverture laissera venir quelques particules, mais le débit qu’elle 
laisse venir est trop faible pour que l’érosion progresse. De l’eau un peu 
chargée est observée, notamment lors de la première mise en eau, puis cela 
s’arrête. 

• Mince, l’ouverture ne laisse passer que les particules les plus fines, laissant 
intacte la structure du matériau de remblai, si celui-ci est à granulométrie 
étalée. L’eau qui débouche est colorée, mais les quantités cumulées de 
particules qui arrivent restent modestes.

• Sensiblement ouverte, l’ouverture laissera passer les particules du remblai, 
mais limitera les débits susceptibles de percoler. Une érosion rapide (type 
« érosion de conduit » ne pourra pas se développer). En revanche, une 
érosion régressive se développe et peut conduire à former des cavités ou 
des fontis.

• Très ouverte, l’ouverture occasionne des débits significatifs, capable 
d’occasionner la rupture par érosion de conduit.

La frontière entre ces différentes catégories d’ouverture dépend des matériaux 
concernés par l’érosion.

5.3.3. Appréciation du risque d’érosion entre structure et sol

Méthodes d’appréciation
L’occurrence de la rupture par érosion à l’interface entre ouvrage et remblai doit 
être envisagée si aucune disposition de filtration n’existe autour de la conduite 
pour bloquer l’érosion le long de son contact avec le terrain qui la confine. 
Elle peut être évaluée à partir de trois approches distinctes : 

• Il est courant d’appliquer les calculs de Lane, qui tire un retour d’expérience 
de nombreux ouvrages. La méthode est surtout adaptée pour examiner 
ce qui se passe sous l’ouvrage. Elle vaut donc pour un dimensionnement 
préliminaire des écrans en paroi moulée ou en palplanches des barrages 
en rivière, pour évaluer le danger des gradients hydrauliques sous les 
évacuateurs ou ouvrages de surface fondés sur remblai.
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• Pour une conduite dans des sables éventuellement un peu limoneux, 
l’érosion qui se développe le long d’un ouvrage traversant est du type 
«  érosion régressive  ». Les formules de l’école hollandaise (Sellmeijer, 
Hoffmans) peuvent être employées. 

• Pour une conduite dans le remblai argileux, le mode de rupture provient 
plutôt de la succession d’une fracturation hydraulique – favorisée par 
le faible confinement, voire les vides locaux – suivie d’une érosion de 
conduit. L’approche « écoulement concentré » (Bonelli) est alors la mieux 
adaptée. Principale difficulté : postuler un diamètre du défaut ; c’est parfois 
possible lorsque les fuites sont visibles.

Dans ces différentes approches, il faut tenir compte de la compacité parfois très 
mauvaise dans la zone de contact. Au barrage de Saint-Julien des Landes, la brèche 
s’est ouverte pour une charge d’eau de 3 m, et une longueur amont-aval de 45 m 
environ. Les argiles sont qualifiées de moyennement plastiques, cohérentes. Dans 
ces conditions, la formule de Lane donne un coefficient de sécurité supérieur à 2. 
Le calcul par écoulement concentré, postulant un conduit amont-aval continu de 
diamètre 1 à 5 cm, donne une contrainte de cisaillement de 2 à 8 Pa. Pour l’argile 
moyennement plastique (IER = 3,5 à 5), la contrainte critique est dans la gamme 
2 - 100 Pa. Un tel calcul pourrait laisser penser que les risques de développement 
d’érosion par conduit étaient faibles. Il n’en fut rien. Cela montre que la prise en 
compte des matériaux de faible compacité n’est pas aisée : 

• La formule de Lane ne les fait pas directement intervenir, même si, en 
général, les fondations alluviales sont rarement plus que « normalement 
consolidées »

• La formule d’Hoffmans utilise un paramètre de densité relative, mais 
qui en fait joue seulement sur le terme de transport dans la formulation 
de Shields  : le fait qu’un matériau peu dense puisse être repoussé par 
l’écoulement et ainsi perdre rapidement sa capacité à s’opposer à 
l’écoulement, n’est pas pris en compte.

• Sellmeijer semble avoir exploré une gamme plus grande de densités 
relatives. Les essais sur modèle ont montré qu’à faible densité relative les 
mécanismes d’érosion dans les matériaux sableux n’étaient pas les même 
(érosion progressive plutôt que régressive).

• Les évaluations de résistance à l’écoulement concentré ont surtout 
concerné des matériaux compactés à l’optimum avec l’énergie du Proctor 
normal.

Une exception est cependant fournie par la Figure 5–10 de Wan et Fell1, sur 
laquelle, les isolignes peut-être audacieusement tracées, montrent des écarts 

1.  Investigation of Rate of Erosion of Soils in Embankment Dams, Wan et Fell, Journal Of Geotechnical And 
Geoenvironmental Engineering © ASCE / APRIL 2004
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considérables entre les valeurs mesurées à des taux de compactage différents: 
IHET passe de 3,35 à 90% OPN à 4,5 à 93 % ; jusqu’à 5,3 à 96 %.

nFigure 5–10  Influence du compactage sur l’indice d’érosion

5.3.4. Quantification ou appréciation : conséquence 
des désordres sur ouvrage traversant

Cette thématique, qui s’apparente à l’effet d’une fracture ou d’un karst en 
fondation, est traitée au §5.4.5.

5.4. Analyse des défauts initiant l’érosion régressive de sols 
pulvérulents

5.4.1. REX de l’accidentologie et catégories de défauts

L’érosion régressive se développe le plus souvent dans des matériaux non cohésifs. 
L’érosion régressive se manifeste souvent par le dépôt des matériaux érodés à 
l’exutoire de l’écoulement  : les tumulus de sable. Il y a beaucoup d’incidents 
d’érosion régressive, mais très peu de ruptures. Les seules ruptures d’ouvrages 
réels par érosion régressive dont la documentation est précise se sont produites à 
l’interface avec des ouvrages ou des structures rigides.
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Barrage Phénomène Matériau 
érodé

Nature du 
toit Circonstances

Barrage de 
Puentès

Rupture totale alluvions Barrage 
poids

Gradient hydraulique 
de 1, probablement égal 
au gradient critique de 
Terzaghi

Recense-
ment de 
Lane : 

Rupture totale 8 ruptures 
sur graviers et 
galets
16 ruptures sur 
sable et sable 
fin

Maçonnerie

Digues du 
Mississipi

Nombreux 
tumulus, mais 
probablement 
une dizaine 
de ruptures en 
un siècle

Sable, sable fin La digue 
elle-même

Cf. détails ci-dessous

Digues du 
Danube

Nombreuses 
ruptures, mais 
pas néces-
sairement 
par érosion 
régressive

sable La digue 
elle-même

Crue

4 digues 
d’essai 
IJkdijk

Brèches sable Digue en 
argile

Gradient hydraulique 
proche de celui de 
Sellmeijer

Agly tumulus ; 
une rupture 
probablement 
par surverse 
(cf. photos 
ci-dessous). 
Nombreux 
tumulus aux 
alentours

Sable ? La digue 
elle-même

Crue de 2013. 
Tassement suite à l’éro-
sion régressive ?
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Barrage Phénomène Matériau 
érodé

Nature du 
toit Circonstances

A.V. 
Watkins3

Érosion en 
fondation 
sous couche 
indurée 
« hardpan »

Sable, sable 
limoneux : 
dépôts très 
récents

Couche de 
sol indurée

40 ans après mise en ser-
vice ; pas d’événement 
particulier ?

Yangtze 
et le 
Nenjiang 
en 1998

plusieurs 
brèches sont  
reportées 
par Yao et al. 
(2009), dont 
au moins trois 
par érosion 
régressive

Pays-Bas Des centaines 
de tumulus et 
trois brèches 
en 100 ans

Sable La digue 
argileuse

Cf. détails ci-dessous. 
Crues fortes de 1993 et 
1995 

Tableau 5–20 : Accidents documentés d’érosion régressive

Les digues du Mississippi aux USA ont été le théâtre de nombreuses manifestations 
d’érosion régressive, notamment dans le district de St. Louis durant les crues 
de 1973, 1993, and 1995. Malgré tous les efforts entrepris depuis les années 
50, des tumulus de sable sont encore observés. Ainsi de sérieux incidents sont 
signalés durant la crue de 1993, qui dépasse la crue de projet, sans qu’il n’y ait de 
rupture. Curieusement, la crue de 1995 d’une moindre ampleur provoque plus de 
manifestations d’érosion régressive que celle de 1993, dans les districts de Prairie 
Du Rocher et Fort Chartres  (Glynn and Kuszmaul, 2004). Enfin une des ruptures 
des digues de la Nouvelle Orleans (2005) a été attribué à l’érosion régressive, bien 
que le niveau de l’eau ait été surélevé par l’ouragan Katerina  seulement pendant 
deux heures (Vrijling et al., 2010). On note en un siècle beaucoup d’incidents 
sérieux, mais proportionnellement assez peu de ruptures. Par exemple, en 1929 
durant une crue du Mississippi à Greenville, Mississippi, la digue tasse de plus 
de 50 cm suite aux élargissements et effondrements successifs des conduits sans 
qu’elle ne rompe (USACE, 1956). Au total sur les 60 brèches recensées le long du 
Mississippi inférieur entre 1890 et 1927, au moins six sont attribuées à l’érosion 
régressive (USACE, 1956).
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Aux Pays-Bas, où les digues sont construites dans un delta et sur la côte, l’érosion 
régressive est la seule forme d’érosion possible. Les dépôts alluviaux (sable, silt 
et argile) reposent sur une épaisse couche de sable du Pléistocène. Les digues 
sont en argile. Les situations, où un aquifère sableux est sous une digue, sont 
nombreuses. En 1993 et 1995, les rivières ont atteint des niveaux historiques soit 
entre le niveau de sécurité moins 50 cm et moins 150 cm, aucune rupture n’est 
signalée, mais 120 et 180 cas de tumulus de sable et de boulance avec éjection de 
sable ont été respectivement recensés le long du Rhin, du Waal, de l’Ijssel et de la 
Meuse. Les seules ruptures recensées sont celles de Zalk, Nieuwkuijk and Tholen 
(Vrijling et al., 2010).
Au Royaume-Uni, A. Hearne cite une brèche de digue par érosion régressive à 
Snaith Ings dans le Yorkshire en septembre 2012. 
En France, la crue de l’Agly du 6 mars 2013 a provoqué 2 brèches (Figure 5–11). 
Sur une photo prise pendant la crue vers 17 h, on voit que l’eau commence à 
déverser sur plus d’une dizaine de mètres. Pour qu’une rupture par surverse ait 
lieu à cet endroit, il faut que la digue soit plus basse dans cette zone. Ce tassement 
aurait pu être produit lors de crues antérieures, car dans cette zone, des tumulus 
avaient été détectés lors des crues de 1999 et 2006, provenant d’une fondation 
sableuse recouverte par une légère couche de limon.

nFigure 5–11   Brèche de la digue de l’Agly du 6 mars 2013 et nombreux tumulus observés.

Les seules ruptures sur fondation graveleuse concernent donc des interfaces entre 
barrages rigides et fondations alluviales. La rupture de Puentès met en évidence 
que les graves de fondation ont connu des gradients forts sans que l’érosion ne 
soit vue. Il a fallu la condition de soulèvement de Terzaghi pour que l’érosion 
régressive soit soudaine. Les graves étaient cependant confinées par un platelage de 
pieux et d’entretoises en bois. Il est probable que pour les barrages du XIX° siècle, 
les tassements différentiels aient laissé des vides, qui ont provoqué un vide sous 
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radier et un claquage hydraulique comme à Situ Gintung.  Le cas très particulier 
du barrage AV Watkins se rapproche fortement de ces cas de figure : la couche 
indurée a formé un toit particulièrement efficace. Tous les accidents recensés ont 
concerné des fondations alluviales, majoritairement sable et sable fin. Les dépôts 
en question sont dans certains cas récents, et vraisemblablement peu denses.
L’érosion régressive peine à conduire à la rupture. Les acquis de la recherche 
récente, notamment de l’école hollandaise, permettent d’éclairer ce résultat. 
L’initiation de l’érosion régressive est pratiquement inévitable, en particulier 
lorsqu’aucun écoulement ascendant n’est recherché. La progression, par contre, 
se heurte à la difficulté de devoir transporter et évacuer le sable érodé. Ces consi-
dérations sont bien mises en évidence par l’équation de Hoffmans, appliquée ici 
au cas de AV Watkins, où l’on note: 
1. L’effet défavorable du contre-canal aval, qui joue le rôle d’exutoire non filtré à 

l’érosion. 

2. L’effet décisif du caractère « lâche » du sable, qui a permis la formation de zones 
d’écoulement préférentiel à forte perméabilité sous le toit. Cette condition a été 
nécessaire à la progression de l’érosion. 

3. L’effet double de la couche indurée : d’une part, par son étanchéité, elle empêche 
la dissipation progressive des pressions interstitielles (elle rejette l’étanchéité 
du barrage à l’aval de celui-ci) ; d’autre part, par sa rigidité, elle forme un toit 
propice au développement des conduits d’érosion.

5.4.2. Situations à risque

Raccourcissement du chemin hydraulique
En l’absence de filtre, l’’initiation de l’érosion régressive est directement reliée au 
gradient de sortie. Des incidents nombreux ont été provoqués par des forages, drains 
ou piézomètres qui ont occasionné des raccourcissements importants de chemins 
hydrauliques, ou fourni des exutoires. C’est le cas par exemple au barrage de Torcy-
Neuf, ou des puits de reconnaissance ont été pratiqués : après avoir traversé quelques 
mètres d’argile, un horizon de sable fin en charge est atteint. L’eau débouche, et une 
cavité d’érosion régressive commence à se former dans le sable, sous l’argile.

nFigure 5–12   Initiation d’érosion régressive dans une tranchée de reconnaissance à Torcy-neuf
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Mais cela ne suffit pas à provoquer un accident sérieux : l’exutoire ainsi formé ne 
permet pas d’évacuer des quantités importantes de sable.
En revanche, un drain mal protégé (fossé, contre-canal, forage de décompression), 
qui offre à la fois un débouché pour les écoulements et pour les particules érodées, 
peut être dangereux. 

Selon USACE, la digue « Wabash river Levee 
Unit n°8 » a cédé lors de la crue du Mississipi 
en 2011 juste après qu’un fermier a creusé un 
fossé d’1,50 m au pied aval.

nFigure 5–13   Rupture de la digue 8 de la rivière 
Wabash
Selon USBR, de nombreux incidents d’éro-
sion interne vers les drains  justifient une 
catégorie à part entière comme celle de l’éro-
sion autour des ouvrages traversant : drains 
mal filtrés, ou drains dégradés au cours du 
temps.

Défauts de densité
L’érosion régressive a probablement besoin de défauts de densité pour se dévelop-
per, défauts qui permettent le développement de vides francs sous le « toit », sans 
mobiliser l’érosion. C’est certain dans le cas de AV Watkins ; c’est probablement 
le cas également des barrages fondés sur alluvions.
Il est probable que les formules hollandaises ne prennent pas pleinement en 
compte cet effet particulier de faible densité : la résistance à l’érosion peut  être 
plus faible que ce qui est déduit des essais de laboratoire, si le sable en se compac-
tant laisse un vide sous le toit. 
Les situations les plus défavorables sont celles des dépôts sableux ou sablo-limo-
neux récents, en dépôts lacustre ou surtout éolien : ces dépôts sont à comporte-
ment contractant. 
Dans le cas de matériaux cohésifs, les gradients de sortie sont trop faibles pour 
vaincre la cohésion – sauf dans les limons très peu plastiques ou face à des cavités 
de taille trop importante.

5.5. Analyse des défauts initiant l’érosion régressive des sols 
cohésifs

5.5.1. REX de l’accidentologie et catégories de défauts

Ce mécanisme concerne les barrages en remblai sur fondation fissurée, fracturée 
ou karstifiée. 
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L’érosion régressive initiée par les fondations rocheuses a été la cause de 10 rup-
tures de grands barrages. Il est probable que dans ces cas l’érosion régressive a été 
accompagnée d’érosion de conduit au contact du rocher. Les situations les plus 
dangereuses sont celles où : 

• la retenue n’a pas encore achevé son premier remplissage ;
• le rocher est fortement ouvert, notamment s’il est affecté de grands karsts ;
• le matériau susceptible d’être transporté dans la fondation occupe une 

grande partie du volume du barrage, et les fontis qui s’y forment ont peu 
de chances d’être comblés par les recharges grossières et risquent d’effon-
drer la crête sous le niveau de la retenue : barrage homogène ou barrage à 
noyau large.

Des incidents sérieux se sont produits dans des circonstances plus fréquentes : à 
chaque fois que les conditions de filtre entre noyau et rocher fissuré ne sont pas 
assurées.
L’érosion vers des vides en fondation (fissures du rocher voire karsts) a conduit 
à des accidents, dont le plus célèbre est Teton. D’autres barrages américains ont 
été affectés : Fontenelle, Mud Mountain. Dans d’autres cas, une érosion vers la 
fondation peut également avoir joué un rôle (Suorva).
L’érosion interne est bien initiée ici par des défauts, car les spécifications habi-
tuelles de construction rendent obligatoire le traitement, en surface, de toutes les 
fissures et cavités qui débouchent, ce qui normalement élimine le risque d’érosion 
par ce contact (sauf disparition de ce mortier). Cela a été vérifié au barrage de 
Ririe, construit à 30 km de Téton, à la même époque et dans le même contexte 
géologique que Teton. La protection et l’étanchement de la rhyolite fracturée par  
des massifs de  béton complété en rive par du béton projeté renforcé en fibre de 
verre a évité tout incident.
Il y a de nombreux cas d’érosion qui ont débuté sans conduire à la rupture. 
L’érosion s’est développée jusqu’à produire des manifestations en surface, de type 
fontis. Ces fontis n’ont pas dégénéré, ou ont été traités à temps, du fait que le maté-
riau érodable avait un volume limité et que le conduit karstique n’est pas érodable.
 

Barrage Phénomène Matériau 
érodé Taille du défaut Circonstances

Teton Brèche totale Noyau large, 
Limons

Rhyolithe fracturée 
(fissures pluricenti-
métriques)
Des cavités pluri-
métriques dans le 
rocher (> 10 m3) : 
fumerolles 

1er remplissage
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Barrage Phénomène Matériau 
érodé Taille du défaut Circonstances

Mud 
Mountain

Piézométrie 
anormale

Moraines, 
moins de 
20 % de 
fines

Fractures parmi 
les blocs angulaires 
d’andésite, liés 
par un mortier de 
tuf et de cendres 
volcaniques

Après plusieurs 
dizaines d’années

Suorva Plusieurs 
Fontis, avec 
auto-stabilisation

Moraines Mylonite avec frac-
turation verticale 
intense 

1er fontis : au 
niveau max 
historique.
Les autres : à l’oc-
casion d’autres 
« niveaux hauts »

Autres 
barrages 
suédois

27 fontis4 (20 % 
des barrages 
suédois) ; aucune 
rupture

Moraines Variable

Fontenelle Quasi-rupture. 
Ecoulement 
concentré 
débouchant 
à mi-hauteur 
(charge environ 
15 m) : 30 l/s 
aux premiers 
désordres ; plu-
sieurs centaines 
de l/s ensuite.

Noyau large, 
Limons 
et sable 
graveleux. 

Grès dur fracturé 
subhorizon-
tal, nombreux 
joints et fissures 
quasi-verticaux. 

1er remplissage, 
rapide

Logan 
Martin 
Dam5

Nombreux fon-
tis, jusqu’à 115 
m3

Noyau : 
argile à silex

Dolomites, avec 
cavités dont de 
nombreuses sont 
colmatées.

Dès le 1er 
remplissage

East Fork 
Dam6

Rupture 
complète

Barrage 
homogène ?

Karst 1er remplissage, 
rapide

Wolf 
Creek

Fontis => 
mesures 
d’urgence

Barrage 
homogène, 
argile peu 
plastique

Calcaire karstique Après 17 ans 
d’exploitation

Tableau 5–21 : Exemple d’érosion régressive à travers les vides du rocher
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La compilation ci-dessus ne liste pas tous les accidents, loin s’en faut. On 
note cependant que les accidents qui ne se sont pas auto-stabilisés sont ceux 
pour lesquels le noyau était large, à dominante limoneuse, et avec des débits 
considérables dans le rocher : 

– Dominante limoneuse, donc peu plastique, et sans éléments grossiers,
– Noyau large, c’est-à-dire que l’érosion du noyau entraîne la disparition du 

barrage  ; alors que dans d’autres cas, les matériaux des recharges ont pu 
combler les fontis,

– Débit de plusieurs dizaines puis plusieurs centaines de litres par seconde : les 
débits sont tels qu’ils ne limitent pas la capacité d’érosion. 

Les trois ruptures listées ici se sont produites au premier remplissage.
Mais les incidents sérieux se sont parfois produits longtemps après le premier 
remplissage ; c’est le cas de Wolf Creek, de Suorva et de Mud Mountain. 

 

nFigure 5–14   Les karsts du barrage de East Fork

5.5.2. Appréciation du risque généré par les fissures et karsts

L’érosion des argiles à travers la cavité d’un rocher dépend de la taille de la cavité. 
Les matériaux argileux disposant d’une certaine plasticité résistent, par cohésion, 
en formant des petites voûtes par-dessus les vides du rocher. La résistance de la 
voute dépend de son rayon donc de la taille de la cavité. 
Mais ensuite, la quantification dépend beaucoup du mécanisme : 
1. S’agit-il d’une fissure « en charge », par laquelle de l’eau en pression circule sous 

le noyau, et l’érode progressivement ? C’est probablement ce qui s’est produit 
à Fontenelle ou à Teton, où l’on voit les écoulements déboucher haut à l’aval 
du barrage.

2. S’agit-il plutôt d’un réseau de vides connectés en fondation, exutoire des 
percolations qui se produisent dans le barrage ? 
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Le premier cas fonctionne comme une érosion de conduit, avec le conduit mis 
en charge par les circulations dans le rocher. A Fontenelle, l’application des 
formules d’écoulement concentré conduit à calculer, pour le début de la phase 
d’érosion incontrôlée (3 septembre) : un débit de 30 l/s sous une charge de 15 m 
environ ; ce qui peut correspondre à un conduit de diamètre 10 cm environ et 
des cisaillements de près de 100 Pa. Un tel conduit n’existe certainement pas au 
début de la mise en eau : il provient déjà de défauts dans le rocher où des diaclases 
sub-verticales ouvertes n’avaient pas été injectées. A Teton, l’érosion régressive a 
du se développer tout le long de la base très large du noyau, amenant le potentiel 
amont très loin sous la recharge aval, jusqu’à la fracturer. 
Le second cas fonctionne davantage comme de l’érosion de contact, avec les 
particules fines entraînées dans les vides du rocher de fondation. Ce second cas 
correspond à des évolutions plus lentes. Lors de la mise en eau du barrage de 
Vieux Pré, un évent non bouché de la galerie a laissé passer un boudin d’argile 
d’une dizaine de cm au bout de quelques mois.

5.6. Analyse des défauts initiant l’érosion de contact

5.6.1. REX de l’accidentologie et catégories de défauts

L’érosion de contact est peut être le moteur principal des incidents rencontrés 
sur les digues de canaux le long des grands fleuves, comme celles de la CNR1. Par 
exemple ci-dessous sur les digues de la chute de Vallabrègues : 

nFigure 5–15   Érosion de contact en fondation de la digue de Vallabrègues

1.  Le phénomène d’érosion interne dans les digues du Rhône, Pierre Brun, Colloque technique CFGB 1994
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La littérature fournit des cas de rupture par ce mécanisme, mais aucun cas documenté. 
Il faut donc prendre avec prudence ces statistiques, car le mécanisme d’initiation n’est 
pas prouvé. Par exemple, la base de ruptures Erinoh, qui contient des informations qui 
peuvent être vérifiée, ne recèle aucun cas de rupture par érosion de contact.
La base de données des incidents d’érosion interne mentionne plusieurs incidents 
sur les digues du Rhône et du Rhin. Plusieurs tronçons présentent des tassements 
linéaires dans le temps attribuables à l’érosion du limon du noyau à travers les 
vides de la grave très perméable de fondation. Les vitesses de percolation sont 
de l’ordre du mm/s au cm/s et l’épaisseur érodée est de l’ordre de quelques mm/
an ne dépassant pas 1cm/an. Cela représente une cinétique d’érosion de 0,0003 g/s/
m2, ce qui est en dessous des seuils mesurables de turbidité en laboratoire. La 
comparaison de ces observations sur site avec les résultats de laboratoire laisse à 
penser qu’il pourrait exister deux cinétiques : 

• à court terme, une cinétique rapide qui commence une érosion massive 
avec une vitesse de Darcy supérieure à 1 cm/s ;

• à long terme, une cinétique lente qui entretient une érosion infinitésimale 
avec une vitesse de Darcy inférieure à 1 cm/s.

D’autres exemples d’érosion ont été rapportés, parmi lesquels le tapis du barrage de 
Tarbela (sable silteux et graviers, fondé sur une épaisseur importante d’alluvions) ; 
des centaines de fontis et fissures y ont été découverts. 

5.6.2. Situations à risques

L’érosion de contact au niveau des fondations alluviales n’a pas conduit à des 
ruptures recensées et documentées en France. 
La condition géométrique de l’érosion de contact est la superposition d’une 
couche de gravier et d’une couche de limon. C’est la condition nécessaire et non 
suffisante de l’initiation. Deux configurations sont souvent retrouvées :

• le noyau en limon sur une fondation en gravier
• le contact entre alluvions fines et alluvions grossières dans la fondation. 

Très souvent le faciès d’une fondation alluviale est une couche de quelques 
mètres de limon sur une dizaine de mètres de gravier. 

La dénomination limon rassemble un large fuseau granulométrique allant du 
sable limoneux à l’argile moyennement plastique.
La condition hydraulique exige une perméabilité locale dans la grave supérieure 
à 10-2 m/s.

5.6.3. Appréciation du risque 

Erinoh a apporté des éclairages sur les mécanismes d’érosion de contact. Il faudrait, 
selon les essais de modèle réduit et les essais à échelle 1 réalisés en laboratoire, des 
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vitesses légèrement supérieures à 1 cm/s pour commencer l’érosion de contact 
des limons.
Mais sur site la cinétique d’érosion est lente. Les observations issues de la surveil-
lance des canaux montrent qu’après quelques années d’exploitation, les fuites 
maximales sont de l’ordre de 0,2 L/s/m et correspondent au stade 2 ou 3 de l’éro-
sion de contact. D’après les essais à échelle 1, les fuites qui atteignent le dernier 
stade d’érosion, départ massif de fines ont un débit linéique a minima 10 fois supé-
rieur et le débit linéique de claquage hydraulique après formation d’un conduit 
est 100 fois plus fort. 
En pratique, seul le contact des limons peu plastiques est érodé. Le contact argileux 
avec le gravier n’est pas souvent érodé  dans les vallées alluviales. Cela peut être 
expliqué par la gamme des vitesses d’érosion mesurées par les résultats d’érosion: 
les vitesses de quelques cm/s nécessaires ne peuvent être fournies par la débitance 
du gravier sous des gradients de l’ordre de 1/10 à 1/4.

5.7. Analyse des défauts initiant la Suffusion 

5.7.1. REX de l’accidentologie 

Les ruptures par suffusion sont très peu nombreuses et mal documentées. Par 
exemple, la rupture du barrage de Saint Aignan a été jugée initiée par la suffusion, 
mail il est fort probable que le mode de rupture soit le glissement, consécutif à la 
montée des pressions interstitielles générées par la suffusion. 
Les accidents de suffusion ne conduisent à la rupture que très rarement, car ils sont 
à cinétique très lente. Par exemple, s’il est probable que la rupture du barrage de 
Laguna soit le résultat d’une suffusion, caractérisée par un débit de fuite croissant, 
elle aurait évolué en érosion régressive ou de conduit seulement au bout de 60 
ans. Dans les autres cas, les désordres importants associés à un mécanisme de 
suffusion progressif ont été vraisemblablement traités à temps, sinon ils auraient 
conduits à des accidents.

5.7.2. Situations à risque

L’altération des matériaux granitiques (ou des gneiss) produit des faciès sensibles 
à la suffusion. Les fines produites par l’altération du mica et des feldspaths ont 
tendance à migrer. La mobilité des fines se traduit par des fluctuations de pression 
interstitielle à niveau de retenue constant (Saint-Pardoux, Beaune 2, Les Sapins, 
Lavaud-Gelade et Nèpes). Mais aucune rupture en fondation granitique n’est 
actuellement reportée.
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Les fondations glaciaires composées de cône de déjection, d’éboulis, de colluvions, 
d’alluvions récentes sont aussi sensibles à la suffusion. Mais elles ont un squelette 
de blocs suffisamment gros et nombreux pour qu’il résiste aux écoulements 
concentrés. Ainsi la fondation du barrage du Verney présente une hausse de 
piézométrie sous la paroi et un resserrement des équipotentiels plus haut et plus 
en aval. Cela traduit un mouvement des fines vers l’aval, bloqué par la membrane 
d’étanchéité. En effet le débit de fuite n’est pas changé. Au canal d’Hermillon, la 
suffusion est activée par la nature du matériau, grave limoneuse peu plastique, 
dont l’imbibition produit un tassement du limon mis en évidence sur des essais 
oedométriques.
Les graves du Rhin et du Rhône sont sujettes à la suffusion aux endroits où les 
alluvions fines (le limon) passent à travers les vides des alluvions grossières. Cela 
engendre des fontis en crête et sur le parement amont, une tendance à terme à 
l’augmentation de perméabilité et des pressions interstitielles. Des phénomènes 
identiques aux digues sont constatés autour des écluses. 

Barrage Phénomène Matériau érodé

Suorva et bar-
rages suédois

Suffusion des matériaux de noyaux
Fontis

Moraines

Saint-Pardoux, 
Beaune 2, 
Les Sapins

Suffusion des matériaux de ces barrages 
homogènes
Élévation des pressions interstitielles et 
amorces de glissement dans le talus aval, 
probablement par colmatage des drains

Arènes granitiques

Lavaud-Gelade
Nèpes

Variations de pression interstitielle 
à retenue à niveau constant, zones 
décomprimées

Arènes granitiques

Petit-Saut, digue 
C

Piézométrie aval non stabilisé, augmen-
tation des fuites.

Latérite, gore sur granite 
altéré en boules

Hermillon Fontis, tassement linéaire avec le temps, 
résurgences

Éboulis, cône de déjec-
tion, colluvions

Le Verney Variation de pression interstitielle en 
fondation sans variation de débit

Alluvions et moraines

Wac Bennett Piézométrie décroissant dans temps 
au sein du noyau. Variation de débit. 
Remontée de fontis le long des plots 
d’auscultation.

Silt graveleux du noyau et 
matériau de transition aux 
granulométries instables 
et probablement ségrégées

Tableau 5–22 : Accidents impliquant la suffusion des matériaux
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Dans ces différents cas de figure, on note que les matériaux sont : 
• À granulométrie étalée,
• Avec des fines peu ou pas plastiques 

Ces matériaux sont tous suspects d’absence d’autofiltration au sens des critères 
granulométriques (§5.4.1). Mais ce qui intrigue, c’est que les vitesses moyennes 
de percolation sont trop faibles pour expliquer l’entraînement des particules. Une 
approche en ordre de grandeur de la vitesse moyenne v (v = ki, ou v = q/S, avec 
S = Lbarrage x H/3, ou S = L x 5 m pour Petit Saut) converge vers des valeurs de 
l’ordre de 10-4 m/s à 10-6 m/s. C’est donc trois ordres de grandeur de moins que 
la vitesse initiant la suffusion en laboratoire. 

Perméabilité Gradient moyen Débit observé au début de 
l’incident

Suorva <10-6 m/s 2 ?

Petit-Saut 10-4 à 10-5 m/s 1:5 à 1:10 12 l/s sur l’ensemble du linéaire ; 1 l/s 
localement

Saint-
Pardoux

1:5 environ (du 
pied amont au 
tapis)

< 5 l/s (cumulé)

Sapins 1:3,5 environ (du 
pied amont au 
tapis)

10 l/s

Beaune2 10-5 à 10-6 m/s 1:3 environ (du 
pied amont au 
tapis)

< 5 l/s (cumulé)

Tableau 5–22 : Caractéristiques de l’écoulement de plusieurs barrages

Il faut donc, pour comprendre les phénomènes, invoquer des défauts très localisés, 
des vitesses localisées plus fortes, notamment suite à des problèmes d’exécution 
(ségrégation et erreur de pose de drain), ou par concentration locale des 
écoulements à l’approche du drain ou sinon par concentration locale du gradient 
hydraulique à l’endroit du colmatage par les fines qui engendre un blocage des 
pressions et un soudain déblocage par claquage hydraulique.

Noyaux de barrages
Les défauts localisés peuvent provenir de la ségrégation à la mise en œuvre. 
S’il existe des contrastes forts de perméabilité provoqués par la ségrégation, 
localement des gradients plus forts peuvent survenir. Alors, des instabilités locales 
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provoquées non pas par les vitesses d’écoulement mais par les gradients locaux 
peuvent se produire. C’est ce qu’ont montré les essais à l’oedo-perméamètre, 
pour des sables argileux. Ces essais ont montré que les graves silteuses peuvent  
subir de la suffusion, au laboratoire, sous des gradients d’autant plus faibles que 
la fraction de fines ne peut remplir les constrictions entre les graviers (Fannin).

Proximité avec les drains
A proximité immédiate des drains, les gradients locaux et les vitesses d’écoulement 
sont nettement plus élevés que dans le corps du barrage.
Il se pourrait ainsi que la suffusion constatée aux Sapins, à Beaune2 et à Saint-
Pardoux soit en fait une érosion régressive voire de contact, dont le seul effet 
aurait été de colmater les drains – sans modifier profondément la structure dans 
le corps du barrage lui-même. A Matemale, un sondage a montré que le drain 
était entouré d’une couche de fines telle qu’il ne pouvait plus jouer en permanence 
son rôle de drain. 
Cette hypothèse est confortée par le fait que les débits de fuite n’ont pas vraiment 
évolué sur ces barrages.
À l’approche du drain, la concentration de l’écoulement augmente sensiblement 
les vitesses d’écoulement. Mais les vitesses moyennes restent probablement 
inférieures au seuil de 1 cm/s. Cependant, l’expérience montre que cela n’a pas 
empêché l’entraînement de particules fines vers les drains. L’approche à privilégier 
est donc celle de l’érosion de contact et, plus précisément, des règles de filtre, et 
de son critère géométrique exclusivement.
Le retour d’expérience des cas réels semble montrer qu’il peut y avoir un 
seuil de cinétique lente, inférieur à 1 cm/s, seuil qui n’est pas mesuré au 
laboratoire.

Suffusion à longue échelle de temps
Certains sols ont pu subir des effets de suffusion à des échelles de temps très 
importantes.
Les sols latéritiques font partie de cette catégorie : les sols issus de l’altération 
de la roche en place ont subi à l’échelle géologique des effets de suffusion ou 
dissolution partielle, qui ont diminué leur densité et laisser se développer de la 
porosité. En dessous de la zone superficielle, se trouve une zone sableuse délavée 
de ses fines. La perméabilité est augmentée, et la compacité faible rend les sols 
éventuellement contractants. Par ailleurs, dans la zone d’interface avec le rocher 
toujours en place, des vides francs peuvent s’être développés (Figure 5–16). 
C’est cette zone particulière qui a subi les phénomènes d’érosion à Petit-Saut 
et probablement à Laguna. 
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nFigure 5–16   Photographie : Goro-Nickel, source : bulletin CIGB 115

Dans ce type de contexte géologique, les formules utilisées pour évaluer le risque 
d’érosion interne doivent être utilisées avec prudence. Car l’analyse de la suffusion 
n’est pas suffisante et doit être complétée par une approche des autres mécanismes 
en considérant que l’eau circule le long des structures rocheuses fissurées qui 
forment un toit ou des conduits. On se retrouve alors dans une configuration qui 
doit aussi évaluer : 

– l’érosion en conduit si les matériaux sont cohésifs (formule écoulement 
concentré) ;

– l’érosion régressive si les matériaux sont peu cohésifs.

5.8. Possibles effets non désirés des écrans étanches

5.8.1. Généralités

Les écrans étanches constituent une ligne de défense courante contre l’érosion, 
notamment en réparation des remblais existants.
Cette ligne de défense est en règle générale une excellente parade contre l’érosion 
interne, lorsque l’étanchéité rejoint un horizon étanche ou descend suffisamment 
profondément.
Cependant, cette parade peut avoir des effets induits sur le régime des écoulements 
dans les ouvrages, avec potentiellement des conséquences indésirables.
Les écrans étanches ont été impliqués dans la rupture de levées de la Nouvelle 
Orléans, et semblent avoir été impliqués dans la rupture d’endiguements de 
canaux en France.
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Le mécanisme suspecté est l’ouverture d’une fissure entre l’écran étanche (qui 
reçoit la pleine pression amont) et le remblai à l’amont de l’écran, mécanisme qui 
peut s’installer à la double condition suivante : 

– Le remblai amont est plus perméable que l’écran (ou, facteur aggravant : l’eau 
de la retenue pousse directement sur l’écran, qui n’est pas entièrement englobé 
dans le remblai)

– Le remblai amont dispose d’un peu de cohésion, et ne s’effondre pas dans la 
fissure qui s’est formé entre lui et l’écran.

L’ouverture de fissure peut aussi être provoquée par dessiccation.
Cela introduit alors la pleine pression, ou une fraction de la pleine pression, au 
cœur du barrage.

5.8.2. Illustration

Le mécanisme est illustré ci-dessous, dans le cas d’une digue (par exemple en 
matériaux sablo-limoneux), implantée sur des alluvions – digue que l’on a voulu 
protéger de l’érosion interne par un écran traversant le remblai, et fiché dans 
l’argile.

nFigure 5–17   Effet potentiellement néfaste d’un écran étanche

Cas 1

Cas 2

Cas 3
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Dans le Cas1, avant écran, la couche argileuse joue pleinement son rôle. C’est à 
son passage qu’est essentiellement rabattue la charge hydraulique (h). Au pied 
aval, point C, la pression interstitielle (u) est du même ordre de grandeur que la 
contrainte verticale (σv). 
Dans le Cas 2, un écran étanche, par exemple en palplanches, est fiché dans le 
barrage. Plus étanche que le remblai, il reçoit une part importante de la pleine 
poussée amont. Sous cette charge, il se déplace vers l’aval ; le remblai amont, à 
l’équilibre hydrostatique, ne suit pas nécessairement. Une fissure s’ouvre. Si l’effet 
va jusqu’à concerner la couche argileuse, alors celle-ci ne rabat plus les pressions : 
hA = hB = hE. La pleine pression tend à se propager vers l’aval, en C. Au point C, σv 
est inchangée, par contre u est augmenté ; il y a soulèvement hydraulique (u > σv).  
Dans le Cas 3, un écran étanche, par exemple en palplanches, est fiché dans le 
barrage, directement au contact du plan d’eau amont. L’effet est encore aggravé 
par rapport au Cas 2. D’une part, la poussée de l’eau s’exerce plus directement sur 
l’écran, ce qui ouvre davantage la fissure. D’autre part, il n’y a plus besoin que le 
remblai amont soit peu perméable pour que le mécanisme se développe. Enfin, il 
n’y a plus aucune perte de charge entre l’amont et le rideau.

5.8.3. Prise en compte

Pour que l’écran ait un effet néfaste, il faut que deux conditions soient réunies : 
1. Qu’il puisse y avoir décollement

2. Que le décollement génère un mécanisme d’instabilité.
L’étude détaillée de ces deux conditions peut nécessiter des calculs spécifiques : il 
n’existe pas de règles, ou de standards simples, validées par la profession.
On peut cependant retenir les éléments guides suivants.
Le risque de décollement est fort si : 

– d’une part, il s’agit d’écran de hauteur relativement faible (ordre de grandeur : 
moins de 10 m), sinon la fissure ne peut pas être tenue par le remblai ;

– d’autre part, le mécanisme de poussée hydrostatique est en place, c’est-à-dire :
§ l’écran étanche est placé directement au contact de la retenue, plutôt que 

d’être complètement « emballé » dans le corps du remblai ;
§ l’écran étanche est complètement emballé, mais : le remblai est peu raide, 

sensiblement plus perméable que l’écran, et le chargement hydrostatique 
est suffisamment long pour complètement saturer le remblai. Le remblai 
est par ailleurs cohésif.

Le risque de décollement est faible si l’écran est profond, emballé dans un remblai 
peu perméable (fraction argileuse substantielle)  ou, à l’inverse, un remblai sans 
cohésion.
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Les conséquences du décollement peuvent être appréciées au cas par cas, en 
faisant l’hypothèse qu’une fissure est ouverte, et alimente directement le pied de 
l’écran avec la pression de la retenue. On examinera en particulier les mécanismes 
d’instabilité en grand (claquage, débourrage, instabilité au glissement), et les 
mécanismes d’érosion, notamment érosion régressive. 
En toute première approche :

• Le décollement génère un mécanisme d’instabilité si l’écran est fiché dans 
un horizon sensible à l’érosion, ou un horizon perméable, dans lequel il 
vient introduire la pression de la retenue.

• À l’inverse, s’il est fiché suffisamment profondément dans un horizon 
étanche, il ne devrait pas y avoir de modification profonde du régime des 
pressions interstitielles.
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6. APPROCHES PROPOSÉES

6.1. Préambule

6.1.1. Objet de ce chapitre

L’objet de ce chapitre est de donner des indications sur les approches utilisables 
en ingénierie pour apprécier le risque d’érosion interne. Le chapitre ne vise pas à 
l’exhaustivité dans la description des méthodes et des moyens à mettre en œuvre.
En plus de ce guide, le lecteur se réfèrera utilement à l’abondante littérature 
relative à l’ingénierie de l’érosion interne, parmi laquelle CIGB (2014), Bonelli 
(2012), Fell R. & Fry J-J (2007), CFGB (1997). 

6.1.2. Trois niveaux d’analyse

Trois niveaux d’analyse sont suggérés.

Niveau Type d’analyses Approche et champs d’application
Niveau 1 Analyse fonctionnelle simplifiée et

Analyse comportementale simplifiée
Approche synthétique globale à 
l’échelle de l’ouvrage complet (sans 
distinguer précisément les différents 
chemins ou mécanismes d’érosion).

Niveau 2 Analyse fonctionnelle
Analyse comportementale

Évaluation détaillée des chemins 
d’érosion significatifs.

Niveau 3 Analyse fonctionnelle 
Analyse comportementale 
Analyses expérimentale et 
numérique.

Évaluation analytique (quantitative) 
des chemins d’érosion sensibles. 
Mise en œuvre de moyens plus lourds 
qu’en niveau 2 : reconnaissances, 
détection in situ, simulation numé-
rique détaillée, essais en vraie grandeur

Tableau 6-1  : Les 3 Niveaux d’évaluation du risque
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Au Niveau 1, l’ouvrage est apprécié dans son ensemble, par analyse documentaire 
et retour d’expérience de son comportement lors des remplissages ou des crues 
passées. L’analyse de Niveau 1 permet de porter un diagnostic favorable sur un 
ouvrage « bien conçu et bien construit » ou un ouvrage « ayant récemment subi 
avec succès une épreuve complète de mise en charge ».
Au Niveau 2, l’analyse est raffinée, en passant en revue chacun des chemins 
d’érosion interne. Les matériaux et les défauts sont caractérisés sans mettre en 
œuvre de moyens spécifiques de détection et d’essais. Le risque d’érosion interne 
est apprécié à partir des approches du chapitre 4. Un arbre de défaillance est 
construit notamment pour apprécier (1) les possibilités de détection précoce 
des processus d’érosion et (2) les possibilités d’interruption ou de maîtrise des 
processus au stade de la progression. 
Au Niveau 3, l’approche est concentrée sur les chemins d’érosion sensibles. Ces 
chemins d’érosion sont  ceux pour lesquels le Niveau 2 n’a pas permis de conclure 
favorablement. Pour ces chemins d’érosion, le Niveau 3 prévoit une quantification 
spécifique, basée sur des reconnaissances in situ : détection et caractérisation des 
défauts ; caractérisation des matériaux. Le recours à la simulation numérique est 
requis pour les situations de géométrie complexe insuffisamment appréciées par 
le Niveau 2.
Le Niveau 1 est adapté à un pré-diagnostic de tout ouvrage.
Le Niveau 2 utilise les méthodes de l’analyse de risques au sens des EDD ; il est 
adapté aux ouvrages importants, ainsi qu’aux ouvrages pour lesquels l’analyse de 
Niveau 1 n’a pas permis de conclure. 
Le Niveau 3 fait suite au Niveau 2, lorsque les  risques résiduels apparaissent trop 
élevés, et imposent des études plus approfondies.
Ces trois niveaux peuvent être articulés avec les procédures liées à la sécurité des 
barrages et digues. D’une part, sont utilisés en données d’entrée pour les analyses 
de l’érosion interne : 

• Les éléments du dossier du propriétaire : plans de récolement, données de 
projet : données de l’analyse fonctionnelle.

• La surveillance régulière par l’exploitant, incluant inspections visuelles et 
auscultation : données de l’analyse comportementale.

• Les consignes  : données d’évaluation d’une des barrières pour l’analyse 
fonctionnelle.

D’autre part, les résultats des analyses de l’érosion interne peuvent être valorisés : 
• Les Etudes de danger (EDD) peuvent utiliser le canevas de l’analyse des 

risques de niveau 2.
• Les procédures de Visite Technique Approfondi  (VTA) peuvent être 

précisées de sorte à permettre de vérifier l’état des Barrières de sécurité 
identifiées en analyse de niveau 2.
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• Les Consignes de surveillance peuvent être précisées de sorte à vérifier la 
validité des hypothèses des analyses comportementales.

• Les analyses approfondies de Niveau 3 peuvent s’inscrire dans le cadre d’un 
Examen Technique Complet (ETC).

6.1.3. Précautions

Champ d’application 
Le chapitre 6 ne vise que des situations habituelles relatives aux barrages en 
remblai, digues en remblai et leurs ouvrages associés, construites avec des 
matériaux communs, fondées sur des sols sans caractéristiques exceptionnelles. 
Faute de bien cerner tous les mécanismes, il est en effet délicat d’extrapoler au-delà 
de ce que l’expérience et les essais ont permis de connaître.  
Le guide porte sur les ouvrages de type barrages et digues, et essentiellement les 
barrages et digues en remblai. L’érosion interne peut concerner d’autres  types 
d’ouvrages : fouilles sous nappe, plinthes de barrages en enrochement, barrage 
en béton sur fondation rocheuse érodable, remplissage meuble dans les massifs 
rocheux percés par des galeries, ouvrages de voiries-réseaux-drainage, … Les 
thématiques et phénomènes sont globalement les mêmes que pour les digues et 
barrages, mais les approches, formules et parades proposées  ne s’appliquent pas 
sans adaptation.

Caractère transitoire des approches proposées
Ce chapitre vise, de manière opérationnelle, à proposer des approches 
« raisonnables » de l’érosion interne. Par raisonnable on entend  ici à la fois : (1) 
proportionnée aux problèmes posés et (2) cohérente avec ce que l’on comprend 
aujourd’hui de ces phénomènes.
Les travaux de recherche se poursuivent activement dans le monde, et de 
nombreux ouvrages sont construits et exploités, qui apportent de nouveaux 
retours d’expériences. 
Aussi, le guide, dès  sa parution, est obsolète. Les approches proposées ici ne 
doivent pas empêcher l’émergence de nouvelles méthodes.
Ce guide est loin d’être un recueil de recommandations à imposer à l’ingénierie. 
Il est un outil d’aide à la décision.

Unicité de chaque situation, pilotage par le chemin le plus faible
Chaque barrage ou chaque digue est  unique : installé sur une géologie qui n’est 
jamais deux fois identique, construit avec des matériaux qui diffèrent d’un site 
à l’autre, affecté de (petits ou gros) défauts spécifiques, et héritier d’une histoire 
locale de sollicitations singulières propres au site.
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Ce caractère unique de chaque ouvrage doit toujours être présent à l’esprit : ce 
sont bien des singularités qui sont à l’origine de plusieurs des ruptures et accidents 
graves rapportés au  chapitre 3. Des matériaux particulièrement érodables, une 
interface délicate, des erreurs locales de conception ou de chantier, un terrier 
trop profond, ...
C’est là une banalité en matière de barrages et digues ; mais cette banalité vaut 
encore davantage pour l’érosion interne, où l’accident peut être très local, piloté 
par un point faible spécifique. Une part importante de l’étude de l’érosion interne 
est la recherche de cette faiblesse et, plus précisément, du chemin de plus faible 
résistance. 

6.1.4. Organisation du chapitre 6

Dans le présent chapitre 6,
– Les §6.2, 6.3 et 6.4 décrivent et justifient succinctement les outils disponibles.
– Le §6.5 détaille l’analyse de niveau 1 pour les ouvrages en service.
– Le §6.6 détaille l’analyse de niveau 2 pour les ouvrages en service.
– Le §6.7 détaille l’analyse de niveau 3 pour les ouvrages en service.
– Le §6.8 précise le mode d’application pour les ouvrages neufs.

6.2. Les outils du diagnostic : 1 – L’analyse fonctionnelle

6.2.1. Un arbre de défaillance adapté aux 
processus d’érosion interne

En Niveau 2, l’analyse fonctionnelle peut utiliser le canevas des arbres de défail-
lances. On distingue :
1. L’événement initiateur : conjonction d’une localisation d’un défaut et d’une 

sollicitation hydraulique initiale dans le chemin d’érosion considéré. 

2. Les barrières de sécurité, et les modes de défaillance des barrières de sécurité.

3. L’événement redouté central, qui est la libération incontrôlée de la retenue suite 
à rupture du barrage ou d’une partie du barrage, par un processus qui fait inter-
venir essentiellement l’érosion interne.

Evénement initiateur
L’événement initiateur est :

– une combinaison de chargements incluant automatiquement le niveau d’eau 
amont, par exemple : RN, PHE, Cote de danger et accessoirement d’autres 
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chargements rares ou extrêmes (séisme, tempête, canicule ou gel centennal, 
choc, etc…).

– associée à un défaut initial (de conception, d’exécution d’exploitation ou 
dégradation), qui diminue la résistance à l’érosion du barrage : agression de 
l’étanchéité, modification du drainage, etc…

Arbre de défaillance 
Dans les cas simples, le mécanisme d’érosion interne a 4 phases : 

Ä l’initiation, 
Ä la continuation, 

Ä la progression 
Ä la rupture. 

Chaque phase a une barrière de sécurité et chaque barrière a un état limite, appelé 
défaillance, qui peut amener à la rupture et dont on tente de chiffrer l’occurrence. 
La probabilité de rupture est le produit des probabilités de défaillance des barrières.  
Il existe deux types de barrière : les barrières structurelles dites passives (étanchéité, 
résistance, filtration) et les barrières opérationnelles dites actives (surveillance, inter-
vention). Les barrières et leurs états limites sont décrits dans le tableau ci-dessous.

Mécanismes barrières Défaillances Probabilités
Évènement 
initiateur

Etanchéité Un chargement sollicite un chemin d’éro-
sion interne

P1

Initiation Résistance Le chargement sollicite le sol au delà de sa 
résistance à l’érosion

P2

Continuation Filtration Le filtre est absent ou le filtre est 
contourné ou le filtre est claqué

P3

Progression Interruption
Détection

La progression est possible
La progression passe inaperçue

P4
P5

Rupture Intervention La durée d’intervention est insuffisante 
pour mettre en sureté l’ouvrage

P6

Tableau 6-2 : Probabilités de défaillance des barrières menant à la rupture

La probabilité d’occurrence de la rupture est d’après le tableau 2 : PR=P1 × P2 × 
P3 × P4 × P5 + P1× P2 × P3 × P4 × (1-P5) × P6. 
La probabilité de rupture est une probabilité annuelle, car P1 est une probabilité 
annuelle d’évènement (crue, séisme, ou autre chargement extrême). 
Pour certains processus d’érosion, le chemin d’érosion n’existe pas nécessaire-
ment : il faut un défaut initial préalable. Dans ce cas, et lorsque la présence du 
défaut initial n’est pas certaine, la probabilité P1 doit être décomposée en deux 
événements : P1 = probabilité défaut initial * probabilité événement.



Guide ERINOH – Volume 3

256 Guide ERINOH – Érosion interne dans les ouvrages hydrauliques

Les autres probabilités sont des probabilités conditionnelles, dont il faut évaluer 
la valeur et à défaut la classe de probabilité d’occurrence. Les outils disponibles 
pour cela sont : 

– la définition des risques principaux mentionnés au chapitre 2,
– la description des hétérogénéités et défaut du chapitre 5,
– les approches détaillées du chapitre 4,
– les moyen de la détection exposés au §6.3.

Pour le diagnostic de niveau 1, l’arbre de défaillance est substantiellement sim-
plifié, et décrit au §6.5.
Pour le diagnostic de niveau 2, quelques clés pour l’évaluation sont fournies au 
§6.6.
Pour le diagnostic de niveau 3, il est possible pour les digues de protection très 
bien documentées d’estimer des probabilités annuelles de rupture. Car souvent le 
seul chargement dangereux est celui des crues, dont l’étude probabiliste est faite 
par les hydrologues. L’approche probabiliste est décrite au §6.7.
Des cas plus complexes peuvent être rencontrés, et dans ce cas, l’arbre de défail-
lance doit être adapté.
En particulier :

– Enchaînement de mécanismes : une rupture peut résulter de l’enchaînement 
de plusieurs mécanismes successifs ; c’est le cas par exemple du barrage de 
Teton, présenté en annexe. Les différentes étapes du processus peuvent alors 
être incluses dans un arbre de défaillance complété.

– Cas des filtres ouverts : un Filtre ouvert est une barrière partielle contre la 
continuation de l’érosion. L’approche par une « probabilité de défaillance » de 
la barrière ne convient plus. Dans ce cas, il faut examiner dans quelle mesure 
elle limite les quantités érodées ou les débits de percolation, puis déterminer 
si cela suffit à interrompre la progression. 

6.2.2. Expression des résultats

Le présent guide ne propose pas de coefficients de sécurité. L’analyse de l’érosion 
interne ne se prête en effet pas bien à des calculs de coefficients de sécurité.
En revanche, l’analyse fonctionnelle permet d’évaluer des « Classes de fiabilité ».
Les branches détaillent la succession des défaillances des barrières de sécurité 
passives (sans intervention humaine) et actives (avec intervention humaine). A 
chaque étape, la probabilité que l’érosion ne soit pas arrêtée est évaluée par une 
note. La note correspond à la valeur de l’ « évidence » de l’événement redouté (la 
note 4 correspond à une probabilité de 10-4). Les classes de probabilité sont celles 
des EDD (Tableau ci-dessous).
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Appréciation du degré de 
confiance de la barrière

Note de 
fiabilité 

Valeur 
numérique 

de la note de 
fiabilité

Probabilité 
conditionnelle 
de défaillance

Mise en défaut jugée vraiment 
improbable d’après les données F 4 P < 10-4

Mise en défaut possible mais 
extrêmement peu probable E 3 10-4 <P < 0,001

Mise en défaut très peu probable D 2 0,001 < P < 0,01
Mise en défaut peu probable C 1 0,01 < P < 0,1
Mise en défaut probable B 0,2 0,1 < P < 0,6
Mise en défaut courante A 0 P > 0,6

Tableau 6-3 : Classes de probabilité conditionnelle
Les qualifications verbales mentionnées ci-dessus sont plus précisément les 
suivantes : 

Mise en défaut jugée vraiment improbable 
d’après les données

Paraît impossible au vu des connaissances, et 
non rencontré au niveau mondial 

Mise en défaut possible mais extrêmement 
improbable

N’est pas impossible au vu des connais-
sances, mais non rencontré au niveau 
mondial 

Mise en défaut très improbable

S’est déjà produit pour des ouvrages de ce 
type, mais des mesures correctives ont été 
mises en œuvre qui réduisent significative-
ment la probabilité 

Mise en défaut improbable S’est déjà produit au niveau mondial

Mise en défaut probable
S’est produit sur l’ouvrage, ou s’est produit 
de manière récurrente sur d’autres ouvrages 
du même type

Mise en défaut courante S’est produit sur l’ouvrage

Tableau 6-4 : Les classes de mise en défaut des barrières
La qualification à dire d’expert des faibles probabilités est un processus délicat 
et souvent réputé peu fiable. La référence au comportement du parc mondial 
améliore la fiabilité du jugement. 
Le tableau ci-dessus a été construit à partir de la grille standard de l’Annexe 1 du 
Guide de lecture des études de dangers (cf. Annexe 2 au présent document). Pour 
les faibles probabilités, la Note de fiabilité est reliée à la probabilité de rupture  



Guide ERINOH – Volume 3

258 Guide ERINOH – Érosion interne dans les ouvrages hydrauliques

par Note = −log10(P). Pour l’ensemble de l’échelle, la note de fiabilité est reliée à 
la probabilité de rupture P par Note = −log10(P) + log10(1−P). 
La note globale de fiabilité le long d’un chemin d’érosion est la somme des notes 
de toutes les barrières à l’érosion.

6.3. Les outils du diagnostic : 2 – L’analyse comportementale 

L’analyse du comportement notamment pendant les épreuves de mise en eau est 
essentielle pour confirmer les hypothèses de conception, la réussite des opérations 
de construction et la bonne tenue de l’ouvrage au chargement prévu.

6.3.1. Incidents au « Niveau maximal atteint »

La plupart des incidents et accidents se sont produits pour le niveau maximal 
atteint historiquement.
Cet enseignement est utile pour le diagnostic, et est utilisé dans la démarche pro-
posée dans ce chapitre 6.
Il met également en évidence le fait que, même si la surveillance et l’auscultation 
n’ont rien montré d’anormal pendant plusieurs décennies, un niveau de sollici-
tation un peu supérieur peut causer l’accident.
Cette incertitude associée aux très hauts niveaux d’eau non encore explorés doit 
également être prise en compte par le diagnostic.

6.3.2. Peut-on se fier aux mises à l’épreuve 
des mises en eau passées ?

La grande majorité des ruptures se sont produites au premier remplissage ou lors 
du niveau historique maximal de la retenue, et elles se sont développées rapide-
ment : quelques minutes à quelques jours après l’alerte. Les résultats des essais de 
laboratoire et in situ confirment globalement ce résultat : les constantes de temps 
de l’érosion, telles qu’estimées par la recherche scientifique, sont courtes à com-
parer à la durée de vie des ouvrages. Ainsi, une épreuve de mise en eau réussie est 
un bon indicateur de la capacité de résistance des ouvrages. Est-ce toujours le cas ?
Il y a trois raisons pour lesquelles la résistance aux épreuves du passé ne permet 
pas de prédire de manière fiable la résistance actuelle et future. 

– La lenteur de certains phénomènes d’érosion.
– Le vieillissement.
– L’apparition de chargements supérieurs à ceux du passé.
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La prise en compte de ces trois limitations (davantage détaillées ci-dessous), per-
met d’intégrer le comportement du barrage lors des épreuves du passé dans l’éva-
luation de la sécurité à l’érosion interne.

La lenteur de certains phénomènes d’érosion
L’auscultation et la surveillance montrent bien que, souvent, les régimes de 
percolation changent dans les ouvrages et leur fondation : dérives des pressions 
interstitielles ou de débits de drainage, variations des manifestations de 
suintements et arrivées d’eau. Ces manifestations sont le signe de phénomènes 
lents, provoqués par l’érosion, ou pouvant être la cause d’une érosion future.
Les acquis du projet ERINOH montrent que les évolutions lentes sont 
principalement le fait de la suffusion et de l’érosion de contact.
Dans le passé, ces mécanismes n’ont mené qu’exceptionnellement à la rupture, 
et ont toujours été précédés de signes avant-coureurs longtemps avant les 
accidents.
Réciproquement, un ouvrage pour lequel il est assuré qu’il n’y a pas d’évolution 
peut être considéré comme non menacé par ces phénomènes.

Le vieillissement
Le vieillissement change les résistances ou perméabilités des matériaux voire créée 
de nouveaux défauts.
Quatre types d’évolution par vieillissement doivent être considérés. 
1. Le vieillissement des structures situées au contact d’un sol érodable. Ont été 

sources d’accidents : les conduites en bois, les conduites en acier, les étanchéités 
par palplanches, des ouvrages en maçonnerie, et les défauts ou fissures de 
quelques structures en béton.

2. Le vieillissement des filtres et drains par colmatage.

3. La perte de résistance et la fissuration des franges superficielles  en argile ou en 
limon, par les effets des agressions de l’environnement. 

4.  Les agresseurs « naturels » : fouisseurs ou végétation.
Le vieillissement des structures (item 1) est visible, donc décelable à l’inspection 
lorsque l’inspection est réalisée. Les échelles de temps sont suffisamment longues 
pour que des inspections régulières, même espacées de quelques années, décèlent 
à temps les vieillissements dangereux. 
Le vieillissement des filtres et drains (item 2) par colmatage doit être 
systématiquement évalué. Dans certains cas (cf. §2.7) il est sans conséquence. 
Dans d’autres cas, l’auscultation piézométrique peut démontrer qu’il ne se produit 
pas ou qu’après la mise en eau, il est stabilisé. En dehors de ces cas favorables, il 
faut postuler qu’un colmatage est possible et en tenir compte dans le jugement.
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La perte de résistance et la fissuration des franges superficielles (item 3) est un 
facteur de risque lorsqu’un niveau d’eau approchant la crête peut trouver des 
cheminements préférentiels par ces faiblesses. C’est également un facteur de 
risque pour les cas où il peut y avoir une mise en eau rapide faisant suite à un 
long épisode d’assec : effet de propagation des écoulements dans les fissures de 
dessiccation. Cela concerne donc surtout les ouvrages de petite hauteur. 
Les agressions par la végétation et les animaux fouisseurs (item 4) sont également 
dangereuses surtout pour les ouvrages de petite hauteur.

L’apparition de chargements supérieurs au passé
Les épreuves du passé ne renseignent que partiellement sur la capacité à résister 
à des situations nouvelles, et notamment : 

– Un niveau d’eau plus haut que dans le passé,
– Un niveau d’eau en crue maintenu plus longtemps que dans le passé 

En effet, une crue, ce n’est pas seulement une cote maximale, c’est aussi une 
durée. Il est certain que de nombreuses digues ont « tenu » à des niveaux 
d’eau haut en crue, uniquement parce que la crue n’a pas eu le temps de 
saturer les chemins d’érosion et d’atteindre les cheminements d’érosion 
les plus critiques, amenant à davantage de saturation. A titre d’ordre de 
grandeur, la constante de temps de saturation d’une digue initialement non 
saturée est de l’ordre de quelques heures pour du sable grossier, de quelques 
jours pour le sable fin, quelques semaines pour le limon et de quelques mois 
pour de l’argile1.

– Une crue ou un remplissage rapide intervenant sur un ouvrage qui a été 
tenu à une cote anormalement basse pendant longtemps, provoquant des 
mécanismes de dessiccation.

– Un séisme fort.
– Un chargement non prévu ou extrême fissurant ou érodant le remblai : choc 

de bateau, conduite qui cède, affouillement en cours de crue, etc…

1. D’après loi de Fick en diffusion : l²(𝓌 -𝓌max) ÷ Kψ, avec l une longueur caractéristique, 𝓌 la teneur en eau initiale 
et 𝓌max la teneur en eau à saturation, K la perméabilité (m/s) et ψ la suction (m).

6.3.3. Des ordres de grandeur de cinétique

Plusieurs des réserves exprimées ci-dessus, et qui empêchent de tenir pleinement 
compte des épreuves du passé pour juger de la résistance à l’érosion interne, 
proviennent du temps de développement des phénomènes. 
Aussi, il est utile parfois de comparer des durées caractéristiques entre elles, par 
exemple : 

– durée d’une crue comparée à la durée de saturation de la digue, ou à la durée 
de développement d’un mécanisme d’érosion interne par un conduit existant,
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– pour un mécanisme de vieillissement suspecté, durée minimale avant que le 
vieillissement ne produise ses effets négatifs ; a contrario, durée maximale au-delà 
de laquelle on peut considérer que le processus de vieillissement est stabilisé. 

Le tableau ci-dessous résume les éléments de cinétique qui peuvent être considérés 
en première approximation : 

Au plus rapide Au plus lent Commentaires
Processus d’érosion

Érosion de conduit Quelques 
minutes

Quelques heures Fonction de l’indice d’érosion 
(cf. §4)

Érosion le long 
d’un ouvrage 
traversant

Quelques 
minutes

Quelques heures Analogue à l’érosion de 
conduit, ou intermédiaire 
entre érosion de conduit et 
érosion régressive

Érosion régressive 
des sables

Une à quelques 
heures 

Quelques jours Durée pour le gradient 
critique. 

Érosion régressive 
du sol argileux 
vers la fondation 
rocheuse

Un à quelques 
jours

Quelques dizaines 
d’années

Peu de données d’étalonnage. 
Beaucoup plus lent pour  
les sols plastiques. Très rapide  
si σ'=0 et grande cavité

Suffusion, Érosion 
de contact

Quelques 
semaines

Quelques dizaines 
d’années

Peu de ruptures donc étalon-
nage incomplet.

Mécanismes pouvant initier un processus d’érosion
Saturation d’un 
remblai

Sableux : une 
à quelques 
heures
Limoneux : 
un à quelques 
jours
Argileux : un à 
quelques mois

Sableux : un à 
quelques jours
Limoneux : une à 
quelques semaines
Argileux : une à 
quelques années

Approche possible : loi de 
Fick pour les ordres de gran-
deur, équation de Richards 
pour l’implémentation 
numérique. 

Fissuration par 
dessiccation d’une 
argile exposée

Quelques jours 
d’exposition

Quelques semaines 
d’exposition

Altération de sur-
face (dessiccation 
profonde, effets du 
gel-dégel)

Quelques 
années

Quelques 
décennies

Vieillissement des 
structures (acier, 
bois, béton)

Quelques 
décennies

Quelques siècles
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Au plus rapide Au plus lent Commentaires
Développement 
de terriers de 
fouisseurs

Quelques mois Quelques années 
(de nouveaux ter-
riers sont toujours 
possibles)

C’est la succession des 
fouisseurs qui augmente la 
longueur du trou. Affecte les 
matériaux peu à moyenne-
ment plastiques ou légère-
ment cohésifs

Développement 
puis pourrisse-
ment de réseaux 
racinaires

Quelques 
années

Quelques 
décennies

Affecte les matériaux plas-
tiques ou cohésifs

Tableau 6-5 : Ordres de grandeur des cinétiques impliquées dans les processus

6.3.4. La détection des précurseurs par surveillance visuelle

Fonctions et conditions de l’inspection visuelle
La surveillance visuelle est un facteur clé dans la détection à temps des incidents 
d’érosion interne. Sur le parc de l’USBR, « la grande majorité des incidents a 
été découverte par l’observation visuelle, parfois par le public, plus efficace que 
l’auscultation de routine »1. 
La surveillance visuelle peut remplir trois fonctions : 

1. Elle permet, en situation normale d’exploitation, d’identifier des chemins 
d’érosion possibles, mais stabilisés : arrivées d’eau, suintements, transports 
solides et dépôts  ; ce qui peut donc localiser ou confirmer les chemins 
d’érosion, qui seraient activés en cas d’aggravation des sollicitations.

2. Elle permet de déceler les évolutions lentes.

3. Elle permet, en situation de progression d’érosion, une détection précoce de 
l’incident.

Pour être efficace, la surveillance visuelle doit répondre à trois impératifs : 
1. Une description précise et mémorisée de l’information.

2. La possibilité de comparer sur des périodes de temps longues.

3. Une détection précoce, avec un pas de temps adapté, en particulier aux 
périodes à risque de développement d’incidents d’érosion.

1.  Internal Erosion Incidents At Bureau Of Reclamation Dams, W. O. Engemoen, C. G. Redlinger, 29th Annual 
USSD Conference, Nashville, Tennessee, April 20-24, 2009
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Précision de l’information
Pour être utile, l’information visuelle doit permettre de déceler d’éventuelles 
évolutions lentes. L’information visuelle doit apporter des éléments quantitatifs : 
localisation et description quantitative du phénomène, évaluations de fuite, 
mouvement ou ouverture et longueur de fissure. Les descriptions sous forme 
de schémas (localisation des phénomènes) accompagnées de photographies et 
illustrées de vidéos apportent une plus-value substantielle à la compréhension 
des phénomènes.
Les conditions amont doivent être parfaitement renseignées : cote, pour les cas de 
crue, limnigramme (évolution de la cote pendant les dernières heures, les derniers 
jours), température de la retenue. 
L’information doit également comporter des éléments de contexte climatique : 
ensoleillement, température de l’air, pluviométrie. Les suintements, arrivées d’eau, 
transport solide et dépôts de matériau dépendent également des conditions de 
pluviométrie, de nappe et de niveau d’eau aval. 
L’expérience montre que l’information n’est jamais trop riche, notamment lorsqu’il 
s’agit d’une information acquise à l’occasion d’un événement exceptionnel (crue 
forte). La comparaison de la mesure des températures de l’eau de fuite avec celle 
de la retenue est toujours instructive.
L’information doit pouvoir être stockée et recoupée avec les éléments historiques 
connus.

Comparaison sur des périodes de temps longues
La connaissance d’un débit, ou d’un suintement, ou d’une arrivée d’eau chargée 
n’est pas une information suffisante pour poser un diagnostic. Il importe de savoir 
s’il y a évolution et dans l’affirmative, si elle se produit à conditions identiques.
À cet effet, la surveillance doit être menée sur le long terme, avec une procédure 
mise sous assurance qualité, afin que le résultat ne dépende pas du contrôleur.
Chaque ouvrage est particulier et les conditions de surveillance doivent être 
adaptées ; mais en matière de documentation des évolutions lentes, il vaut mieux 
quelques rapports au bon moment (retenue haute, crue, vidange) et très bien 
documentés plutôt que de nombreux rapports succincts.
Les phénomènes récurrents permettent de repérer les zones dangereuses (tumulus 
sur d’anciens bras de fleuve, fontis sur des failles, fuites sur les zones d’érosion 
de contact).

Détection précoce
Des tournées de surveillance sont nécessaires pour permettre la détection précoce 
d’incidents d’érosion interne.
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Le rythme de ces tournées doit être adapté aux circonstances : 
(1) Circonstances de première mise en eau, remise en eau après intervention, 

ou dépassement des maxima historiques récemment connus : probabilités les 
plus fortes d’initiation d’un nouveau mécanisme d’érosion interne (facteur 
aggravant : montée rapide de la cote),

(2) Circonstance de retenue inhabituellement haute  : possibilité d’initiation, 
notamment par évolution lente ou vieillissement, phénomène caché jusqu’à 
présent non sollicité (facteurs aggravants : retenue très haute longtemps, crue 
longue),

(3) Circonstance de retenue à cote habituelle ou basse : probabilité basse d’initiation, 
mais champ d’inspection accru par la création de fissures irréversibles de 
dessiccation, l’endommagement d’étanchéité en cours de travaux.

Le principe de référence est qu’un accident d’érosion interne, s’il ne se stabilise pas 
de lui-même, se développe généralement en quelques minutes, quelques heures 
ou, au plus, quelques jours. Il a donc peu de chances d’être détecté « à temps » 
par les tournées de surveillance. 
Cependant, compte-tenu du risque accru d’initiation d’érosion interne dans les 
circonstances de (1) et de (2), et compte-tenu du fait que parfois les mécanismes 
de développement sont à l’échelle de quelques heures à quelques jours, il est utile 
de prévoir des tournées de surveillance rapprochées – par exemple quotidiennes, 
mais le rythme est à adapter aux circonstances et aux enjeux –. Des suivis par 
caméras ou fibres optiques ont parfois été mis en place. La surveillance rapprochée 
en période à risque peut être concentrée sur les points-clé : débouché de drains 
et débouché des écoulements concentrés, surveillance des transitions avec les 
ouvrages traversants.

6.3.5. La détection des précurseurs par l’auscultation

Les dispositifs traditionnels d’auscultation sont peu adaptés à la détection de 
l’érosion interne : 

• Les mesures de piézométrie et de pression interstitielle sont locales, 
et la probabilité qu’elles soient sur le chemin de plus faible résistance à 
l’érosion est très faible. Ainsi, elles voient rarement les chemins d’érosion 
sur ou sous les digues (à une exception importante près : détection du 
vieillissement des filtres et drains).

• Les mesures traditionnelles de débit sont intégratrices de larges zones, de 
sources diverses (nappes, pluies) et sont délicates à interpréter. Malgré ces 
difficultés, ces mesures restent indispensables (cf. ci-dessous).

• Les mesures traditionnelles de déformation et déplacement sont soit locales 
soit peu précises. A contrario, un bilan quinquennal ou décennal permet 
d’accéder à une précision suffisante pour déceler des zones d’érosion lente.
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Cependant, des progrès importants ont été faits récemment, et pourraient 
singulièrement améliorer le suivi des évolutions lentes et la détection précoce.

Mesures de piézométrie et de pression interstitielle
Il s’agit d’une mesure indirecte des phénomènes d’érosion. Mais cette mesure 
indirecte est bien adaptée lorsque la sonde (ou la chambre de mesure) est placée 
là où les phénomènes se produisent, et lorsque ces phénomènes conduisent à des 
variations de pression. C’est le cas par exemple pour le suivi : 

– des phénomènes de suffusion et de colmatage des drains ;
– des conditions de saturation en crue.

Les mesures de pression interstitielle sont bien entendu indispensables à la bonne 
compréhension du comportement d’ensemble des ouvrages.

Mesures de débit
La mesure du débit des percolations est en théorie une excellente mesure, 
intégratrice du comportement de l’ensemble de l’ouvrage ou d’une partie 
importante de l’ouvrage. A ce titre, elle est souvent indispensable.
Mais c’est une mesure difficile à interpréter : 

• les débits peuvent être pollués par les apports météoriques (la pluie et 
le ressuyage des terrains après la pluie) ou par des eaux de nappes (de 
thalweg et de versants),

• les débits proviennent de larges zones de l’ouvrage et peinent à détecter les 
variations locales de la zone sujette à l’érosion. La mesure intègre seulement 
les résurgences et ne capte pas forcément les évolutions en fondation, 

• les petits débits sont difficiles à mesurer. Entre la résurgence et le point 
de mesure il peut y avoir des pertes. Aux petits débits (quelques litres par 
minute, ou moins), il est difficile de réaliser la mesure.

Les mesures par empotage sont les plus faciles, mais puisqu’elles nécessitent des 
interventions humaines parfois longues, elles ne sont pas faites fréquemment. Par 
conséquent, la « pollution » des mesures par les apports météoriques et eaux de 
nappe est parfois difficile à filtrer. Une manière de contourner la difficulté est de 
réaliser les mesures hors période de pluie, ou de réaliser, par moments, une série 
de mesures rapprochées.
L’autre approche classique consiste à installer un déversoir calibré. Mais cela 
ne fonctionne pas toujours bien, notamment pour les petits débits  : Vés très 
minces, et mesure très sensible aux petites obstructions (feuilles, dépôts terreux). 
Un réseau entièrement enterré est souvent une bonne option pour limiter les 
dysfonctionnements. Cette approche permet l’équipement de sondes qui ont 
l’avantage important de collecter des mesures nombreuses de débit.
Lorsqu’un dispositif de mesure des débits est installé pour assurer un suivi 
d’auscultation, il y a lieu de le concevoir avec beaucoup de soin.
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Mesures de matières en suspension
Les travaux d’ERINOH montrent la qualité de l’information apportée par la mesure 
de la quantité de matières en suspension sur les érosions simulées en laboratoire. 
Cette mesure est la plus fiable en laboratoire pour caractériser l’initiation, la 
progression et l’arrêt de l’érosion interne. Mais sur site, elle a les mêmes difficultés 
d’interprétation que le débit. Cela explique qu’elle soit encore trop peu développée 
dans le domaine d’auscultation et utilisée ponctuellement, lors d’une analyse des 
eaux. Au Japon, elle est suivie en continu sur certains barrages.

Apports des mesures par fibre optique
Les mesures par fibre optique peuvent constituer, notamment dans les ouvrages 
de grand linéaire, une alternative aux instruments habituels, pour satisfaire un 
suivi simple et efficace d’un ouvrage.

• Le suivi est simple car la mesure apporte l’information de l’apparition d’une 
anomalie : de type apparition de fuites ou localisation de déformations 
dans le remblai.

• Le suivi est efficace car la mesure couvre tout le linéaire et sa fréquence est 
adaptée à la cinétique du phénomène (toutes les 10 minutes dans une zone 
dangereuse où une initiation est soupçonnée).

La mesure répartie dans l’espace et le temps est l’auscultation la plus adaptée 
pour localiser les zones d’initiation d’érosion interne le long d’une digue. Elle a 
été la technique la plus efficace pour détecter précocement la rupture des digues 
d’essai du projet IJkdijk. Cette technologie reste en développement, elle exige 
une forte technicité pour son dimensionnement et son interprétation : son retour 
d’expérience est trop récent pour qu’elle soit complètement mature.

6.4. Les outils de diagnostic : 3 – L’analyse numérique 
et expérimentale

L’analyse numérique et physique de l’ouvrage permet d’obtenir un diagnostic plus 
précis de l’initiation, de la continuation et de la progression de l’érosion interne:

• Localisation des zones d’écoulements préférentiels, de fuites ou de défauts.
• Détermination des vitesses maximales de circulation dans l’ouvrage par 

traçage.
• Comparaison des sollicitations hydrauliques aux critères d’initiation de 

l’érosion interne.
• Vérification de la présence, de l’emplacement et de la conformité des filtres.
• Suivi de la progression de l’érosion. 
• Évaluation de la cinétique d’érosion et du temps de rupture.



Approches proposées

Guide ERINOH – Érosion interne dans les ouvrages hydrauliques 267

6.4.1. La localisation et la détermination des vitesses maximales

La localisation des écoulements préférentiels, et notamment de l’entonnement 
des fuites demande l’emploi de méthodes géophysiques (polarisation spontanée, 
acoustique, visualisation par robot) décrites dans le volume 2 des recommandations 
Erinoh. 
La détermination de la vitesse maximale de percolation est obtenue par traçage 
(fluorescéine, saumure et panneaux électrique ou polarisation spontanée). La 
valeur de cette vitesse est à comparer aux seuils de résistance des matériaux. 

6.4.2. La caractérisation de la résistance à l’érosion des matériaux

Le diagnostic d’un ouvrage vis-à-vis de l’érosion interne nécessite de caractériser 
la résistance  à l’érosion des matériaux le long du chemin d’érosion.
Une caractérisation générale de la géométrie, stratigraphie, géomécanique 
et hydrogéologie est souvent nécessaire. Elle est par exemple décrite dans les 
« Recommandations pour la conception des barrages en remblai » du CFBR. Cette 
caractérisation, lorsqu’elle est menée à son terme, offre déjà des clés importantes 
pour conduire le diagnostic. Mais elle ne suffit pas toujours. L’accumulation de 
l’expérience et des résultats de la recherche montre qu’il n’y a pas de relation 
univoque entre les paramètres habituels de la mécanique des sols et la résistance à 
l’érosion. Elle montre également que les matériaux de fondation et de remblai ont 
une gamme de résistance à l’érosion très variable. Des essais ont été développés 
pour caractériser cette résistance, en particulier :

des essais de diffusion internationale :
• Le HET, bien adapté aux matériaux cohésifs, et spécifiquement développé pour 

l’érosion interne ; le HET, couplé aux approches de l’érosion de conduit, offre 
des éléments quantitatifs concernant l’érosion par écoulement concentré, qui 
est le principal mécanisme ayant conduit à des ruptures.

• Le JET, qui vise surtout l’érosion externe, donc moins facilement 
interprétable, mais qui présente l’avantage de pouvoir être réalisé in situ et 
sur des matériaux non cohésifs. C’est également une donnée qu’on utilise 
pour estimer la vitesse d’élargissement des brèches.

des essais développés dans le cadre du projet ERINOH :
• Des essais pour évaluer l’érosion par suffusion. Un perméamètre sous char-

gement oedométrique permet de caractériser les gradients critiques d’un 
sol suffusif. Un tel essai sous chargement triaxial devrait être plus précis 
pour évaluer la relation entre gradient critique, granulométrie et état de 
contraintes effectives.
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• Un essai pour évaluer l’érosion par érosion de contact. L’essai développé 
permet de tester une situation de base  : un contact entre deux couches 
horizontales. Cet essai est disponible pour tout couple de matériaux 
naturels. Il est aussi utilisable pour analyser la suffusion des matériaux car 
il les teste dans la direction principale de ségrégation.

• Un essai pour évaluer la tendance à la dispersion.
Le guide « Méthodologie de caractérisation expérimentale », volume 2 des 
recommandations Erinoh, dresse un panorama complet et détaillé des outils 
actuellement disponibles en France. Comme le mentionne ce guide : « Il convient 
donc de considérer la panoplie d’appareillages comme étant complémentaires : 
il faut choisir l’appareillage le plus proche de la situation considérée in situ, en 
termes de type d’érosion, d’ordre de grandeur des sollicitations hydrauliques, 
et de paramètres géotechniques du sol (densité, humidité, température 
notamment) ».

6.4.3. Les approches quantitatives analytiques

Le présent Guide fournit des éléments pour l’approche quantitative, au chapitre 
4. Ces éléments peuvent être utilisés, mais il faut garder à l’esprit qu’ils ne doivent 
pas être utilisés sans un regard expert – et en tous cas pas utilisés seuls.

6.4.4. La modélisation des écoulements 
en milieu poreux ou fissurés

L’usage des logiciels aux éléments finis de modélisation des écoulements en milieu 
poreux s’est répandu ces dernières années. Il est désormais possible de simuler au 
moyen de modèles 2D ou 3D des écoulements avec des structures multicouches, 
en tenant compte des écoulements en milieu saturé mais aussi des échanges en 
milieu non saturé. Ces modèles permettent de calculer les vitesses d’écoulement, 
les gradients, les débits, les pressions, en tous points d’une représentation idéalisée 
d’un ouvrage. Ces modèles sont très utiles pour apprécier le comportement 
général des ouvrages et certains mécanismes d’instabilité en grand. S’agissant 
des mécanismes de rupture par érosion interne, ces modèles peuvent apporter 
une plus-value importante dans la compréhension des phénomènes : 

• Calcul des écoulements, y compris effets transitoires (en crue), et y compris 
sur modèle 3D effets de concentration des écoulements. Calage possible 
sur observations in situ,

• Calcul des pressions interstitielles, ce qui donne accès aux gradients locaux, 
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• Calcul comparé des pressions interstitielles et des contraintes mécaniques, 
ce qui peut donner des éléments de jugement sur les risques de claquage 
hydraulique.

• Calcul des charges hydrauliques en différents points de l’ouvrage, dans le 
cas de géométries complexes, ce qui permet ensuite de mettre en œuvre les 
formules du §4, qui ne s’appliquent qu’à des géométries simples.

L’intérêt de ces modèles est réel que si la modélisation n’est pas trop éloignée de 
la réalité. En particulier : 

• si le modèle est calé sur les débits et charges hydrauliques auscultées sur 
une ou plusieurs saisons,

• si les mécanismes d’érosion interne sont pilotés par des défauts, alors ces 
défauts doivent être intégrés dans le modèle (de manière simplifiée),

• si les résistances de l’ouvrage proviennent de la durée de saturation, alors 
les calculs doivent être menés en régime transitoire, tenir compte du 
comportement hydraulique des sols en milieu non saturé, et anticiper 
l’effet de défauts (zones plus perméables) sur les  résultats obtenus. 

Mais ces modèles ne sont actuellement pas en mesure d’approcher les phénomènes 
d’érosion interne dans leur totalité : 

• Le pilotage des mécanismes par les défauts n’est pas pris en compte, ou 
alors de manière très fastidieuse,

• L’évolution progressive de l’érosion n’est pas prise en charge.
Il est bon de compléter ou mieux de coupler les modèles d’écoulement en milieu 
poreux avec des modèles simplifiés d’écoulement en charge à travers des trous 
ou des fissures, pour représenter l’impact des défauts (Fry 2007). C’est le rôle 
du concepteur que d’évaluer dans quelle mesure les informations obtenues sur 
modèle peuvent appuyer le diagnostic ou la conception. 

6.5. Diagnostic niveau 1 des barrages et digues

Ce paragraphe présente un premier niveau d’analyse du degré d’exposition d’un 
barrage à l’érosion interne.
Il intègre dans l’évaluation du risque des considérations relatives à deux 
composantes : 
1. Le degré d’exposition du barrage selon sa conception (la présence et la qualité 

de ses barrières de sécurité).

2. Le degré d’exposition du barrage selon son histoire (sa mise en eau, son 
comportement en exploitation et au final l’état actuel des barrières de sécurité). 
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Tableau 6-6  : Démarche analyse de Niveau 1

6.5.1. Analyse fonctionnelle

La fiabilité globale d’un ouvrage à l’érosion interne sera supposée assurée par trois 
barrières passives : Etanchéité (E), Résistance des sols à ’érosion (R) et Filtration 
(F) et par une barrière active (A), dont l’action est de détecter les dégradations 
et de les éliminer pour maintenir l’ouvrage en conditions). L’expérience d’Eri-
noh montre que toutes les ruptures se sont produites en l’absence de la barrière 
Filtration (§6.3), quel que soit l’état des autres barrières. En conséquence, un degré 
de confiance plus élevé est accordé à la barrière Filtration qu’aux autres barrières. 
La note globale de fiabilité d’un chemin d’érosion est la somme des notes de fia-
bilité des quatre barrières. La note de fiabilité d’un barrage ou d’une digue est la 
plus faible fiabilité parmi celles des trois principaux chemins d’érosion : 

– le remblai, noté par l’indice (R), y compris l’érosion du remblai vers la fon-
dation,

– la fondation, noté par l’indice (F) et 
– le contact des structures traversantes (conduites), noté par l’indice (C).

Les notes de fiabilité et degrés de confiance associés sont ceux du Tableau 3. 
Par exemple, Fiabilité élevée (3) signifie : « N’est pas impossible au vu des connais-
sances, mais non rencontré au niveau mondial ».
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Les tableaux des pages suivantes associent aux différents états des quatre barrières 
un niveau de fiabilité. Cette classification n’est qu’une proposition, qu’il revient à 
l’ingénieur d’adapter pour chaque cas de figure, toujours singulier.

Première barrière du Remblai : Etanchéité 
S’il n’y a pas d’étanchéité spécifique, alors la Fiabilité est 0. Sinon, la fiabilité est 
pilotée par les risques de défaillances. La classe de fiabilité retenue est la note la 
plus basse : min(ER1, ER2, ER3, ER4).

Er Type Fiabilité 
élevée

Fiabilité 
moyenne Fiabilité faible Fiabilité nulle

Classe 3 2 1 0
ER1 Pour un 

barrage à 
étanchéité 
mince 
(béton, 
membrane, 
palplanche, 
…)
Fragilité 
étanchéité 
pouvant 
menacer le 
remblai 

Etanchéité 
et drainage 
restent effi-
caces (même 
en présence 
de défaut 
important)

Etanchéité sans 
fragilité (rare !)
OU
Une rupture 
partielle de 
l’étanchéité 
ne modifie 
pas signifi-
cativement 
les pressions 
interstitielles ; 
le drainage est 
dimensionné en 
conséquence

Etanchéité mince 
pouvant pré-
senter des fra-
gilités, mais les 
défauts restent 
de dimensions 
modestes, et 
l’étanchéité 
continue à 
rabattre les 
pressions

Etanchéité mince 
pouvant être 
partiellement ou 
complètement 
détruite. 
Y compris cas 
particulier : 
conduite traver-
sant le remblai 
avec écoulement 
en charge

ER1 Pour un 
barrage à 
étanchéité 
en argile
Claquage 
hydrau-
lique ou 
fissuration 
perforant 
l’argile

Barrage à 
noyau, avec 
faible proba-
bilité de fissu-
ration selon 
tableau 5-17 du 
§5.2.6

Barrage homo-
gène ou à noyau 
large (recharges 
de faibles 
épaisseurs) ou 
à recharges 
argileuses.
OU
Barrage à noyau 
avec fissuration 
probable selon 
Tableau du 
§5.2.6

Barrage homo-
gène ou à noyau 
large (recharge 
peu épaisses), 
avec fissuration 
probable selon 
Tableau du 
§5.2.6.
OU
Barrage homo-
gène en maté-
riaux non 
plastiques
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Er Type Fiabilité 
élevée

Fiabilité 
moyenne Fiabilité faible Fiabilité nulle

Classe 3 2 1 0
ER1 Pour une 

digue à 
charge non 
permanente 
(durée 
de crue 
courte), 
hauteur < 
environ 7 m  

Digue zonée, 
noyau 
Fiabilité 2

Digue zonée, 
noyau argileux 
plastique
OU
Digue homo-
gène, peu de 
risques de fis-
suration et crue 
trop courte 
pour saturer le 
remblai

Id. ER1 barrage Id. ER1 barrage

ER2 Mur lon-
gitudinal 
(parallèle à 
la crête) 

Pas de mur.
Mur de 
dimensions 
tellement 
modestes 
que le 
décollement 
est sans 
conséquence

Mur 
longitudinal.
Risque 
modeste de 
décollement ; 
OU 
Le décollement 
est sans grande 
conséquence. 
Apprécié selon 
§5.8

Mur longitudinal.
Risque important 
de décollement 
ET le décolle-
ment génère 
un mécanisme 
d’instabilité.
Apprécié selon 
§5.8

ER3 Fouisseurs Pas d’agres-
seurs 
(fouisseurs)
OU
Protections 
empêchant le 
développement
OU
Ouvrage peu 
sensible, car de 
grande largeur 
en crête (> 10 
m), ou car les 
dimensions des 
terriers sont 
trop petites 
pour poser 
problème

Présence 
d’agresseurs.
Les dimensions 
suspectées des 
défauts (terriers) 
laissent penser 
qu’un compor-
tement hydrau-
lique non désiré 
est possible en 
cas de montée de 
la cote du plan 
d’eau amont

Présence 
d’agresseurs.
L’état de 
l’ouvrage laisse 
suspecter l’appa-
rition de conduit 
d’écoulement 
concentré traver-
sant directement 
la digue, en cas 
de montée de 
la cote du plan 
d’eau amont
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Er Type Fiabilité 
élevée

Fiabilité 
moyenne Fiabilité faible Fiabilité nulle

Classe 3 2 1 0
ER4 Végétation Pas d’agres-

seurs (arbres)
OU
Ouvrage peu 
sensible, car de 
grande largeur 
en crête (> 10 
m), ou car les 
dimensions des 
racines sont 
trop petites 
pour poser 
problème

Présence 
d’agresseurs.
Les dimensions 
suspectées des 
défauts (racines) 
laissent penser 
qu’un compor-
tement hydrau-
lique non désiré 
est possible en 
cas de montée de 
la cote du plan 
d’eau amont

Présence 
d’agresseurs.
L’état de 
l’ouvrage laisse 
suspecter l’appa-
rition de conduit 
d’écoulement 
concentré traver-
sant directement 
la digue, en cas 
de montée de 
la cote du plan 
d’eau amont

Tableau 6-7 : Classes de fiabilité de l’étanchéité du remblai

Première barrière de la Fondation: Etanchéité
S’il n’y a pas d’étanchéité spécifique, alors la Fiabilité est 0. La fiabilité retenue est 
la note la plus basse : min(EF1, EF2, EF3). 

EF Type Fiabilité 
élevée

Fiabilité 
moyenne Fiabilité faible Fiabilité nulle

Classe 3 2 1 0
EF1 Pour une 

étanchéité 
de type clé 
d’ancrage
Risque de 
fissuration

Faible proba-
bilité de fissu-
ration selon 
tableau §5.2.6.

Fissuration 
probable selon 
Tableau du 
§5.2.6

EF1 Pour une 
étanchéité 
de type 
coupure 
profonde

Paroi assu-
rant une 
coupure 
étanche. La 
paroi reste 
efficace 
(rabat les 
pressions) 
même en cas 
de défauts

Paroi assurant 
une coupure 
étanche. Faibles 
risques de frac-
turation par 
mouvements 
différentiels.  

Paroi assurant 
une coupure 
étanche, avec 
risques de fis-
suration ou 
fracturation.
Injections

Pas d’étanchéité.
Ou étanchéité 
avec des lacunes 
importantes
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EF Type Fiabilité 
élevée

Fiabilité 
moyenne Fiabilité faible Fiabilité nulle

Classe 3 2 1 0
EF2 Pour 

toutes les 
étanchéités

Etanchéité 
pénétrant 
largement 
dans un 
horizon 
étanche en 
profondeur

Etanchéité 
atteignant 
un horizon 
étanche en 
profondeur

Coupure par-
tielle seulement

Étanchéité n’as-
surant pas la cou-
pure des horizons 
érodables

EF3 contact 
remblai 
-fondation

Les fissures 
sont calfatées, 
le contact est 
reprofilé et les 
injections de 
contact sont 
bien faites 
(ou inutiles 
car contact 
étanche)

Traitement 
douteux mais 
les ouvertures 
du rocher sont 
petites : qq mm 
ou moins.

Fractures ou 
karsts d’ouver-
ture importante 
en fondation 
(>2cm), non 
calfatées.
Pas de filtre entre 
l’étanchéité et le 
rocher

Tableau 6-8 : Classes de fiabilité de l’étanchéité de la fondation

Première barrière pour l’érosion le long d’un ouvrage traversant: Etanchéité
La note de fiabilité est au mieux égale à celle du Remblai ; elle est éventuellement 
déclassée. La fiabilité retenue est la plus basse note de tous les ouvrages traver-
sants : min(EC1, EC2, EC3). 

EC Type Fiabilité 
élevée

Fiabilité 
moyenne Fiabilité faible Fiabilité nulle

Classe 3 2 1 0
EC1 Pour une 

conduite 
dans le 
remblai
Risque de 
fissura-
tion et de 
dégradation

Conduite mise 
dans une gale-
rie bétonnée. 
Compactage 
soigné d’un sol 
étanche autour 
de la conduite

Compactage 
documenté 
mais 
tassements 
importants ou 
dégradation de la 
conduite

Compactage 
inadéquat.
Conduite cir-
culaire ne per-
mettant pas le 
compactage 
homogène autour 
de la conduite. 
Absence de 
documentation
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EC Type Fiabilité 
élevée

Fiabilité 
moyenne Fiabilité faible Fiabilité nulle

Classe 3 2 1 0
EC2 Pour une 

conduite 
sous 
remblai

Conduite 
bétonnée 
au rocher. 
Rocher 
dur et non 
érodable

Tranchée 
large avec bon 
compactage.

Tranchée large 
permettant le 
compactage 
mais tassements 
importants ou 
dégradation de la 
conduite

Tranchée 
étroite, conduite 
circulaire ne 
permettant pas 
le compactage 
homogène autour 
de la conduite

EC3 Pour une 
conduite 
traver-
sant une 
étanchéité 
mince
Risque de 
fractura-
tion de 
l’étanchéité

Étanchéité 
et drainage 
restent 
efficaces 
(sans défaut 
important)

Peu ou pas 
de risques de 
tassements dif-
férentiels entre 
conduite et 
étanchéité

Il peut y avoir 
fracturation 
de l’étanchéité 
par tassements 
différentiels au 
voisinage de la 
conduite.
Le dispositif de 
drainage n’est 
pas dimensionné 
en conséquence

Forte sensibilité 
aux tassements 
différentiels aux 
interfaces entre 
conduite et étan-
chéité mince, 
pouvant conduire 
à une rupture 
complète de 
l’étanchéité. 
Le dispositif de 
drainage n’est pas 
dimensionné en 
conséquence

Tableau 8  : Classes de fiabilité de l’étanchéité autour de l’ouvrage traversant

Deuxième barrière du remblai : Résistance des matériaux à l’érosion 
La résistance est exprimée selon le type de mécanisme et le niveau de sollicitation. 
Le sol considéré est celui qui règne là où l’érosion interne redoutée se développe. 
Le gradient moyen est calculé entre l’amont et l’aval de la partie de l’ouvrage 
qui doit résister à l’érosion. La fiabilité retenue est la plus basse note de tous les 
mécanismes d’érosion : min(RR1, RR2, RR3, RR4). 
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Rr Fiabilité 
élevée

Fiabilité 
moyenne Fiabilité faible Fiabilité nulle

Type 3 2 1 0

RR1 Érosion de 
conduit 
(évaluation 
ici pour un 
gradient 
moyen 
standard 
de remblai 
homogène 
dans la 
fourchette 
[1/4 – 1/8]; 
on peut 
augmenter 
ou dimi-
nuer la 
classe de 
fiabilité si 
le gradient 
moyen 
s’éloigne 
sensible-
ment de 
ces valeurs, 
par 
exemple 
pour 
noyaux 
minces)

Sols non 
sensibles : 
enroche-
ments

Sols peu sen-
sibles bien 
compactés.
Peu sensibles :
argiles et 
limons plas-
tiques com-
pacts et non 
fissurés (CH, 
CL avec 
IP>15)
sols dont le 
squelette est à 
granulométrie 
grossière (gra-
viers, galets et 
sable grossier)

Remblais 
sableux, limo-
neux ou argi-
leux peu ou 
pas plastiques 
(classes GTR : 
A1, B5, CiA1) 
Ou
Arènes grani-
tiques et cer-
taines moraines 
(granulométrie 
instable et faible 
plasticité)
Ou
Matériau mal 
compactés ou 
exposés au 
vieillissement 
(dessication, gel, 
…)

Argiles 
dispersives
Ou
Matériaux ana-
logues à ceux 
de la colonne 
« Fiabilité 
faible », mal 
compactés 
(mottes ou 
vides) ou 
exposés au 
vieillissement 
(dessication, gel, 
…)

RR2 Érosion 
régressive 
déchausse-
ment aval

Facteur de 
sécurité 
F(i)>1.3

Facteur de sécu-
rité 1.3>F(i)>1.1

Facteur de sécu-
rité F(i)<1.1
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Rr Fiabilité 
élevée

Fiabilité 
moyenne Fiabilité faible Fiabilité nulle

Type 3 2 1 0

RR3 Érosion de 
contact (on 
ne tient 
pas compte 
ici du 
traitement 
d’étan-
chéité)

Remblai ou 
noyau sur 
fondation 
étanche  

Remblai ou 
noyau sur 
fondation 
perméable  

Remblai ou 
noyau sur fon-
dation rocheuse 
fissurée

Remblai ou 
noyau en silt sur 
fondation très 
perméable.
Remblai ou 
noyau sur fonda-
tion très ouverte 
(karst, fractures 
d’ouvertures > 
10 cm)

RR4 Suffusion Sols non 
suffusifs 

Sols potentielle-
ment sensibles à 
la suffusion

Sols suffusifs

Tableau 6-10  : Classes de fiabilité de la résistance à l’érosion du remblai

Deuxième barrière de la fondation: Résistance des matériaux à l’érosion
La résistance est exprimée selon les niveaux de sollicitation. Le sol considéré est 
celui où l’érosion interne redoutée se développe. Le gradient moyen est calculé 
entre l’amont et l’aval de la partie de l’ouvrage qui doit résister à l’érosion. La 
fiabilité retenue est la plus basse note de tous les mécanismes d’érosion : min(RF1, 
RF2, RF3, RF4).
On distingue en préalable des classes de résistance des sols de fondation : 

• Particulièrement sensible à l’érosion : Sables et limons non cohésifs lâches.
• Sensible à l’érosion  : Alluviale, avec matrice de limons et sables OU A 

granulométrie instable  : suffusion, érosion de contact OU Frange d’altération 
érodable du rocher (notamment : latérites et grès qui s’éboulent à la pioche)  OU 
Karsts, failles, fractures, diaclases ouvertes à remplissage meuble. Sols organiques 
non décapés.

• Peu sensible à l’érosion  : Meuble et plastique dense  ; Rocher peu cimenté 
(notamment grès mal cimentés) ; Rocher avec fissures et fractures non fermées.

• Très peu sensible à l’érosion : Rocher.
• Non érodable : Rocher bien cimenté.
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RF Sollicitation Fiabilité 
élevée

Fiabilité 
moyenne

Fiabilité 
faible Fiabilité nulle

3 2 1 0
RF1 Érosion de 

conduit dans 
un terrain 
meuble(*)

Peu sensible à 
l’érosion

Sensible à 
l’érosion

Particulièrement 
sensible à 
l’érosion

RF1 Érosion de 
conduit dans 
un terrain 
rocheux(*)

Rocher non 
érodable 
sans faille ni 
cavité
Ou 
Traitement 
efficace par 
injections

Rocher peu 
sensible, avec 
injections ou 
calfatage

Rocher sen-
sible, éven-
tuellement 
avec injections 
ou calfatage 
mais doute sur 
l’efficacité

Rocher sensible 
sans injections ni 
calfatage par du 
béton

RF2 Érosion 
régressive 
Gradient 
moyen i < 0.06

Tous les sols 
sauf ceux par-
ticulièrement 
sensibles

Sols parti-
culièrement 
sensibles

Argiles dispersives

RF2 Id. Gradient 
moyen 0,06< 
i < 0,2

Sols peu sen-
sibles à l’éro-
sion / très peu 
sensibles / non 
érodables

Sols sensibles 
à l’érosion

Sols particulière-
ment sensibles

RF2 Id. Gradient 
moyen   0,2< 
i < 0,3

Sols très peu 
sensibles ou 
non érodables.

Sols peu 
sensibles

Sols sensibles ou 
particulièrement 
sensibles 

RF2 Id. Gradient 
moyen   i> 
0,3

Sols non 
érodables

Sols très peu 
sensibles ou 
non érodables.

Autres sols

RF3 Érosion de 
contact 
Et érosion 
régressive au 
contact du 
rocher

Pas de 
situation 
d’érosion de 
contact

Érosion de 
contact ou éro-
sion régressive 
pas impos-
sible (cf. cas 
de la Fiabilité 
1), mais 
conditions 
d’initiation 
défavorables

Alternance 
de couches 
alluviales de 
granulométrie 
permettant 
l’érosion de 
contact.
Colluvions 
ou alluvions 
ou autres sols 
meubles de 
fondation 
sur rocher 
fracturé

Colluvions 
ou alluvions 
ou autres sols 
meubles de fonda-
tion sur rocher à 
fractures ouvertes 
(>10 cm) ou 
karsts
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RF Sollicitation Fiabilité 
élevée

Fiabilité 
moyenne

Fiabilité 
faible Fiabilité nulle

3 2 1 0
RF4 Suffusion Sols non 

suffusifs 
Sols poten-
tiellement 
sensibles à la 
suffusion

Sols suffusifs

(*) : (modulation possible avec le gradient, comme pour l’érosion du  remblai)

Tableau 6-12  : Classes de fiabilité de la résistance à l’érosion en fondation

Deuxième barrière le long d’un ouvrage traversant : Résistance des matériaux à 
l’érosion
On distingue en préalable des classes de résistance des sols de fondation : 

• Sols non sensibles : enrochements ; sols peu sensibles bien compactés.
• Très peu sensible, non érodables  : enrochements  ; matériaux suffisamment 

cimentés.
• Peu sensibles : argiles et limons plastiques compacts et non fissurés (CH, CL avec 

IP>15) ; sols dont le squelette est à granulométrie grossière (graviers, galets).
• Sensibles : remblais sableux, limoneux ou argileux peu ou pas plastiques (classes 

GTR : A1, B5, CiA1), mais pas « très sensibles » ; Arènes granitiques et certaines 
moraines (granulométrie instable et faible plasticité) ; Matériaux mal compactés ou 
exposés au vieillissement (dessication, gel, …).

• Très sensibles : sables fins et limons non plastiques et à granulométrie étroite ; 
sables (ou matériaux à dominante sableuse) lâches.

La fiabilité retenue est Rc1 ; les notes sont inspirées des critères de Lane, avec le facteur 
3 pour la fiabilité moyenne, 1,5 pour la fiabilité faible et 0,75 pour la fiabilité nulle.

Rc Type Fiabilité moyenne Fiabilité faible Fiabilité nulle

Classe 2 1 0

RC1 Gradients moyens 
 ~ 1/15 – 1/20

Tous les sols sauf 
ceux très sensibles

Sols très sensibles Argiles dispersives

RC1 Gradients moyens 
~  1/7 – 1/10

Sols peu sensibles 
à l’érosion / très 
peu sensibles / non 
érodables

Sols sensibles à 
l’érosion

Sols particulière-
ment sensibles
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Rc Type Fiabilité moyenne Fiabilité faible Fiabilité nulle

Classe 2 1 0

RC1 Gradients moyens 
~  1/3 – 1/5

Sols très peu 
sensibles ou non 
érodables.

Sols peu sensibles Sols sensibles ou 
particulièrement 
sensibles 

RC1 Gradients moyens 
~  1/2

Sols non érodables Sols très peu 
sensibles ou non 
érodables.

Autres

Tableau 6-13 : Classe de fiabilité de la résistance à l’érosion au contact d’un ouvrage 
traversant 

Modulation par le compactage et le confinement autour de l’ouvrage 
traversant ; 
Dans le cas où le bon compactage est assuré à l’interface, alors gain de 1 classe de 
fiabilité (exemple : compactage le long d’un voile d’évacuateur à parement incliné). 

Troisième barrière : Filtration (et drainage)
Les principales défaillances de la filtration sont analysées pour les trois principaux 
chemins d’érosion. La note pour le remblai est la plus petite de FR1, FR2 et FR3  ; pour 
la fondation, FF et pour l’ouvrage traversant, la plus petite de FC1 et FC2.

FR Fiabilité Très élevée élevée moyenne faible nulle
Classe 4 3 2 1 0

FR1 Filtration 
à l’aval de 
l’étanchéité 
du remblai

Conception 
telle que 
tous les 
écoulements 
sont  par-
faitement 
filtrés  et 
drainés 
par un  
filtre-drain 
cheminée 
qui répond 
à toutes les 
fonctions 
du filtre 
critique du 
chapitre 4

Filtre qui 
intercepte 
les écoule-
ments, qui 
est un filtre 
fermé (voir 
chapitre 4)  

Filtre qui 
intercepte 
les écou-
lements, 
qui est un 
filtre ouvert 
à érosion 
limitée (voir 
chapitre 4)  

Filtre ouvert 
à érosion 
excessive 
OU
Filtre col-
maté qui 
n’intercepte 
plus des 
écoulements 
importants
OU
Filtre avec 
risque de 
claquage  

Absence de 
filtre  
Ou
Mal placé au 
point de ne 
pas protéger 
l’étanchéité 
de l’érosion 
interne     
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FR Fiabilité Très élevée élevée moyenne faible nulle
Classe 4 3 2 1 0

FR2 Filtre gros-
sier ou drain 
à l’aval du 
filtre

Drain pré-
sent au des-
sus du filtre 
et rétention 
du filtre

Rétention 
du filtre 
partout

Rétention 
du filtre aval 
douteuse

Pas de 
rétention 
aval du filtre

FR3 Filtration 
des écou-
lements du 
remblai vers 
la fondation

Filtre 
conforme à 
FR1= 4
OU
Pas d’éro-
sion pos-
sible vers la 
fondation 
(pas de fis-
sures, pas de 
porosité)

Filtre 
conforme à 
FR1= 3
OU
La porosité 
de la fonda-
tion meuble 
assure la 
filtration 
comme un 
filtre fermé
OU
Les fissures 
du rocher 
de fonda-
tion ont été 
traitées.

Filtre 
conforme à 
FR1= 2
OU
La porosité 
de la fonda-
tion meuble 
assure la 
filtration 
comme un 
filtre ouvert 
à érosion 
limitée
OU
Il y a des 
fissures non 
traitées, 
d’ouverture 
< 5 mm, 
et pouvant 
déboucher à 
l’aval

Pas de filtre 
ou filtre 
ouvert à 
érosion 
excessive
ET
[La porosité 
de la fonda-
tion meuble 
n’assure pas 
la filtration
OU
Il y a des 
fissures 
non traitées 
d’ouverture 
> 5 mm 
et < 5 cm, 
pouvant 
déboucher à 
l’aval]

Pas de filtre
ET
Remblai au 
contact d’un 
rocher frac-
turé avec 
ouvertures 
> 5 cm pou-
vant débou-
cher à l’aval.  
Ou Karsts

Tableau 6-14 : Classe de défaillances de la filtration pour les  chemins d’érosion dans le remblai
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FF Fiabilité Très élevée élevée moyenne faible faible
Classe 4 3 2 1 0

FF Filtration 
de la 
fondation

Les écoule-
ments sont  
parfaite-
ment filtrés  
et drainés 
par un tapis 
filtre-drain 
et des puits 
filtrants qui 
répondent 
à toutes les 
fonctions 
du filtre 
critique du 
chapitre 4

Filtre qui 
intercepte 
les écoule-
ments, qui 
est un filtre 
fermé (voir 
chapitre 4) 
Absence 
de pression 
artésienne 
ou puits de 
décharge 
avec filtre 
correct non 
colmaté

Filtre qui 
intercepte 
les écou-
lements, 
qui est un 
filtre ouvert 
à érosion 
limitée 
(voir cha-
pitre 4)
Absence 
de pression 
artésienne 
ou puits de 
décharge 
avec filtre 
ouvert  

Filtre col-
maté qui 
n’intercepte 
plus des 
écoule-
ments 
importants
Ou
Filtre avec 
risque de 
claquage  

Absence de 
filtre Ou 
Filtre mal 
placé  qui 
n’inter-
cepte pas 
des écou-
lements 
importants 
Ou 
Contour-
nement 
total des 
filtres 
Ou 
Claquage 
du filtre

Tableau 6-15 : Classe de défaillances de la filtration pour les  chemins d’érosion dans la 
fondation

FF Fiabilité très élevée élevée moyenne faible faible
Classe 4 3 2 1 0

FC1 Filtration 
des écou-
lements 
le long de 
l’ouvrage 
traversant

Les écoule-
ments sont  
parfaitement 
filtrés  et 
drainés par 
un collier 
filtre-drain 
à l’aval 
de l’étan-
chéité qui 
répondent 
à toutes les 
fonctions du 
filtre critique 
du chapitre 4

Filtre qui 
intercepte 
les écoule-
ments, qui 
est un filtre 
fermé (voir 
chapitre 4) 

Filtre qui 
intercepte 
les écou-
lements, 
qui est un 
filtre ouvert 
à érosion 
limitée 
(voir cha-
pitre 4).
Absence 
de pression 
artésienne 
ou puits de 
décharge 
avec filtre 
ouvert  

Filtre col-
maté qui 
n’intercepte 
plus des 
écoule-
ments 
importants
Ou
Filtre avec 
risque de 
claquage  

Absence de 
filtre Ou 
Filtre mal 
placé  qui 
n’inter-
cepte pas 
des écou-
lements 
importants 
Ou 
Contour-
nement 
total des 
filtres 
Ou 
Claquage 
du filtre
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FF Fiabilité très élevée élevée moyenne faible faible
Classe 4 3 2 1 0

FC2 Filtration 
des écou-
lements 
dirigé vers 
un défaut 
(cavité) 
dans 
l’ouvrage 
traversant

Pas de 
défaut dans 
l’ouvrage 
traversant
ET
Présence 
d’un système 
filtre drain 
qui répond 
à toutes les 
fonctions du 
chapitre 4

Pas de 
défaut dans 
l’ouvrage 
traversant
OU
Présence 
d’un filtre 
fermé 
critique 

Défauts 
de petite 
dimension 
(ouverture 
< 1 cm)
OU
Présence 
d’un filtre 
ouvert

Défauts 
centimé-
triques 
(ouverture 
1 à 10 cm)
ET
Ecoulement 
non filtré

Défaut 
d’ouverture 
> 10 cm
ET
Ecoulement 
non filtré

Tableau 6-16 : Classe de défaillances de la filtration autour des ouvrages traversant

Quatrième barrière : surveillance et maîtrise active
L’efficacité de la barrière active « maîtrise de l’érosion » dépend de la capacité à 
déceler l’érosion puis de la possibilité effective de la traiter.

Er Type Fiabilité moyenne Fiabilité faible Fiabilité nulle
Classe 2 1 0

A1 mécanismes à ciné-
tique rapide (éro-
sion de conduit, 
érosion régressive).
Ou 
Lorsque les méca-
nismes ne sont pas 
connus

Le retour d’expé-
rience montre que 
l’érosion peut être 
décelée à temps
ET
Il existe une procé-
dure éprouvée de 
maintenance pour 
maîtriser l’érosion.

Cas général

A1 Mécanismes à 
cinétique lente 
(suffusion, érosion 
de contact)

Le retour d’expé-
rience montre que 
l’érosion peut être 
décelée à temps
ET
Il existe une procé-
dure éprouvée de 
maintenance pour 
maîtriser l’érosion.

Les moyens et 
consignes de sur-
veillance doivent 
permettre de déce-
ler les érosions 
lentes

Les moyens et 
consignes de 
surveillance ne 
permettent pas de 
déceler les érosions 
lentes

Tableau 6-17 : Classe de défaillances des barrières actives
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Synthèse de l’analyse fonctionnelle
La synthèse pour un barrage donné consiste à noter la fiabilité des 4 barrières 
remplir le tableau suivant : 

Nom du 
barrage 

Barrière 
Étanchéité

Barrière 
Resistance

Barrière 
Filtration

Barrière 
active Somme

Dans le 
remblai

ER MR FF A1 SREMBLAI

En 
fondation

EF MF FF A1 SFONDATION

Ouvrage 
traversant

EC MC FC A1 SCONDUITE

Synthèse : 
cas le plus 
défavorable

min 
des sommes

Tableau 6-18 : Calcul de la note globale de fiabilité 

Le retour d’expérience des cas réels montre que : 
– Les ruptures se sont produites lorsque toutes les barrières étaient défaillantes 

(somme=0) ou probablement défaillantes (fiabilité entre 0 et 1)
– Les accidents graves (qui ont nécessité des travaux pour interrompre les méca-

nismes d’évolution défavorable) se sont produits pour des notes de fiabilité 
entre 1 et 2.

– Les pathologies sérieuses (pas de rupture, et semble-t-il, situation globa-
lement stabilisée même sans travaux) se sont produites pour des notes 
entre 2 et 3.

– Aucun des cas tests du chapitre 2 (ayant connu rupture, accident grave, patho-
logie sérieuse) n’a de note supérieure à 4.

– Il suffit que la Filtration soit en bon état (fiabilité élevée) pour éviter la 
rupture.

L’Annexe 2 fournit des éléments de calibration en particulier sur les cas tests du 
chapitre 2.
Cela conduit à la proposition de grille suivante, qui intègre un certain niveau de 
prudence en considérant qu’il est possible à tout moment de perdre une classe de 
fiabilité sur la plus forte barrière (Tableau ci-après).
Dans ce tableau, la qualification verbale se comprend au sens du Tableau 6.3.
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Note globale de fiabilité Classes de fiabilité (selon le tableau 6.3)
1 Rupture : probable, c’est-à-dire classe B

2

3 Rupture très peu probable : classe D
Accident grave (sans rupture) peu probable : classe C 
Pathologie sérieuse probable : classe B 

4 Rupture extrêmement peu probable : classe E
Accident grave (sans rupture) très peu probable : classe D 
Pathologie sérieuse peu probable : classe C

5 et plus Rupture vraiment improbable : classe F selon le Tableau 3
Accident grave (sans rupture) extrêmement peu probable : 
classe E selon le Tableau 3

Tableau 6-19 : Synthèse de l’analyse fonctionnelle de Niveau 1 : évaluation prudente de 
la probabilité de rupture.

6.5.2. Approche comportementale : modulation 
par le comportement passé 

Comportement lors des épreuves passées
Le comportement passé est apprécié à partir de : 

 o la résistance aux épreuves passées
 o le suivi d’auscultation et la surveillance, qui fiabilisent les 
informations liées au comportement du barrage.

Une démarche possible est illustrée ci-dessous. Elle ne doit pas servir de guide 
systématique : chaque situation doit être appréciée par le jugement éclairé de 
l’ingénieur.
Cette démarche est inspirée de la pratique des probabilités en diagnostic médical : 
un Test médical (ici : un Test de mise en eau) vient modifier l’évaluation de la 
probabilité (ici : la note de fiabilité) qu’un patient (ici : un ouvrage) soit atteint 
d’une affection particulière (ici : un mécanisme d’érosion interne non stabilisé). 
Elle est détaillée en annexe.

Note comportementale
La note comportementale vient moduler le résultat de la note analytique.

Rupture : peu probable, classe C
Accident grave (sans rupture) probable : classe B 
Pathologie sérieuse très probable : classe A
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Une proposition d’outils cherchant à noter le comportement est ici basée sur deux 
grilles d’analyse: 

1. Une échelle des incidents et accidents d’érosion interne

2. Une échelle de la classe maximale d’érosion subie dans le passé
La première grille permet de calculer une « note comportementale » pondérée 
par la seconde.

Échelle des incidents et accidents
Pour caractériser le comportement lors des épreuves passées, une échelle 
(provisoire) des symptômes d’érosion interne est proposée pour les diverses 
formes d’érosion.

Échelle Intensité Masse  érodée 
estimée (*) Stade d’érosion Symptômes

0 Pas d’écoulement 0 kg Absence  Rien à signaler 

1 Écoulement diffus < 1 kg Absence

Suintement, humidité
Écoulement unique-
ment aux exutoires de 
drains collectant des 
suintements diffus

2 Écoulement local < 10 kg Initiation  
possible  

Écoulement localisé 
visible (sauf si seu-
lement exutoires de 
drains collectant des 
écoulements diffus).
Venues de matériaux 
en suspension pos-
sibles – mais limitées 
à la première mise en 
eau ou orages et en 
très faibles quantités

3 Écoulement 
évolutif  < 100 kg Initiation 

 certaine

Piézométrie ou débits 
de fuites non stabilisés 
Colmatage de drains
Episodiquement : 
Recueil de matériaux 
dans la zone des fuites, 
Fuites turbides
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Échelle Intensité Masse  érodée 
estimée (*) Stade d’érosion Symptômes

4 Preuve d’érosion > 100 kg  Non filtration

Cavités, affaissements 
Apparition de résur-
gences localisées 
nouvelles. 
Apport continu de 
matériaux par les 
écoulements localisés

5 Forte érosion > 1 t Non filtration 
certaine

Idem avec volume 
important, apparition 
d’un fontis

6 Érosion majeure > 10 t P r o g r e s s i o n 
certaine

Érosion importante : 
modification structure 
de l’ouvrage

7 Rupture évitée par 
action volontaire   Brèche évitée

Rupture par érosion 
interne évitée par 
action volontaire

8 Rupture   Brèche Rupture par érosion 
interne

(*) : à l’exception de l’érosion de conduit de remblais homogènes, masses érodées plus 
faibles.

Tableau 6-20 : Echelle des incidents et accidents d’érosion interne

Note comportementale : 1 - Plus fort symptôme d’érosion observé dans le passé
L’approche comportementale consiste à valoriser l’information historique : si un 
ouvrage a subi avec succès une épreuve de mise en eau dans le passé, alors si les 
conditions n’ont pas changé, et sous réserve de quelques vérifications de robustesse 
de l’évaluation,  il devrait également résister à une telle sollicitation à l’avenir. 
Dans une certaine mesure, il doit être possible d’extrapoler à des chargements 
un peu plus forts.
La robustesse de l’évaluation dépend de plusieurs facteurs : 

• la qualité de la connaissance du comportement passé lors de la mise en 
eau : précision de la surveillance, qualité et précision de l’auscultation,

• la valeur de l’épreuve : des mises en eau répétées et de longue durée sont 
plus significatives qu’une mise en eau unique et de courte durée,

• la cinétique des mécanismes d’érosion : un mécanisme à cinétique lente est 
moins bien cerné par les épisodes de mise en eau passés,
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• pour l’extrapolation aux cotes plus hautes, la nature des mécanismes 
d’érosion : mécanismes à effets de seuil,

• le maintien en conditions de l’ouvrage depuis l’épreuve de mise en eau 
considérée.

Une note comportementale est donnée, qui dépend : 
• des symptômes observés : symptômes caractérisés par la classe maximale 

d’érosion passée,
• de la nature de l’épreuve qui a conduit aux symptômes observés.

La classe maximale d’érosion passée est évaluée selon le tableau suivant.
Il ne s’agit pas de donner la note supposée la plus probable, mais la note dont on 
est certain qu’elle n’est pas dépassée. Par exemple, les notes Ec et Fc ne peuvent être 
données qu’à des ouvrages auscultés, et ne peuvent être données que pour des épreuves 
de durée cumulée suffisamment importante pour juger des effets de long terme. 

Intensité maxi-
male subie Preuve apportée Classe

Intensité max ≤ 1

Inspection complète à la cote indiquée : aucun écoule-
ment localisé (y compris dans les drains).
Auscultation complète permettant de garantir que la pié-
zométrie est stable

FC

Intensité max ≤ 2

Écoulement localisé visible, mais auscultation permettant 
de vérifier que le débit est stable sur le long terme.
Auscultation permettant de garantir que la piézométrie 
est stable.
Piézométrie et débits de percolation sont « normalement 
corrélés » à la cote de retenue, sans accélération sensible 
pour les cotes très hautes

EC

Intensité max ≤ 3

Si ouvrage ausculté : Piézométrie ou débits de fuites 
éventuellement non stabilisés, mais les évolutions sont 
lentes.
Des colmatages de drains ont pu être constatés.
Inspection complète de l’ouvrage (visuelle et le cas 
échéant méthodes de détection) : certitude qu’aucun des 
symptômes de la classe supérieure n’est relevé

DC

Intensité max ≤ 4

Des symptômes ont pu être relevés : cavités, affaissements ; 
Apparition de résurgences. Recueil continu de matériaux 
dans la zone des fuites. Fuites continuellement turbides.
Si ouvrage ausculté : des dérives ou variations substan-
tielles, démontrant des effets d’érosion.
Mais il est certain que les volumes mis en jeu n’atteignent 
pas ceux indiqués dans la classe supérieure

CC
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Intensité maxi-
male subie Preuve apportée Classe

Intensité max ≤ 5 Des symptômes ont pu être relevés : Fontis, cavités, affais-
sements ; Apparition de résurgences ou tumulus de sable.
Les volumes ont pu dépasser 1 m3 ou amener des modifi-
cations substantielles du comportement de l’ouvrage. 
L’incident s’est stabilisé (ou se serait stabilisé) sans néces-
siter d’intervention volontaire

BCIntensité max ≤ 6

Intensité max ≤ 7 Incident d’érosion qui aurait probablement conduit à la 
rupture sans intervention volontaire AC

Tableau 6-21 : Classe maximale d’érosion passée

Note comportementale : 2 - Caractère significatif ou non des épreuves du passé
Un degré de confiance plus ou moins grand est accordé à la note comportementale 
selon l’ampleur des mises en eau et des crues que l’ouvrage a subies dans le passé. 
Ces mises en eau et crues peuvent être considérées comme des épreuves. 
Trois types d’épreuves sont considérés dans l’analyse : 

• Épreuve_A : Epreuve complète 
 o Le niveau de la retenue a atteint pendant longtemps(1) la cote des 
PHE. 

 o Une élévation de la cote jusqu’aux PHE ou au-delà ne devrait pas 
modifier(2) les mécanismes d’érosion interne.

• Épreuve_B : Maximum historique
 o Le niveau de la retenue a atteint pendant une durée significative(2) 
une cote inférieure mais proche des PHE. 

 o Une élévation de la cote jusqu’aux PHE ne devrait pas modifier(3) les 
mécanismes d’érosion interne.

• Épreuve_C : Épreuve incomplète mais significative
 o Le niveau de la retenue a atteint pendant longtemps(1) la cote de 
Retenue Normale, et a dépassé à plusieurs reprises cette cote. 

 o Une élévation de la cote jusqu’aux PHE ne devrait pas 
fondamentalement modifier(4) les mécanismes d’érosion interne.

(1) Pendant longtemps signifie : Pendant une durée substantiellement supérieure 
à la durée de développement des mécanismes d’érosion (cf. Tableau du §6.3.3). 
(2) Pendant une durée significative signifie  : Pendant une durée de l’ordre de 
grandeur de la durée de développement des mécanismes d’érosion (cf. Tableau du 
§6.3.3), ou pendant une durée qui ne devrait pas être significativement dépassée 
lors des épisodes de crue futurs.
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 (3) Ne devrait pas modifier signifie : Les chemins d’érosion interne dangereux 
sont tous des chemins profonds, et pas des chemins à altitude proche de la crête. 
L’élévation de cote de retenue ne génère pas de nouveaux chemins d’érosion 
sensibles, et l’élévation de cote de retenue n’est pas de nature à provoquer des 
phénomènes de seuil, de type claquage ou débourrage.
(4) Ne devrait pas fondamentalement modifier contient deux significations: 

Les chemins d’érosion interne dangereux sont tous des chemins profonds, et 
pas des chemins à altitude proche de la crête.
Le chargement hydrostatique supplémentaire ne peut pas causer de nouveau 
« défaut initial ».

Lorsqu’il y a eu des interventions substantielles sur un ouvrage, seules les épreuves 
postérieures aux travaux sont considérées.
Lorsque le comportement peut être modifié par vieillissement sans que cela soit 
décelé à temps, alors seules les notes de jugement négatif peuvent être considérées. 
Pour examiner le risque de modification par vieillissement, se référer au §6.3.2, 
sous-thème « Le vieillissement ».

Note comportementale : 3 - Combinaison entre Symptômes et Epreuves
La note comportementale est exprimée en plus-value ou en moins-value pour 
la note de fiabilité obtenue par l’analyse fonctionnelle, spécifique au chemin 
(cf §6.5.1). 
Selon la classe maximale d’érosion constatée à l’occasion de l’épreuve considérée 
(Epreuve A, B ou C), la valeur numérique de la note analytique est modulée à la 
hausse ou à la baisse. Les valeurs obtenues ont  été arrondies à la « demi-note » 
pour les notes positives, à la « note inférieure » pour les notes négatives.

Classe d’érosion Fc Ec Dc Cc Bc Ac
Information provenant de l’épreuve A +2,5 +2,5 +1,5 +1 −1 −3
Information provenant de l’épreuve B +1,5 +1,5 +0,5 –1 −2 −3
Information provenant de l’épreuve C (pour 
l’érosion de conduit) +0 +0 +0 −1 −2 −3
Information provenant de l’épreuve C (pour 
les autres formes d’érosion) +1,5 +1 +0 −1 −2 −3

Tableau 6-22  : Modulation de la note d’analyse fonctionnelle par l’approche 
comportementale

Les valeurs numériques du tableau proviennent des approches statistiques de 
l’annexe 2. Ces approches de l’annexe 2, novatrices, n’ont pas encore été validées. 
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Les valeurs ci-dessus sont donc données à titre provisoire, en attendant une 
validation future.
Au-delà de ces valeurs numériques, on constate cependant que le tableau ne fait 
pour l’essentiel que refléter des résultats intuitifs : 

• Plus-value de confiance substantielle (+1,5) qui peut être accordée aux 
ouvrages ayant subi une épreuve complète de mise en eau (Test A) ou 
faisant l’objet d’un suivi d’auscultation fin démontrant l’absence de 
phénomènes évolutifs (classes Ec ou Fc). Modulations : 

 o très grande plus-value de confiance si on a à la fois l’épreuve 
complète et l’auscultation avec absence de dérive (+2,5),

 o moindre plus-value si, à retenue permanente, des phénomènes 
d’érosion sont observés (+1) ou si l’ouvrage est bien ausculté – sans 
dérive – mais que la cote maximale n’a pas été atteinte,

 o pour l’érosion de conduit, le bon comportement jusqu’à la cote x 
n’apporte pas d’information sur le comportement au-delà, car une 
petite montée de la cote de retenue peut provoquer le défaut initial 
(ex : claquage hydraulique de Teton) qui initie l’érosion.

• L’historique devient un facteur d’inquiétude (−1) si : 
 o des preuves d’érosion sont constatées (Cc) alors que l’on ne peut pas 
garantir que l’épreuve de mise en eau ait été complète (Tests B et C), 

 o une forte érosion est constatée (Bc) alors même qu’une épreuve de 
mise en eau complète a eu lieu (Test A),

 o Facteur d’inquiétude accrue (−2) dans le cas d’une forte érosion (Bc) 
et d’une épreuve de mise en eau incomplète.

6.5.3. Synthèse : niveau de sensibilité vis-à-vis de l’érosion interne

Les éléments listés ci-dessous peuvent être utilisés pour une évaluation en première 
approche de la sensibilité d’un ouvrage à l’érosion interne.
L’Analyse fonctionnelle de niveau 1 permet un premier calcul de la classe de 
fiabilité. C’est une pré-estimation de la classe de fiabilité.  
L’Analyse comportementale, lorsqu’elle est conduite, permet de moduler la pré-
estimation de la classe de fiabilité. Par ailleurs, elle améliore la robustesse du 
diagnostic de niveau 1. 
L’analyse de niveau 1 ne donne pas un diagnostic précis du risque d’érosion 
interne. 
Une analyse de niveau 2, plus fine, est nécessaire : 

– lorsque la classe de fiabilité issue du Niveau 1 est basse,
– lorsque les enjeux en cas de rupture sont élevés. 

Un niveau d’acceptabilité pourrait ainsi être calculé, qui tiendrait compte : 
– de la classe de fiabilité, pré-estimée par le diagnostic de Niveau 1,
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– de la robustesse de l’analyse, c’est-à-dire la qualité de l’analyse comportementale,
– des conséquences en cas de rupture.

S’agissant de la classe de fiabilité, la relation entre classe et probabilité de rupture 
est celle exprimée en annexe 2 : Classe = log10(1−Proba) – log10(Proba).
S’agissant du niveau de robustesse de l’analyse, il est nécessaire de considérer 
qu’une analyse fonctionnelle de niveau 1 seule, non sanctionnée par une épreuve 
de mise en eau, peut avoir sous-estimé l’importance de certains détails de 
conception ou de réalisation.
S’agissant des conséquences en cas de rupture, il est sans doute possible de retenir 
une approche basée sur les classes. Cependant, des approches plus fines sont 
possibles, en tenant compte de la cinétique de développement des phénomènes 
(détection précoce, vitesse de développement de l’érosion interne, etc…). Cela 
sort du cadre de l’analyse de niveau 1. Par ailleurs, l’attention est attirée sur le 
fait que la rupture par érosion interne peut présenter une dangerosité spécifique, 
par rapport à la rupture par surverse, car elle n’est pas nécessairement précédée 
d’un épisode de fort débit à l’aval. 
La mise au point de grilles de niveau d’acceptabilité sort du cadre du présent 
rapport.

6.6. Diagnostic  niveau 1 des digues en service

Le diagnostic Niveau 1 des digues en service peut suivre le même principe que 
pour les barrages. Cependant, il y aura à vérifier s’il est nécessaire d’ajouter une 
modulation liée aux aspects suivants: 
(1)  Les sollicitations sont plus courtes : la saturation n’a pas le temps de se produire 

complètement. L’approche de la Résistance proposée pour les barrages pourrait 
être sévère de ce point de vue. 

(2) Les digues sont plus petites, plus fragiles et d’un niveau de sécurité moindre 
que les barrages. Par la taille de leur crête, la présence de la végétation et celle 
de la faune, les digues sont beaucoup plus sujettes à l’érosion de conduit que 
les barrages.

(3) Les digues des fleuves côtiers et deltaïques sont beaucoup plus sensibles à 
l’érosion régressive que les barrages.  

(4) le retour d’expérience des accidents est moins riche, et l’étalonnage est plus 
difficile.

En première approche, ces particularités sont prises en compte par la démarche 
de niveau 1. Ce qui fait défaut actuellement, c’est la possibilité d’un étalonnage 
plus complet de la méthode proposée dans le cas des digues de protection. Faute 
d’éléments étalonnage suffisants, il est proposé d’utiliser la même grille d’analyse 
que pour les barrages.
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6.7. Diagnostic  de niveau 2 des barrages et digues 

Le niveau 2 du diagnostic est basé sur le canevas général du diagnostic des barrages 
et digues en service décrit par le bulletin CIGB 164, sans faire appel à de nouvelles 
reconnaissances. 

Tableau 6-23 : Démarche analyse de Niveau 2

Les deux progrès par rapport au Niveau 1 sont : 
1. L’étude se fait pour chaque chemin d’érosion significatif

2. L’analyse fonctionnelle utilise des éléments de quantification plus précis.

6.7.1. Identification des chemins d’érosion

La première étape du diagnostic consiste à identifier les chemins d’érosion 
susceptibles de se développer.
Cette première étape doit viser l’exhaustivité, et tenir compte à la fois des défauts 
connus et des défauts suspectés.
Pour les ouvrages de grand linéaire, les méthodes de détection (cf. Guide 
Détection) peuvent permettre de concentrer l’analyse sur les défauts connus, en 
limitant le risque qu’existent des défauts suspectés non identifiés.
La démarche de niveau 2 ne sera ensuite conduite que sur les chemins les plus 
significatifs.

6.7.2. Assembler la documentation nécessaire

La précision du diagnostic est directement liée à la qualité de la documentation 
disponible, concernant (cf. bulletin technique CIGB 164). La première étape du 
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diagnostic est l’enquête documentaire préalable, exigée par les Eurocodes, dont 
le livrable est la représentation des connaissances du site en quatre modèles de 
terrain : 

• Le modèle géométrique de l’ouvrage ; en insistant particulièrement sur les 
singularités de conception et de construction,

• Le modèle géologique de la fondation, comprenant l’hydrogéologie et la 
sismo-tectonique,

• Le modèle géomécanique, caractérisation quantitative des roches, sols et 
remblais en place ; cette caractérisation quantitative nécessite des mesures, 
in situ ou au laboratoire, adaptées à chaque situation,

• Le modèle hydraulique d’écoulement, caractérisation des percolations dans 
l’ouvrage et la fondation, percolations diffuses ou écoulement concentré ; 
cette caractérisation peut nécessiter des mesures (piézométrie, pression) 
ou des modélisations.

6.7.3. Évaluation des mécanismes selon chaque chemin : généralités

Pour chaque chemin, une évaluation des mécanismes est opérée. Cette évaluation 
utilise la décomposition des phénomènes d’érosion interne en typologie d’érosion 
(écoulement concentré, suffusion, érosion régressive, érosion de contact) et en 
étapes dans le processus (initiation, non-filtration, progression, rupture).
Pour chacun des mécanismes, il s’agit de procéder à une analyse des modes de 
rupture potentiels, en tentant de caractériser les sollicitations et les résistances. La 
caractérisation est faite de manière « raisonnablement prudente » à chaque étape.
Pour chacun des chemins, la caractérisation peut utiliser les deux 
approches suivantes : 

– Une approche fonctionnelle, tenant compte de la constitution des ouvrages, 
– Une approche comportementale, tenant compte de l’histoire de l’ouvrage et 

des éléments de surveillance et d’auscultation.
Le diagnostic peut être apporté par l’une ou l’autre des deux approches  ; elles 
ne doivent pas nécessairement être combinées. Cependant, combiner les deux 
approches augmente la fiabilité. Des outils de combinaison de ces approches sont 
proposés.
Attention : l’approche fonctionnelle ne doit pas sous-estimer la possibilité de 
défauts de réalisation. En effet, de tels défauts sont à l’origine de la plupart des 
accidents.
La caractérisation quantitative est effectuée pour une situation donnée. Une situa-
tion est caractérisée par une cote de retenue, éventuellement combinée à un état 
particulier de l’ouvrage.  



Approches proposées

Guide ERINOH – Érosion interne dans les ouvrages hydrauliques 295

6.7.4. Évaluation des mécanismes selon chaque chemin : déroulement

Inventaire des situations
L’approche doit être répétée pour différentes situations de cote amont, et 
notamment : 

– Retenue normale
– PHE
– Cote de danger

Par souci de simplicité, la vérification de la tenue du barrage peut être limitée au 
plus grand chargement (PHE ou  cote de danger) associé à un défaut initial dont 
la probabilité sera estimée :

– Situation de défaut d’étanchéité
– Situation de colmatage de filtres
– Situation de colmatage de drainage

La classe de probabilité du défaut initial est très variable (cf. infra). 

Inventaire des chemins
Les chemins d’érosion sont identifiés et classés selon le mode d’érosion susceptible 
de se produire. Chaque chemin est caractérisé par :

– l’ « altitude d’initiation » : la cote de retenue à partir de laquelle l’érosion est 
initiée,

– les matériaux concernés, de l’amont vers l’aval,
– les défauts et hétérogénéités le long du chemin.

Exhaustivité de l’analyse
Croiser les situations par les chemins potentiels reviendrait à devoir analyser un 
nombre très importants de cas. Cela n’est en général pas opportun. Il vaut mieux 
traiter sérieusement les cas importants que survoler l’ensemble des cas. Une ana-
lyse préliminaire peut en général conduire à définir les couples d’évènements 
initiateurs (chemin, situation) pertinents.

Déroulement de l’analyse
L’approche fonctionnelle consiste à examiner, dans une situation donnée : 

– les barrières passives : la succession (sans intervention humaine) des événe-
ments d’érosion : initiation, non-continuation, progression, 

– les barrières actives : et éventuellement prendre en compte la capacité d’inter-
vention de l’exploitant pendant le développement de l’érosion.

L’outil utilisé pour apprécier le développement de l’érosion est celui des arbres de 
conséquences. L’arbre de départ proposé est illustré au §6.2.1. Il doit être modulé 
si nécessaire.
Le §6.7.5 donne des indications pour la quantification. 
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Déroulement de l’approche comportementale
L’approche comportementale consiste à examiner dans quelle mesure l’ouvrage 
a déjà subi des sollicitations analogues dans le passé, et comment il y a résisté.
Dans cette approche, il importe de distinguer chaque chemin, car l’approche com-
portementale dépend beaucoup de :

• l’altitude d’initiation 
• la sensibilité aux événements extérieurs, qui ont pu altérer la résistance de 

l’ouvrage depuis la dernière sollicitation analogue.
Le §6.6.6 détaille l’approche comportementale.

Combinaison des approches
La combinaison des deux approches renforce la robustesse de l’analyse.
Le §6.6.7 détaille la méthode de combinaison. 

Critère d’acceptabilité
La note finale est une évaluation de la probabilité de rupture par érosion interne. 
La valeur cible de la note finale doit être modulée en fonction des enjeux aval : une 
probabilité plus grande peut être acceptée si les enjeux sont faibles.
Le choix des valeurs-cibles sort du cadre de ce document. 

6.7.5. Caractérisation quantitative par approche analytique

Inventaire des situations de défaut initial
L’exhaustivité est recherchée en expertisant à la fois les défauts connus mais aussi 
les défauts suspectés, dans une grille d’analyse qui dresse la liste des défauts réper-
toriés par le retour d’expérience. 
Le chapitre 5 permet d’évaluer, dans une certaine mesure, la probabilité plus ou 
moins grande d’apparition des défauts initiaux. Le chapitre 5 relate en effet les 
circonstances dans lesquelles les défauts ont été rencontrés, et permet ainsi une 
classification au sens de la grille suivante :
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Classe E D C B A
Appréciation 
qualitative

N’est pas 
impossible 
au vu des 
connaissances 
actuelles, mais 
non rencontré 
au niveau 
mondial sur 
un très grand 
nombre 
d’ouvrages

S’est déjà pro-
duit au niveau 
mondial,  mais 
a fait l’objet de 
mesures correc-
tives réduisant 
significativement 
sa probabilité

S’est déjà pro-
duit au niveau 
mondial

S’est produit 
ou peut se 
produire 
pendant la 
durée de vie 
de l’ouvrage

S’est déjà produit 
sur l’ouvrage, 
ou peut se pro-
duire à plusieurs 
reprises pendant 
la durée de vie 
de l’ouvrage

Tableau 6-25  : Classe d’occurrence des défauts
L’ensemble des situations de défaillance issues du retour d’expérience des incidents 
est rassemblé en une grille, ci-dessous. 

Mécanisme Situation Localisation Type de défaut
de conduit Normale  Remblai Tassement dû aux discontinuités des rives
de conduit Normale Remblai Effet voûte rive à rive dans le remblai
de conduit Normale Remblai Report de charge dans le remblai
de conduit Normale Remblai Remblai en argile peu compactée en mottes
de conduit Normale Remblai Couche limoneuse gelée et lessivée au dégel
de conduit Normale Remblai Remblai en graves limoneuses suffusives
de conduit Normale Fondation Tassement différentiel de la fondation
de conduit Normale Fondation Cavités, diaclases, fractures
de conduit Normale Fondation Dissolution : gypse, perte de matière organique
de conduit Normale Fondation Irrégularités du contact noyau-fondation
de conduit Normale Fondation Claquage de la couverture argileuse  aval 
de conduit Normale Structure Contact avec évacuateur
de conduit Normale Structure Contact avec les conduites
de conduit Rare Remblai Crue et terriers d’animaux
de conduit Rare Remblai Crue et trous de racines
de conduit Rare Remblai Crue et fissures de dessiccation
de conduit Rare Remblai Crue et fissures de traction
de conduit Rare Fondation Claquage de la couverture argileuse  aval 
de conduit Extrême Remblai Tassement et fissures sismiques

régressive Normale Remblai  Érosion couche de sable du remblai sous 
« toit »
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Mécanisme Situation Localisation Type de défaut
régressive Normale Remblai  Déchaussement du parement aval

régressive Normale Remb./
Fond.  Érosion du noyau au contact de la fondation

régressive Normale Fondation.  Érosion de la fondation sableuse au contact 
remblai

régressive Normale Fondation.  Erosion sable de la fondation sous « toit »

régressive Rare  Remblai  Érosion couche de sable du remblai sous 
« toit » 

régressive Rare  Remblai  Déchaussement du parement aval
de contact Normale Remblai  Érosion du remblai au contact  de la fondation
de contact Rare Remblai  Érosion du noyau en crête et/ou  talus aval 

de contact Normale Fondation  Érosion du limon au contact  de la grave en 
fondation

suffusion Normale  Remblai  Ségrégation dans le noyau ou le remblai
suffusion Normale  Remblai  Grave limoneuse suffusive du noyau
suffusion Normale Fondation  Grave limoneuse suffusive de la fondation

Tableau 6-26  : Inventaire des défauts initiaux possibles

Notation des barrières
Pour chacune des barrières, la classe de fiabilité peut être évaluée de la manière 
suivante : 
Pour les barrières passives (Filtration, Résistance)
1. À partir du chapitre 2, pré-évaluation de la fiabilité des différentes barrières.

2. À partir du chapitre 5, affinage de la pré-évaluation par référence aux situations 
de défauts rencontrées sur le parc mondial.

3. Avec le chapitre 4, calculs analytiques comparant les sollicitations et les 
résistances.

La combinaison de ces différentes approches peut permettre de fiabiliser 
l’appréciation. Les items 1 et 2 peuvent alimenter un avis d’expert sur la probabilité 
de défaillance d’une barrière. L’item 3 utilise au contraire les calculs et les essais de 
laboratoire. L’avis d’expert est indispensable. Mais il est vivement recommandé 
de le compléter par l’approche analytique. 
Pour l’approche analytique, il est nécessaire de tenir compte des incertitudes 
d’estimation des paramètres de résistance et des paramètres de sollicitation. 
Une méthode originale pour prendre en compte ces incertitudes est suggérée en 
Annexe 3.
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Les situations réelles sont souvent plus complexes que les situations « modèles » 
analysées au chapitre 4. Il faut alors se rattacher à des situations géométriques plus 
simples, où l’évaluation des conditions hydrauliques (calcul des lignes de charge) 
est possible. C’est ce qui est fait dans l’exemple du barrage de Teton, en Annexe 
4. Mais dans certains cas, il est nécessaire de recourir à des modélisations plus 
complètes, aux éléments finis, pour apprécier les effets tridimensionnels.
L’évolution de l’érosion agit en retour sur les conditions de l’écoulement : il y a des 
effets de rétroaction forts. Des étapes successives doivent alors être considérées. 
L’exemple de l’Annexe 4 illustre la démarche.
Pour les barrières actives (Détection puis maintenance ; Intervention)
Les possibilités de détection et maintenance, ou les possibilités d’intervention, 
dépendent de la nature des phénomènes (leur cinétique, les possibilités de maîtrise 
par la maintenance) et des  moyens mis en œuvre par l’exploitant, en temps 
normal et en temps de crue.
Les §6.3.4 et §6.3.5 donnent des indications sur les possibilités de détection 
précoce.
La fiabilité des barrières actives peut ensuite être appréciée : 

– À partir des documents de Consignes d’exploitation.
– En tirant le parti du retour d’expérience sur les épisodes passés : un niveau de 

confiance accru sera donné lorsque l’organisation décrite par les Consignes 
aura été éprouvée par des épisodes réels.

6.7.6. Caractérisation quantitative par approche comportementale 

Principe et généralités
La méthode est analogue à celle développée en diagnostic de niveau 1. Elle est 
adaptée à chacun des chemins étudiés en niveau 2.
Lorsque plusieurs résultats d’épreuves sont disponibles, on retient la plus 
pertinente (en règle générale, mais pas absolue : Epreuve_A, puis Epreuve_B, 
puis Epreuve_C).
Il appartient à l’ingénieur de discuter et adapter ces résultats, qui ne doivent pas 
être considérés mécaniquement. En particulier, il importe d’évaluer dans quelles 
mesures l’ouvrage a pu être modifié ou évoluer depuis les dernières épreuves 
passées, et comment ces évolutions ou modifications impactent l’analyse 
comportementale. Par exemple : 

• En cas de doute sérieux sur la fiabilité de l’information historique, les notes 
comportementales positives ne peuvent pas être considérées ; seules les 
éventuelles notes négatives doivent être prises en compte.

• Si, faute de maintenance, l’ouvrage s’est dégradé, alors seules les notes 
comportementales négatives doivent être prises en compte, et une 
dégradation de la note peut parfois être considérée.
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• En cas de travaux de confortement sur le chemin d’érosion considérée, une 
remise à zéro des notes comportementales négatives peut être envisagée, si 
les performances des travaux réalisées sont bien établies.

6.7.7. Combinaison des approches et note synthétique 

La note de fiabilité globale est calculée comme la somme de la note de fiabilité 
analytique et de la note comportementale.
Cette note de fiabilité globale peut être calculée pour différentes situations. 
Pour une situation Si donnée, 

Fiabilité globale (NFG) = Note d’occurrence de la situation initiale (NSi) + 
Fiabilité (NFA) + Note comportementale (NC)
NFG,Si = NSi + NFA,Si + NC,Si

Lorsque, dans une situation donnée, la Note comportementale ne peut pas être 
déterminée par l’historique, alors deux options sont envisageables :

• Option 1 : la Note comportementale est choisie égale à 0, sauf si une note 
négative a été donnée pour une situation proche, auquel cas c’est la note 
négative qui est retenue,

• Option 2 : des arguments relatifs à la constitution de l’ouvrage permettent 
de raisonnablement raccorder la situation considérée à une situation 
proche, pour laquelle la note comportementale a été évaluée  ; dans ce 
cas, on peut utiliser le résultat de l’épreuve de cette situation proche, 
éventuellement en dégradant un peu son résultat pour tenir compte du fait 
que l’épreuve est moins représentative.

La note de fiabilité globale peut être négative.
La note de situation dépend de l’occurrence des situations : situations courantes 
(NSi = 0), rares (NSi = 1 à 2), exceptionnelles (NSi = 3 ou 4) et extrêmes (NSi = 4 
ou 5).

6.7.8. Acceptabilité et gestion d’un risque résiduel excessif

Un niveau d’acceptabilité pourrait être calculé, qui tiendrait compte : 
– de la classe de fiabilité, 
– de la robustesse de l’analyse, c’est-à-dire la qualité de l’analyse comportementale,
– des conséquences en cas de rupture.

La mise au point de grilles de niveau d’acceptabilité sort du cadre du présent 
rapport.
Si le niveau de risque résiduel paraît trop fort, plusieurs pistes peuvent être 
envisagées : 
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1. Approfondir le diagnostic, pour limiter la part d’incertitude et peut-être ainsi 
réussir à améliorer la note de fiabilité analytique. Les outils disponibles sont : 
les moyens de détection, les essais de caractérisation en laboratoire, les calculs 
détaillés aux éléments finis. Un diagnostic approfondi peut combiner ces 
différentes approches, pour aboutir à un diagnostic de Niveau 3 des chemins 
d’érosion les plus sensibles.  

2. Améliorer la détection (auscultation, surveillance) et observer finement le 
comportement à retenue haute pour améliorer la note comportementale. Cela 
nécessite de pouvoir contrôler la mise en eau.

3. Mettre en place des barrières actives, lorsque les risques proviennent de 
phénomènes d’érosion à cinétique lente.

4. Procéder à des travaux.

6.8. Diagnostic  de niveau 3 des barrages et digues 

6.8.1. Diagnostic des barrages

Principe du niveau 3 pour les barrages
Le niveau 3 du diagnostic est un approfondissement du niveau 2.
Il est centré sur les chemins d’érosion les plus sensibles, qui ont été identifiés par 
l’analyse de niveau 2, et pour lesquels le niveau 2 n’a pas permis de conclure. 
Le progrès essentiel par rapport au niveau 2 provient de la mise en œuvre de 
moyens et méthodes plus lourds, mais aussi plus précis, qui permettent une meil-
leure quantification des sollicitations et des résistances. 

Principe du diagnostic des grands barrages
Le diagnostic suit les huit étapes du bulletin technique 164 de la CIGB et les 
rassemble en 6 questions. 
Ä Quels sont les évènements initiateurs ?  

Ä L’initiation sera-t-elle provoquée par cet évènement ? 
Ä SI oui y aura-t-il continuation ? 

Ä Si oui, quelle sera la progression ?
Ä Si oui, la détection peut-elle la déceler ?

Ä Si oui, l’intervention évitera-t-elle la rupture ? 
Le niveau 3 du diagnostic répond à ces questions par des investigations ou des 
modélisations numériques, décrites ci-après.

Evénements initiateurs : situations et chargements
L’évènement initiateur est la conjonction d’un chargement d’une situation donnée 
et d’un défaut à l’origine potentielle d’un chemin d’érosion.
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Les quatre situations de base sont : la RN, la PHE, la cote de danger et le SES.
Les chemins d’érosion étudiés sont justifiés théoriquement dans le cas où le 
comportement n’a montré aucune pathologie et aucun désordre ou dans le 
cas contraire sont localisés par campagne de reconnaissances. Le volume 1 des 
Recommandations Erinoh présente les investigations les plus efficaces. Le nombre 
de chemins à étudier est à justifier : a minima il comporte le chemin le plus critique 
pour les mécanismes d’érosion interne redoutés.

Initiation
L’absence ou l’occurrence de l’initiation devra être justifiée, selon les mécanismes 
d’érosion suspectés, par analyse:

– détaillée des conditions d’érosion de conduit comparée aux seuils d’initia-
tion mesurés dans l’essai d’érosion de trou (HET décrit dans le volume 2 des 
recommandations);

– numérique du claquage, du déchaussement et de l’érosion régressive, calée sur 
l’auscultation lorsque c’est possible ; ce qui nécessite généralement de mettre 
en œuvre des modèles de simulation numérique, éventuellement 3D lorsque 
la géométrie l’impose,

– expérimentale d’essais de traçage, comparant la vitesse d’infiltration au critère 
d’initiation d’érosion de contact ;

– granulométriques pour la suffusion. 

Continuation ou filtration
Si l’un des quatre mécanismes d’érosion interne est initié, il convient d’étudier 
avec la plus grande attention les conditions de filtration.
L’érosion interne est stoppée net par des filtres géométriquement fermés, ni 
claqués ni contournés. Elle est stoppée au bout d’un certain temps par des filtres 
non conformes à érosion limitée. A contrario, elle  continue avec des filtres à 
érosion permanente (voir §4.3).
L’érosion de contact est aussi stoppée par un filtre ouvert.
La vérification de la constitution granulométrique, de la géométrie (épaisseur, 
continuité) et du bon drainage des filtres peut nécessiter des investigations spéci-
fiques. Souvent, l’auscultation piézométrique et le suivi des débits de percolation 
sont des indicateurs suffisants.

Progression
Si un barrage peut être sujet à la progression de l’érosion interne, il convient de 
vérifier que ses manifestations peuvent être contrôlées :



Approches proposées

Guide ERINOH – Érosion interne dans les ouvrages hydrauliques 303

– arrêt de l’érosion de conduit soit par réduction des vitesses, consécutive à la 
hausse des pertes de charge amont et aval soit par effondrement du conduit 
dans les recharges ;

– absence de rupture par glissement, suite à la génération des pressions ;
– absence de fissuration par claquage et de soulèvement hydraulique ;
– absence de surverse suite aux tassements d’érosion ;
– absence de liquéfaction suite à la déconsolidation par érosion.

Les moyens à mettre en œuvre pour procéder à ces vérifications sont à examiner 
au cas par cas, suivant les configurations spécifiques. Il y a généralement lieu de 
combiner des moyens de caractérisation de la résistance (reconnaissances, essais) 
et des phénomènes (simulations numériques). La simulation numérique pourra 
notamment tenter de cerner l’évolution des phénomènes, y compris les modifi-
cations de régimes de pression et d’écoulement.
La robustesse des modèles numériques est améliorée lorsqu’ils peuvent être calés 
sur l’auscultation.  

Détection
Si la progression est suspectée dans un barrage, il convient de la déceler au plus 
vite. Il doit être démontré que les moyens de surveillance installés ou à installer 
sont là où ils sont aptes à déceler  les premiers indices de progression. Une éva-
luation du temps de détection est faite. Le temps de détection est validé par com-
paraison avec le temps de rupture (estimé en supposant l’état initial permanent : 
absence de mise en sécurité et de travaux de confortement). Plus généralement, 
il est opportun de définir pour l’exploitant des seuils d’auscultation pour évaluer 
à tout moment la marge de sécurité.

Initiation ? Continuation ? Progression ? Seuils de détection

Non Non Non -

Oui Non Non d’alerte

Oui Oui Non d’intervention

Oui Oui Oui de mise en sécurité

Tableau 6-27 : Principe de seuils de détection
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Intervention
Si la progression de l’érosion interne est détectée, il convient de pouvoir la stopper 
au plus vite. Il doit être démontré que la durée de la réparation du barrage est bien 
inférieure au temps de rupture, sinon le barrage doit être mis en sûreté. 

Bilan du diagnostic
Le diagnostic (Tableau 6-27) permet de conclure que soit :

– l’état du barrage est bon et aucune modification n’est nécessaire (si pas d’ini-
tiation),

– l’état du barrage est mauvais et des travaux sont nécessaires (si progression 
sans filtration),

– l’état du barrage est à surveiller mais pas dangereux (si initiation avec filtra-
tion).

6.8.2. Diagnostic des digues

Principe du diagnostic des digues
Le diagnostic des digues de protection  se singularise de celui des barrages, par la 
prédominance et la grande plage du chargement hydrologique. Contrairement 
aux barrages, le niveau d’eau augmente fortement avec la période des crues. 
L’étude des crues est probabilisée, cela encourage à l’inverse des barrages, une 
estimation probabiliste du risque de rupture par érosion interne. La probabilité de 
rupture pour chaque mécanisme d’érosion interne est le produit des probabilités 
des six phases de développement du mécanisme. La probabilité de rupture de la 
digue est alors la valeur maximale de la probabilité annuelle de rupture de chacun 
des 4 mécanismes. 

PR = P(rupture) = P(évènement initiateur) × P(initiation) × P(continuation) 
× P(progression) × P(non détection) + P(évènement initiateur) × P(initiation) × 

P(continuation) × P(progression) × P(détection) × P(non intervention)
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Évènements initiateurs : situations et chargements

L’évènement initiateur est dominé par 
la crue. Le chargement est le niveau 
amont. L’ensemble des évènements 
hydrologiques est la courbe de fré-
quence cumulée des crues (Figure 6-1). 
Cette courbe est approchée par une 
courbe en escalier, fixant par exemple 
le niveau de la crue annuelle pour 
toutes les crues d’une période de 
retour inférieure à 3 ans et le niveau 
de la crue décennale, centennale et 
millénale pour les crues de période de 
retour comprise respectivement entre 
3 et 30 ans, 30 et 300 ans, et le niveau de 
la crue de 1 000 ans au-delà. La proba-
bilité de rupture est donc la somme des 
produits de probabilité de rupture des 
différentes crues par leur fréquence:
P = 0,6667 PR(1) + 0,3.PR(10) + 0,03.
PR(100)    + 0,003.PR(1 000).

 

nFigure 6-1   Modélisation de la fréquence des 
crues

Parmi les chemins d’érosion, trois sont plus particulièrement importants : le che-
min d’érosion de conduit dans le remblai, le chemin d’érosion de conduit le long 
de l’ouvrage traversant, le chemin d’érosion régressive sous la digue. 

nFigure 6.2   Chemin d’érosion dans le remblai suivant le terrier d’un fouisseur
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L’érosion de conduit à travers le remblai peut être produite par des défauts qui ont 
échappé à la surveillance (détection des terriers) et à la maintenance (déconstruc-
tion et reconstruction de la zone du terrier et campagnes de chasse) et dont les 
principaux sont:

– le plus dangereux est le trou de blaireau avec un diamètre allant jusqu’à 
30 cm ;

– les terriers de lapins deviennent un danger, au fur et à mesure que les généra-
tions se succèdent et agrandissent les galeries d’un diamètre de 10 cm ;

– le vide  autour ou sous une conduite traversante d’un diamètre de l’ordre de 1 cm.
– la fissure de dessiccation en crête ou contre un ouvrage (palplanche, mur, etc.).

La fréquence des défauts détectés en fonction de la fréquence des tournées d’ins-
pection doit être documentée pour évaluer la probabilité de l’occurrence d’un 
défaut non détecté.
L’érosion régressive est étudiée avec un pas systématique (de 20  à 100 m) grâce à 
une campagne de reconnaissances géophysiques à grand rendement et de CPT. La 
reconnaissance doit donner a minima l’épaisseur de la couverture d’alluvions fines 
et l’épaisseur de la couche aquifère sous-jacente. Les autres dimensions (largeur de 
crête, hauteur, pentes, largeur du ségonnal sont fixées par un modèle numérique 
de terrain bâti à partir d’une campagne topographique.  Des essais de perméabilité 
sont régulièrement faits pour caractériser les couches de la fondation et celles du 
remblai (voir le volume 2 des Recommandations Erinoh).

Initiation

L’initiation de l’érosion régressive est 
calculée en comparant la contrainte 
d’écoulement de chaque chemin d’éro-
sion à la contrainte critique trouvée par 
les essais d’érosion de trou (voir § 4.5). 
Une douzaine d’essais est nécessaire 
pour avoir un échantillon représenta-
tif de la digue et faire une distribution 
statistique de la contrainte critique. 
Il convient de déterminer des tron-
çons homogènes et de distinguer la 
nature du matériau le long du linéaire 
(Figure 6-3). 
Si des anciens terriers ont été bouchés 
sur une distance trop courte au point 
que le bouchon risque d’être soulevé, il 
faut rajouter ce risque de soulèvement. 

nFigure 6-3   Courbe de distribution cumulée de 
la contrainte critique (Mallet 2013)
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L’initiation de l’érosion régressive dépend du faciès géologique (Mallet 2015). 
L’application directe des formules de Sellmeijer et de Hoffmans pour les digues 
en limon ou en argile sur fondation sableuse compare le gradient moyen en fon-
dation sous la digue au gradient critique d’initiation. Si une couverture limo-
neuse ou argileuse recouvre la couche de sable, alors l’initiation commence par 
le claquage ou le soulèvement de la couche argileuse. Dans ce cas la formule de 
l’USACE compare le gradient hydraulique qui traverse la couverture argileuse au 
gradient de claquage. 
L’initiation de l’érosion de contact n’est à étudier qu’en présence de graves très 
perméables ou de rocher sous-jacent très altéré et, dans le cas contraire elle peut 
être négligée. 
L’initiation de la suffusion est possible à long terme, mais son implication n’est 
pas démontrée dans les ruptures documentées de digue, son initiation n’a pas un 
critère indéniable à l’heure actuelle et sa cinétique permet l’intervention.

Continuation ou filtration
La plupart du temps les digues n’ont pas de filtre. Si la digue a été refaite et 
en possède un, l’analyse du filtre est faite de manière identique à celle des 
barrages.

Progression
Si l’érosion de conduit ou l’érosion régressive est initiée, la progression est dans 
la plupart des cas automatique. En effet les digues ont de faible hauteur qui 
génèrent des contraintes insuffisantes pour faire effondrer le toit d’une cavité 
ou d’un conduit tenu par cohésion capillaire. Seules les digues en gravier ont la 
capacité d’arrêter la progression, si les sous pressions ne claquent pas le terrain. Il 
convient alors d’évaluer le temps de rupture. Une première estimation est faite par 
Bonelli dans le § 4.4. Le retour d’expérience du Symadrem montre que l’érosion 
de conduit a été initiée pour de faibles charges et avec des revanches confortables 
et que l’effondrement du toit a parfois interrompu le processus de formation de 
la brèche.
Il convient aussi de vérifier l’absence de :

– rupture par glissement, suite à la génération des pressions ;
– fissuration par claquage et de soulèvement hydraulique ;
– surverse suite aux tassements d’érosion ;
– liquéfaction suite à la déconsolidation par érosion.

Détection
La probabilité de détection dépend de la fréquence de surveillance. En première 
estimation, elle est proche de 1, si le temps de rupture est beaucoup plus grand que la 
durée entre deux tournées de surveillance. Elle est faible quand le rapport du temps 
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de rupture sur la durée entre deux tournées de surveillance est faible. Une première 
estimation de la probabilité de non détection est donc un moins le rapport du temps 
de rupture sur l’intervalle de temps entre deux tournées.

Intervention
Pareillement à la détection, une première estimation de la probabilité de non 
intervention est donc un moins le rapport du temps de rupture amputé du temps 
de détection sur le temps d’intervention. L’intervention consiste à réduire le débit 
de fuite par la mise en place d’argile très plastique côté fleuve et à mettre un géo-
textile et une recharge côté val. La rapidité d’intervention exige une préparation 
et notamment un contrat cadre avec des entrepreneurs. Dans ce cas, la durée 
d’intervention est estimée à 3 heures pour une digue avec crête carrossable et à 
24 h sinon (Mallet 2013).

6.9. NOTE SUR LES OUVRAGES NEUFS

6.9.1. Évaluation des barrières de sécurité contre l’érosion interne

Pour les ouvrages neufs, la bonne approche consiste à prévenir l’érosion interne 
par deux barrières de sécurité principales: 
(1) Étanchéité : la coupure, totale dans la mesure du possible, des écoulements. 

(2) Filtration : Dans tous les cas, la rétention des particules et le drainage des 
écoulements.

Les dispositions de coupure / filtration / drainage doivent être portées jusqu’au 
dessus de la cote atteinte par les eaux de la crue de projet et doivent résister à 
la « crue de danger ». Ces dispositions doivent concerner l’ouvrage principal, 
mais aussi couvrir tous les ouvrages annexes et les singularités (raccordements, 
ouvrages hydrauliques, …).
Par « coupure », on entend ici un organe d’étanchéité assurant une perméabilité 
suffisamment faible pour que les débits de fuite aient une valeur qui soit acceptée 
à la fois sur le plan sécuritaire et sur le plan environnemental. Ses caractéristiques 
doivent pouvoir s’accommoder des tassements futurs, y compris sous séisme.
Les dispositifs de filtration et de drainage doivent être conçus en anticipant les 
risques de vieillissement notamment par colmatage et contournement (cf. §2.7) 
et par agression (climatique, fouisseur, racine).
En matière de conception de ces ouvrages, chaque situation est singulière, et 
appelle son projet propre.
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6.9.2. Caractérisation des risques résiduels

Un ouvrage neuf, même conçu selon ces principes, comporte des risques 
résiduels.
Il peut s’agir de défauts de conception, d’exécution (filtres ne respectant pas la 
granulométrie de projet suite à une ségrégation ou une pollution), de défauts 
liés à notre méconnaissance du site (piège géologique) de certains mécanismes 
d’érosion, et de comportements inévitables (tassement différentiels).
Il peut s’agir aussi de chargements plus forts que ceux prévus et de perte de dura-
bilité des composants par phénomènes de vieillissement.
Il s’agit surtout de notre incapacité à régler de manière définitive ce qui se produit 
en fondation, puis de notre incapacité à prédire complètement les mécanismes 
de vieillissement.
À la conception, et de manière plus ou moins approfondie selon les dimensions et 
les risques associés à l’ouvrage, on évaluera les possibilités d‘intervention future, 
pour pallier à des dysfonctionnements dans le corps des ouvrages ou de la fon-
dation. Par exemple : 

– Dimensionner la stabilité de telle sorte qu’elle soit assurée en présence d’une 
défaillance de l’étanchéité ou du drainage.

– Prévoir des filtres et drains capables de continuer à fonctionner même en cas 
de colmatages locaux.

– Possibilité de venir compléter les injections en fondation, si le projet comporte 
des injections.

– Possibilité d‘intervenir de nouveau pour compléter le drainage, si le dispositif 
de drainage est indispensable à la sécurité de l’ouvrage.

6.9.3. Pilotage par surveillance et auscultation  : première mise en 
eau et suivi

En matière d’ouvrages hydrauliques, l’ « épreuve » de bon fonctionnement est la 
première mise en eau.
Généralement, cette épreuve de première mise en eau est incomplète, car arrê-
tée à Retenue Normale – et ne sera complétée qu’en cas d’occurrence de crues 
exceptionnelles.
La première épreuve de mise en eau est une situation particulière, comme le 
montre le §6.2.1, qui nécessite un suivi particulier.
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6.9.4. Cas particulier des petits barrages

En matière d’érosion interne, les « petits barrages » présentent peu de spécificités. 
Les gradients locaux, les gradients moyens, les vitesses de percolation dépendent 
davantage des proportions respectives de l’ouvrage que de ses dimensions.
Au premier ordre, les sollicitations d’érosion interne sont du même ordre de 
grandeur dans les petits barrages que dans les grands, s’ils sont bien entretenus 
sinon les agressions environnementales, animales et végétales y sont plus fortes. 
Or, les dispositions de projets, les moyens d’ingénierie et de construction et les 
niveaux de contrôle mis en œuvre pour les petits barrages sont souvent sensible-
ment moins importants que pour les grands projets.
Cela peut se justifier par les risques généralement moins importants que font 
peser les petits barrages sur les populations aval. Mais cela ne se justifie pas pour 
les petits barrages à risques aval importants.

6.9.5. Cas particulier des barrages écrêteurs

Les barrages écrêteurs de crue présentent quelques  particularités par rapport aux 
barrages à retenue permanente : 

– La première mise en eau est souvent non contrôlée, donc non particulière-
ment suivie,

– Les mises en eau se font à l’occasion de crues, qui peuvent remplir rapidement 
le réservoir ; en matière d’érosion interne, une montée rapide de la cote de 
retenue est un facteur défavorable : les matériaux argileux n’ont pas le temps 
de saturer / gonfler / cicatriser les fissures.

– A contrario, les mises en eau sont souvent brèves ; les mécanismes de satu-
ration, dégradation ou d’érosion n’ont pas toujours le temps de se mettre en 
place. 

– Par ailleurs, les barrages écrêteurs sont par essence des barrages à risque aval 
significatif.

En raison des items 1, 2 et 4, ces ouvrages devraient faire l’objet d’une attention 
particulière vis-à-vis des risques d’érosion interne. Par « attention particulière », 
on entend : 

– Une conception très confortable sur cette thématique, notamment s’agissant 
des ouvrages traversant et des remblais sur fondation rocheuse,

– Un contrôle serré des travaux,
– Pour les barrages importants, des dispositions permettant de réaliser une 

mise en eau partielle, qui viendrait au moins solliciter le comportement des 
ouvrages traversant, du drainage et d’une partie de la fondation. 

L’accidentologie rappelle que la moitié des ruptures de grands barrages provient 
de barrages en remblai sur fondation rocheuse. Ce retour d’expérience devrait 
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être considéré pour les barrages écrêteurs, en privilégiant les ouvrages rigides 
dans ce contexte.

6.9.6. Cas particulier des digues de protection

Les digues de protection posent le même genre de difficulté que les barrages écrê-
teurs, à ceci près que le risque aval est parfois moins fort, et que les ouvrages sont 
moins hauts.
Le même type d’attention doit être envisagé.
Mais la hauteur plus modeste doit être considérée : des conceptions pratiquement 
homogènes et argileuses peuvent convenir, donc sans filtre, s’il est acquis que le 
risque aval est faible et que les dispositifs constructifs protègent l’argile des écou-
lements concentrés susceptibles de se produire.
Les filtres restent indispensables au droit des ouvrages traversant et 
singularités.
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ANNEXE 2 – CALIBRATION ET DÉTAIL DES MÉTHODES 
DE QUANTIFICATION PROPOSÉES AU CHAPITRE 6  

1.1. Approche de Niveau 1

Le tableau ci-dessous synthétise les éléments d’étalonnage de l’approche de 
niveau 1, présentée au chapitre 6, §6.2.1 (Tableau 6-17).

Barrière 
Etan-
chéité

Barrière 
Filtra-

tion

Barrière 
Résistance

Barrière 
Maîtrise 

active
Somme Type  

érosion REX Commen-
taire

Rössvatn 
(remblai) Er1 = 0 Fr1 = 0 Rr1 = 1 0 1 conduit Rupture

seule rupture 
avec  

Somme = 1, 
mais gros 

défaut initial

IJKdijk 
(fondation) Ef1 = 0 Ff2 = 0 Rf2 = 0 0 0 régressive Rupture

Canal de 
Briare 

(remblai)
Er1 = 0 Fr1 = 0 Rr1 = 0 0 0 conduit Rupture

Canal de 
la Meuse, 

conduit de 
fouisseur

Er1 = 1 ; 
Er3 = 0 Fr1 = 0 Rr1 = 2 0 2 conduit Pathologie 

sérieuse

Digue du 
Petit Rhône 

1993

Er1 = 1 ; 
Er3 = 0 Fr1 = 0 Rr1 = 0 à 1 

= > 0.5 0 0,5 conduit Rupture

Stockton 
Creek Er1 = 0 Fr1 = 0 Rr1 = 0 à 1 

= > 0.5 0 0,5 conduit Rupture
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Barrière 
Etan-
chéité

Barrière 
Filtra-

tion

Barrière 
Résistance

Barrière 
Maîtrise 

active
Somme Type  

érosion REX Commen-
taire

Wister Er1 = 0 Fr1 = 0 Rr1 = 0 0 0 conduit Rupture

Balderhead Er1 = 1 Fr1 = 2
Rr1 = (1 à 2)  

– 1 à 2  
(gradient) = 0

0 3 conduit Pathologie 
sérieuse

Suorva, 
dans le 
remblai

Er1 = 1 Fr1 = 2 Rr1 = 1 – 1 
(gradient)= 0 0 3 conduit Pathologie 

sérieuse

Suorva, 
vers le 
rocher

Er1 = 1 Fr3 = 1 
à 2

Rr1 = 1 – 1 
(gradient)= 0 0 2,5 conduit Pathologie 

sérieuse

Saint- 
Pardoux Er1 = 1 Fr1 = 0 

à 1 Rr1 = 1 1 3,5 contact Évolution 
maîtrisée

Hell Hole Er1 = 0 Fr1 = 0 Rr2 = 0 0 0 déchauss Rupture

Teton 
(remblai) Er1 = 0 Fr3 = 0 Rr1 = 0 0 0 conduit Rupture

Mud 
Mountain Er1 = 1 Fr1 = 2

Rr1 = 1 – 1 
(gradient) 

= 0
0 3 conduit Pathologie 

sérieuse

Fontenelle Er1 = 0 Fr3 = 0 Rr1 = 0 0 0 conduit Accident 
grave

Baldwin 
Hills Er1 = 0 Fr3 = 0 

ou 1(?)

Rr1 = 1 à 2 
– 1 ou 2  
(très fort 
gradient) 

= >0

0 0,5 conduit Rupture

dépend des 
dimensions 
des défauts 

en fondation

Lafage 
(remblai / 
fondation)

Er1 = 1 Fr3 = 0 Rr1 = 2 0 3 conduit Pathologie 
sérieuse

Petit Saut, 
digues C  

et D  
(fondation)

Ef1 = 0 Ff = 0 Rf3 = 1 A1 = 1 2 suffusion Pathologie 
sérieuse

A.V.  
Watkins Ef1 = 0 Ff = 1 Rf2 = 1 0 2 régressive Accident 

grave

Digue Rhin 
(fondation) Ef1 = 0 Ff = 0 Rf3 = 1 A1 = 2 3 contact Évolution 

maîtrisée

La Prade Ec1 = 0 Fc2 = 1 Rc1 = 0 0 1 régressive 
vers cavité

Pathologie 
sérieuse

La Prade Ec1 = 0 Fc1 = 3 Rc1 = 0 0 3 érosion le 
long OT Néant
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Barrière 
Etan-
chéité

Barrière 
Filtra-

tion

Barrière 
Résistance

Barrière 
Maîtrise 

active
Somme Type  

érosion REX Commen-
taire

Saint-Julien 
des Landes Ec2 = 0 Fc1 = 0 Rc1 = 0 0 0 conduit Rupture

Ouches Ec2 = 0 Fc1 = 0 Rc1 = 0 0 0 conduit Rupture

Endé Er3 = 0 Fr1 = 0 Rr1 = 0 0 0 conduit Rupture

Saint- 
Ferréol Ec1 = 0 Fc2 = 1 Rc1 = 0 0 1 régressive 

vers cavité
Pathologie 

sérieuse

Nouvelle 
Orléans Er2 = 0 Fr1 = 0 Rf2 = 0 0 0

régressive 
ou  

instabilité  
d’ensemble

Rupture

Barrage 
avec filtre 
conforme

Er = 0 Fr = 4 Rr = 0 0 4 conduit Néant

Petit  
barrage  
en argile 

plastique ; 
pas de 

défaut mais 
pas de filtre

Er1 = 2 Fr1 = 0 Rr1 = 2 0 4 conduit Néant

Tableau 8-1 : Étalonnage de l’approche de niveau 1
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1.2. Approche de Niveau 2 : éléments de calibration

1.2.1. Analyse fonctionnelle (§6.2.1) : Classes de probabilités

L’approche de niveau 2 est étalonnée, dans la mesure du possible, sur des classes 
de probabilités.
La référence utilisée est la suivante ; elle est issue de l’Annexe 1 du Guide de lecture 
des études de dangers.

Dans le présent guide, on ne considère pas seulement des probabilités par an, 
mais aussi des probabilités à l’échelle de la vie de l’ouvrage, ou des probabilités 
d’événements provoqués par l’occurrence d’une situation particulière.
Les probabilités « par unité et par an » sont transformées en probabilité « par 
unité » en considérant une durée d’utilisation standard de 100 ans.
Une « valeur numérique » est donnée, en utilisant la notion d’« évidence » :
Évidence = -(log (P) – log (1 – P)), avec logarithmes en base décimale.
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Appréciation  
de la fiabilité de la barrière

ou de l’occurrence  
d’un événement

Classe  
de fiabilité

Probabilité 
annuelle
(Grille 1)

Probabilité  
d’un événement 
pendant la vie  

de l’ouvrage

Évidence =
Valeur  

numérique  
de la classe

F P < 10–6 P < 10–4 4

Mise en défaut ou événement 
possible mais extrêmement 
peu probable

E P < 10–5 P < 1/1000 3

Mise en défaut ou événement 
très improbable D P < 10–4 P < 1/100 2

Mise en défaut ou événement 
improbable C P < 1/1000 P < 1/10 1

Mise en défaut ou événement 
probable B P < 1/100 P < 0,6 0,2

Mise en défaut ou événement 
courant A 1/100 ≤ P 0,6 ≤ P 0

1.2.2. Approche comportementale (§6.2.2) :  
analogie avec les biostatistiques (diagnostic médical),  
approche bayésienne

Généralités
Principe général : l’analogie est fructueuse, car la problématique est similaire. 
Comment mêler des informations d’origines diverses pour poser un diagnostic.
Ou, plus précisément, comment interpréter un Test diagnostic, connaissant au 
préalable certaines caractéristiques du patient.

Analyse médicale  
(source : Biostatistique, sous la direction  
de Regis Beuscart, Omniscience, 2009)

Érosion interne

Test diagnostic  : tout moyen permettant 
d’obtenir une information utile au médecin 
pour l’assister dans sa démarche diagnostic 
face à un patient

Médecin = l’ingénieur 
Patient = l’ouvrage 
Maladie : l’Érosion interne, dont on 
cherche à mesurer la gravité.
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Analyse médicale  
(source : Biostatistique, sous la direction  
de Regis Beuscart, Omniscience, 2009)

Érosion interne

Le test diagnostic peut être :
1.  Un examen paraclinique  

(ex : un dosage biologique) 

2.  Un examen d’imagerie médicale 
 

3.  Une épreuve fonctionnelle 

4.  Un signe physique révélé par l’examen 
clinique

5.  Un signe fonctionnel rapporté  
par le patient

6.  Une information obtenue  
par l’interrogatoire

Analogie en érosion interne :
1.  Des mesures d’auscultation :  

piézométrie, débits, … ; un essai de 
caractérisation physique : exemple HET

2.  Des reconnaissances géotechniques, 
géophysiques pour connaître l’état  
de la constitution interne

3.  Une épreuve de mise en eau  
de l’ouvrage

4.  Les observations de la surveillance : 
fuites, fontis, …

5. Observation d’inspection visuelle 

6.  Le comportement lors d’un épisode 
passé

On se sert de l’analogie médicale pour tenter de faire la distinction entre :
– Un phénomène d’érosion interne non stabilisé, qui ira jusqu’à la rupture,
– Des épisodes plus bénins.

Éléments de vocabulaire
On recherche la valeur informationnelle d’un test

Terme Définition / Notation
Application Erosion interne

Malade /  
Non malade

M : Malade ; NM : Non malade
Malade = « Siège d’un phénomène d’érosion interne non stabilisé, 
qui ira à la rupture sauf intervention »
Non malade = « siège d’un phénomène d’érosion interne,  
mais qui sera stabilisé ou interrompu »

VP : vrai positif Malade et Testé positif

VN : vrai négatif Non malade et Testé négatif

FP : faux positif Non malade et Testé positif

FN : faux négatif Malade et Testé négatif

o : Cote (ou Odds)
o = P(M) / (P(NM) : probabilité (Malade) / probabilité  
(Non Malade)
P(M) = o / (1 + o)
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Terme Définition / Notation
Application Erosion interne

Sensibilité
Capacité du test à identifier un malade.
Se = P(T+|M) = P(M et T+)/P(M).
Mesure sur une population : VP / (VP + FN)

Spécificité
Capacité du test à ne pas alerter faussement les non malades
Sp = P(T–|NM) = P(NM et T–)/P(NM).
Mesure sur une population : VN / (VN + FP)

Probabilité pré-test Éventualité de la maladie évaluée par le médecin avant  
de connaître le résultat du test diagnostic

Probabilité post-test Éventualité de la maladie évaluée par le médecin après  
le résultat du test diagnostic

Ratios  
de vraisemblance

RV+ = Se / (1 – Sp) ; RV– = (1 – Se) / Sp
Capacité des tests à faire évoluer la probabilité pré-test,  
de maladie (RV+) ou non-maladie (RV–).
RV+ = 1 : le test n’apporte aucune information ;  
RV+ >> 1 : très bon test.
RV– = 1 : le test n’apporte aucune information ;  
RV– << 1 : très bon test.

Odds post-test

Odds post-test = odds pré-test * RV+ (si T+) ou odds post-test * 
RV– (si T–)
Si deux tests successifs positifs, on peut combiner :  
o_post = o * RV1 * RV2

Utilisation de l’approche bayésienne
L’approche bayésienne est l’outil utilisé à cet effet. Elle permet de prendre en 
compte :

– L’information a priori, obtenue par analyse de la constitution de l’ouvrage.
– L’information a posteriori, obtenue a partir de l’observation du comporte-

ment de l’ouvrage.

Soit :
• P(EIns), probabilité que se développe un mécanisme d’érosion interne non 

stabilisé
• Test A : l’information est obtenue de l’observation historique du compor-

tement de l’ouvrage en situation stabilisée, c’est-à-dire avec une cote de 
retenue atteinte régulièrement, pendant « longtemps » (« longtemps » 
signifie ici : au moins dix fois plus de temps que la cinétique présumée du 
phénomène d’érosion envisagé).
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 o Quelques minutes à quelques heures pour l’érosion de conduit et 
pour l’érosion le long des ouvrages traversants – à moduler selon 
l’érodabilité des argiles,

 o Quelques heures jusqu’à quelques jours pour l’érosion régressive,
 o Et une durée très variable si le développement de l’érosion nécessite 
préalablement la saturation d’un sol initialement non saturé.

• Test B : l’information est obtenue de l’observation historique du compor-
tement de l’ouvrage en situation non stabilisée : cote maximale atteinte, 
pendant suffisamment de temps pour que l’érosion ait normalement le 
temps de se développer, mais pas suffisamment longtemps pour que l’on 
soit placé dans les circonstances du test A.

• Test C : l’information est obtenue de l’observation historique du compor-
tement de l’ouvrage en situation stabilisée, c’est-à-dire avec une cote de 
retenue atteinte régulièrement, pendant « longtemps » ; mais cote amont 
telle que le gradient moyen inférieur de 10 % (et écart de niveau amont 
d’au moins 10 cm) au gradient que l’on cherche à examiner. Test valable le 
long d’un chemin déjà actif.

• Classe : niveau observé, dans le tableau des symptômes ci-dessous.

Échelle Intitulé Classe

0 Pas d’écoulement
FC1 Écoulement diffus

2 Écoulement local EC

3 Écoulement évolutif DC

4 Preuve d’érosion CC

5 Forte érosion
BC6 Érosion majeure

7 Rupture évitée par action volontaire
AC8 Rupture

Tableau 8-2 : Échelle et classification des symptomes

• P(E|Ai) = P(EIns | TestA = Classe_i) = Probabilité que se développe un 
mécanisme d’érosion interne non stabilisé, sachant que le TestA a atteint 
la classe i (la classe i est une des classes de symptomes du tableau 8.2).

• P(Ai|E) = P(TestA = Classe_i | EIns) : Dans la population mondiale, proba-
bilité que le TestA atteigne la classe i dans le cas d’un ouvrage subissant 
une érosion interne non stabilisée.
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• P(Ai|nE) = P(TestA = Classe_i | non EIns) = Dans la population mondiale, 
probabilité que le TestA atteigne la classe i dans le cas d’un ouvrage ne 
subissant pas une érosion interne non stabilisée.

L’approche bayésienne s’écrit de la manière suivante :

P(E|Ai) = P(Ai|E) * P(E) / (P(Ai|E) * P(E) + P(Ai|nE) * (1-P(E)))

P(E) est le prior ou probabilité pré-test : probabilité que l’ouvrage soit affecté 
d’une érosion interne non stabilisée ; évaluation faite avant toute observation du 
comportement. P(E) est la probabilité évaluée par l’approche analytique.
P(Ai|E) est la vraisemblance du Test Ai avec érosion : dans le cas d’un ouvrage 
subissant une érosion interne non stabilisée, probabilité que le test Ai soit positif. 
Au sens du vocabulaire de la biostatistique, c’est la Sensibilité du Test Ai, que l’on 
« mesure » sur la population mondiale.
P(Ai|nE) est la vraisemblance du Test Ai sans érosion : dans le cas d’un ouvrage 
ne subissant pas une érosion interne non stabilisée, probabilité que le test Ai soit 
positif. Au sens du vocabulaire de la biostatistique, c’est égal à 1 – Spécificité du 
Test Ai, que l’on « mesure » sur la population mondiale.
P(E|Ai) est la probabilité a posteriori, tenant compte de l’observation Ai.
Elle s’écrit également : Évidence(E|Ai) = Log [P(Ai|E) / P(Ai|nE) ] + Évidence(E)
La connaissance des résultats des tests Ai déplace l’Évidence.
Cette équation est la même que celle de l’odds post-test.

Mise au point des tables de vraisemblance
La mise au point des tables de vraisemblance résulte pour l’essentiel d’un juge-
ment général sur la répartition des symptômes d’érosion dans la population mon-
diale des barrages.
Les chiffres donnés dans ces tables ne sont donc pas certains, et devront faire 
l’objet d’un étalonnage futur. En ordre de grandeur, ils sont jugés vraisemblables, 
pour les barrages à retenue permanente.

Test A : A une cote donnée, en situation stabilisée : cote atteinte régulièrement, 
pendant longtemps

Échelle 0-1 2 3 4 5-6 7

Classe  
comportementale Fc Ec Dc Cc Bc Ac

Écoule-
ments  
diffus 
stables

Écou-
lement 

concentré 
stable

Écoule-
ment  

évolutif

Preuve 
d’érosion

Forte  
érosion

Érosion 
condui-
sant à la 
rupture
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Échelle 0-1 2 3 4 5-6 7

P(Classe|EIns)
= VP / (VP + FN)

Extrêmement  
peu probable (*)

Très  
improbable

Situation  
la plus courante

0.10 % 0.10 % 1 % 1 % 18 % 80 %

P(Classe|nonEIns)
=  1 – VN /  
(VN + FP)

Situation  
la plus courante

Impro-
bable

Impro-
bable (**)

Extrême-
ment peu 
probable

32 % 32 % 30 % 5 % 1 % 0.10 %

Déplacement  
évidence –2.5 –2.5 (***) –1.5 –0.7 1 3

(*) : l’évaluation dans cette case du tableau se lit comme suit :
– Il est extrêmement peu probable qu’un ouvrage subissant une érosion interne 

non stabilisée, pour une cote de retenue Z donnée, manifeste comme seuls 
symptômes – à cette cote Z tenue suffisamment longtemps – des écoulements 
diffus stables ou des écoulements concentrés stables.

– La note « extrêmement peu probable » est convertie en ordre de grandeur de 
probabilité, en utilisant la table des classes de probabilités.

(**) : dans la population des barrages qui ne subissent pas d’érosion interne géné-
ralisée, la probabilité que la classe « Forte érosion » soit atteinte est faible, parce 
que les ouvrages subissant une Forte érosion sont relativement peu nombreux 
dans la population des barrages.
(***) : le déplacement d’évidence est calculé comme log(0,1 % / 32 %) = – 2,5. La 
prise en compte de l’information historique permet de diminuer la note compor-
tementale de 2 à 3 classes.

Le Test A est calibré à partir des REX d’accidents :
Barrages ayant rompu par érosion interne : avaient-ils subi auparavant un Test A ? 
Le tableau-ci-dessous mentionne le comportement observé lorsque pour la première 
fois le niveau d’eau amont correspondant à la rupture a été atteint.

TestA Commentaire

Rossvatn Ac Rupture au premier remplissage

Ijkdijk Ac Rupture au premier remplissage

Stockton Creek Ac Rupture au premier remplissage

Wister Ac Rupture au premier remplissage

Hell Hole Ac Rupture au premier remplissage
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Canal de Briare Bc

Le canal a subi plusieurs ruptures à niveaux quasi-
constants. Seule alerte  : des accidents graves histo-
riques, mais ayant été réparés. La remontée de karsts 
est la cause privilégiée.

Takayama-Ike ?

Teton Ac Rupture au premier remplissage

Baldwin Hills Bc Ruptures répétées du réseau de drainage.
Caractère évolutif de la fondation

Quail creek Ac Rupture au premier remplissage

La laguna Cc L’érosion est prouvée par un débit évolutif sur le long 
terme.

Zoeknog Ac Rupture au premier remplissage

Wadi Qattarah Non 
significatif

Rupture au premier remplissage, mais à un niveau qui 
avait été atteint quelques jours auparavant sans inci-
dent notable.
Effet possible d’une dissolution karstique.
Il ne s’agit donc pas d’un Test A, mais d’un Test B 
(niveau max atteint, mais pas suffisamment longtemps 
pour que le phénomène ait eu le temps de prospérer).

Les Ouches < Ac. 
Significatif ?

La rupture s’est produite de manière inopinée. Effet 
possible des travaux des jours précédents (accident au 
niveau max post-travaux).

Pour 12 cas de rupture, nous avons donc :
– 8 Ac
– 2 Bc causés par une fondation évolutive (remontée de karsts, subsidence pour 

causes externes).
– 1 Cc, qui correspond en réalité à un Test de type B (type B : test partiel, de 

durée trop courte pour que se développe complètement l’érosion) : la cote 
maximale avait été atteinte, mais pendant un temps trop court pour que se 
développe complètement l’érosion par suffusion.

– Le cas du barrage des Ouches, dont on ne sait pas s’il est significatif.

En synthèse,
– Le Test A aboutit presque toujours à la note Ac, sauf lorsque des phénomènes 

extérieurs éventuellement lents viennent créer de nouveaux chemins (Briare, 
Baldwin Hills). Cela correspond historiquement à environ 80 % des cas.

– Les notes Bc constituent des alertes sérieuses. Cela correspond historiquement 
à environ 20 % des cas.
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Test B : Cote maximale atteinte, mais pendant un temps court

Échelle 0-1 2 3 4 5-6 7

Classe  
comportementale Fc Ec Dc Cc Bc Ac

Écoule-
ments 
diffus 
stables

Écou-
lement 

concentré 
stable

Écou-
lement 
évolutif

Preuve 
d’érosion

Forte  
érosion

Érosion 
condui-
sant à la 
rupture

P(Classe|EIns) Très  
improbable

Peu  
probable

Situation  
la plus courante

1 % 1 % 10 % 29 % 29 % 30 %

P(Classe|nonEIns) Situation la plus courante Impro-
bable

Impro-
bable

Extrême-
ment peu 
probable

32 % 32 % 30 % 5 % 1 % 0.10 %

Déplacement  
évidence –1.5 –1.5 –0.5 0.8 1.5 2.5

La seule différence par rapport au Test A concerne les ouvrages subissant une 
érosion interne non stabilisée ; il n’est pas certain que l’érosion ait eu pleinement 
le temps de se développer.
Le Test B n’a pas été étalonné. Il devra l’être pour fiabiliser les notes, mais cela 
nécessite un travail technico-historique important : recueil de la chronologie 
détaillée d’accidents sérieux.

Test C : Cote inférieure à la cote évaluée, maintenue pendant longtemps
(érosion régressive, érosion de contact, suffusion, et érosion de conduit le long 
d’un chemin déjà actif).

Échelle 0-1 2 3 4 5-6 7

Classe  
comportementale Fc Ec Dc Cc Bc Ac

Écoule-
ments 
diffus 
stables

Écou-
lement 

concentré 
stable

Écou-
lement 
évolutif

Preuve 
d’érosion

Forte  
érosion

Érosion 
condui-
sant à la 
rupture
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Échelle 0-1 2 3 4 5-6 7

P(Classe|EIns) Peu  
probable

Situation 
courante

Situation  
la plus courante

10 % 20 % 35 % 20 % 20 % 5 %

P(Classe|nonEIns) Situation  
la plus courante

Impro-
bable

Impro-
bable

Extrême-
ment peu 
probable

32 % 32 % 30 % 5 % 1 % 0.10 %

Déplacement  
évidence –0.5 –0.5 0.1 0.6 1.3 1.7

Le Test C renseigne sur la résistance d’un ouvrage qui subit un chemin de per-
colation sous un gradient un peu moins fort (10 % de moins) que le gradient 
maximum qu’il aura à subir.
Le Test C est inopérant pour les cas où le défaut initial n’est pas encore apparu 
(exemple de Teton : un peu en dessous de la cote à laquelle la fracturation hydrau-
lique s’est produite, il n’y avait aucun symptôme d’érosion, car le chemin de per-
colation n’était pas activé).
Le Test C est bien adapté aux cas des chemins de percolation déjà actifs, notam-
ment pour le cas de l’érosion régressive, de la suffusion et de l’érosion de contact.
Le Test C n’a pas été étalonné. Les notes, données ici à titre provisoire, seront à 
affiner.

Synthèse
La synthèse est exprimée par le tableau ci-dessous :

Classe d’érosion Fc Ec Dc Cc Bc Ac

Information provenant de Test A +2.5 +2.5 +1.5 +1 –1 –3

Information provenant de Test B +1.5 +1.5 +0.5 –1 –1.5 –2.5

Information provenant de Test C 
(sauf érosion de conduit  
sur chemin pas encore actif) +0.5 +0,5 +0 –1 –1.5 –2

Selon la classe d’érosion constatée à l’occasion de l’épreuve considérée (Test A, B 
ou C), la valeur numérique de la note analytique est modulée à la hausse ou à la 
baisse. Les valeurs obtenues ont été arrondies à la « demi-note ».
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1.3. Approche de Niveau 2 : Une méthode de comparaison  
Sollicitation – Résistance tenant compte des incertitudes

Dans toute évaluation de sécurité, qui consiste à comparer sollicitation et résis-
tance, il est nécessaire de tenir compte des incertitudes. Cela se fait souvent par 
le biais de coefficients de sécurité. Or,

• Le niveau de connaissance et le niveau de pratique des calculs à l’érosion 
interne ne permettent pas de proposer des coefficients de sécurité.

• Plus fondamentalement, en raison d’effets de seuil, la notion de coefficient 
de sécurité ne permet pas toujours une évaluation fiable de la sécurité.

Une autre approche consiste à raisonner en termes de probabilité, ou de classes 
de probabilité.
Cela consiste à calculer l’aire de superposition des courbes de sollicitation et de 
résistance, comme dans le graphique ci-dessous :

Cette seconde approche se heurte toutefois à la difficulté d’évaluer des lois de 
probabilité pour les sollicitations et les résistances.
Nous proposons ici une méthode probabiliste simplifiée, qui tente de construire, 
aussi simplement que possible, une comparaison des sollicitations et résistances 
tenant compte des incertitudes.
Cette méthode est présentée ci-dessous au travers d’un exemple (érosion de 
conduit) ; elle est généralisable à d’autres calculs.
Elle consiste à représenter les courbes de sollicitation et de résistance de manière 
simplifiée, ce qui est légitime puisqu’on ne cherche que des ordres de grandeur 
des classes de probabilités.

1.3.1. Exemple du cas de l’érosion de conduit

Généralités
Le calcul de stabilité est mené en comparant :

– La sollicitation, exprimée en contrainte moyenne de cisaillement hydraulique, 
CMCH,
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– La résistance, exprimée en résistance moyenne au cisaillement hydraulique, 
RMCH.

Le calcul est mené le long d’un défaut initial, dont la dimension (transversale à 
l’écoulement) est caractérisée par le rayon hydraulique Rh.
Le calcul est mené avec les formules du chapitre 4. Il suppose donc un chemin 
homogène : matériau homogène le long du chemin, et dimension constante du 
défaut.

Étape 1 : CMCH
Caractérisation de CMCH : remplir le tableau ci-dessous :

CMCH0,99 CMCH0,9 CMCH0,5 CMCH0,1

(par définition : Il 
est très improba-
ble que CMCH >  

CMCH0,99)

(par définition : 
Il est improbable 

que CMCH > 
CMCH0,9)

(par définition : 
Meilleure  
estimation  
de CMCH)

(par définition : 
Il est improbable 

que CMCH < 
CMCH0,1)

Situation 
RN

Situation 
PHE

Situation 
CDD

Situation 
Post-
sismique

Pour évaluer CMCH, on pourra utiliser : CMCH = ρg Rh imoy, avec :
– ρg : poids volumique de l’eau (N/m3)
– Rh : rayon hydraulique du conduit (m)
– imoy : gradient moyen le long du conduit (m/m)

Cela nécessite de connaître les dimensions du conduit. Attention, lorsque le 
conduit n’est pas très long, il peut être nécessaire de tenir compte des pertes de 
charge amont et aval (barrages zonés).
On pourra également utiliser l’évaluation du débit transitant dans le conduit sous 
imoy, en utilisant les formules d’hydraulique en charge qui relient le débit aux dimen-
sions du conduit (cf. Chapitre 4, formule de Moody, et cf. § 4.4.1, calcul du débit, 
présenté pour le cas d’un conduit circulaire de rayon Ru, mais valable également 
pour R < Ru). Lorsque le débit de fuite est connu, cette approche est plus précise 
que la précédente, car elle donne accès à une mesure des dimensions du défaut.
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Étape 2 : RMCH
Caractérisation de RMCH.

RMCH0,99 RMCH0,9 RMCH0,5 RMCH0,1

Il est très impro-
bable que RMCH < 

RMCH0,99

Il est improbable 
que RMCH < 

RMCH0,9

Meilleure 
estimation de 

RMCH

Il est improbable 
que RMCH > 

RMCH0,1

RMCH

Pour évaluer RMCH, on dispose de :
– Tableau du §3, qui donne des indications sur les classes d’érosion, et que l’on 

couplera avec le diagramme du § 4. On ne peut que constater à quel point le 
degré d’incertitude est important, même si la classe de sol est bien connue.

– Les essais de laboratoire, du type HET notamment.

Étape 3 : Synthèse
La synthèse est effectuée en deux temps :
1. Matrice Cij = CMCHj – RMCHi : pour chaque couple (i,j) CMCHj, RMCHi, 

score 1 si la sollicitation est supérieure à la résistance, et 0 sinon ; on peut mettre 
0,5 lorsque sollicitation et résistance sont proches.

CMCH
RMCH CMCH0,99 CMCH0,9 CMCH0,5 CMCH0,1

0,01 0,01 – 0,1 = 0,09 0,8 0,1

RMCH0,99

RMCH0,9

RMCH0,5
=1 si  

CMCH0,9 > RMCH0,5  
= 0 sinon

RMCH0,1

2. Matrice Dij = poids respectif de chacun des couples i,j dans le calcul

0,0001 0,0009 0,008 0,001

0,0009 0,0081 0,072 0,009

0,008 0,072 0,64 0,08

0,001 0,009 0,08 0,01
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3. Calcul de la probabilité globale d’érosion : en multipliant case à case les deux 
matrices.

Résultat : P (C > R) = ∑Cij*Dij
Cela revient à calculer, de manière simlpifiée la probabilité globale d’érosion de 
conduit.

Il ne faut pas accorder une importance trop grande à la valeur précise de proba-
bilité obtenue. On retranscrira donc le résultat en Classe de fiabilité (A, B, C, D, 
E, F).

Étape 4 : Interprétation
Au besoin, les valeurs de CMCH et RMCH peuvent être modifiées pour mesurer 
la robustesse de l’analyse.
Et la méthode permet de tester également le gain qu’il y aurait à mieux préciser 
(essais, détection, auscultation, calculs) les évaluations de CMCH ou RMCH, pour 
réduire l’incertitude et ainsi souvent réduire la probabilité d’érosion calculée. À 
partir d’un ouvrage mal connu, mieux connaître CMCH (mesure de débit, mesure 
de pressions interstitielles) et mieux connaître RMCH (caractérisation des maté-
riaux et essais) sont les méthodes les plus efficaces pour augmenter le coefficient 
de sécurité obtenu au terme du calcul.

Nota
L’approche ci-dessus, exprimée en cisaillement moyen (Pa), peut être extrapolée 
à d’autres méthodes de calcul ; par exemple :

– Approche en gradient moyen (type Lane)
– Approche en vitesses locales (type diagramme de Shields).

1.3.2. Extension à des cas d’érosion de conduit plus complexes

Bien souvent, la situation rencontrée s’éloigne du cas réel, par exemple pour les 
raisons suivantes ;

i. Le chemin d’érosion traverse des matériaux différents (cf par exemple 
l’exemple de Teton) ;

ii. Le chemin d’érosion emprunte un défaut dont les dimensions varient (cf par 
exemple l’exemple du terrier de fouisseurs) ;

iii. Le chemin d’érosion fait intervenir des écoulements complexes, qui ali-
mentent progressivement le conduit d’érosion ;

iv. Le chemin d’érosion est coupé par une étanchéité partielle.

La méthode consiste alors à décomposer le problème, en faisant intervenir deux 
approches, que l’on peut combiner :
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(1) Le long du chemin d’érosion, à l’échelle de l’ouvrage, tenter d’élaborer un 
diagramme de variation de la charge hydraulique le long du chemin. Cela 
permet de calculer des gradients moyens par tronçon de chemin.
– Dans certains cas, une évaluation simple peut être faite (cf. exemple de 

Teton)
– Dans les cas complexes, et notamment les cas iii et iv, il peut être néces-

saire de faire intervenir un modèle d’écoulement, pour évaluer les pertes 
de charges.

(2) Le long d’un tronçon de chemin, soustraire du gradient moyen les pertes 
de charge occasionnées par les obstacles, variations de section, changements 
de direction. En s’inspirant pour cela des formules de perte de charge pour les 
conduites en charge ou de la loi de Darcy pour une recharge semi-perméable.
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Annexe 3 – Analyse de niveau 2 – Barrage de teton

ANNEXE 3 – ANALYSE DE NIVEAU 2 –  
BARRAGE DE TETON  

1.1. Objet de l’étude

Ce cas est une rupture très documentée, grâce à des rapports d’expertise [USD 77], 
[USD 80] et aux commentaires de Bill Engemon de l’USBR. Elle résulte de l’aveu-
glement du chef de projet, qui, absent des travaux, et garant du budget de son 
client, n’a pas donné suite aux réclamations du chantier, pour adapter le projet à 
l’ampleur de l’aléa géologique découverte pendant la construction.
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1- 3 juin 1976 z = 1 533 m – deux résurgences 
du rocher sont signalées : 2,6L/s et 3,8L/s.
2- 4 juin 1976 z = 1 538 m – résurgence d’eau 
claire du rocher de 0,4L/s à 0,8L/s.
3-  5  juin 1976 z =  1 538  m  – entre 07 h 30 à 
08 h 00 – fuite boueuse, estimée à 0,6-0,8 m3/s à 
08 h 30 et à 1,1-1,4 m3/s à 09 h 30.
4- 5 juin 1976 z = 1 538 à 1 585 m – ravinement 
des matériaux fins  recouvrant les enroche-
ments du matériau 5 du parement contre la 
rive droite.
5-  5  juin 1976 z =  1 585  m  – 09 h 10 la fuite 
boueuse du rocher de la rive droite, découverte 
à 07 h 00, est estimée à 56 L/s.
6- 5  juin 1976 z = 1 585 m – 10 h 00 à 10 h 30 
– position initiale de la fuite boueuse sortant du 
remblai à 86 m à l’aval du profil 15+25 et 3 m de 
la rive évaluée à priori à 420 L/s.
7- 5 juin 1976 – 11 h 00 z = 1 585 m – l’érosion 
régressive atteint cette cote.
8- 5 juin 1976 – 11 h 00 vortex découvert dans la 
retenue face au profil 14+00.
9-  5  juin 1976  – 11 h 45 z =  1 600  m –  cote 
atteinte par l’érosion régressive.
10- 5 juin 1976 – 11 h 45 z = 1 620 m – un fontis 
se développe en face le profil 14+00.
11- 5 juin 1976 – 11 h 57 z = 1 625 m – rupture 
par formation de la brèche.

nFigure 1   Rupture de Teton : chronologie et localisation des événements

Les photos suivantes illustrent la chronologie de la rupture.

4 juin – Résurgence découverte en rive droite entre 45 et 60 m du pied du barrage
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5 juin 8 h 30 – Fuite boueuse estimée à 0,6-0,8 m3/s

10 h 15 – Érosion régressive et déchaussement 10 h 30 – Tentative  
d’intervention héroïque

11 h 00 – Échec de l’intervention 11 h 20 – Progression de l’érosion 
régressive



Guide ERINOH – Volume 3

344 Guide ERINOH – Érosion interne dans les ouvrages hydrauliques

11 h 30 – Premier fontis 11 h 35 – Second fontis en face du Profil 14+00

11 h 50 – Initiation de la brèche 11 h 57 – Brèche de la crête

nFigure 2   Photographies de la chronologie de la rupture [USB 16]

L’objet de cette étude est d’illustrer le support à la décision que peuvent appor-
ter les éléments de connaissance exposés dans ce guide, dans une approche de 
niveau 2, pour évaluer le risque de rupture et anticiper l’initiation et la progression 
potentielles de l’érosion.

1.2. Inventaire des chemins potentiels d’érosion

1.2.1. Inventaire des chemins potentiels

Plusieurs chemins potentiels d’érosion peuvent être envisagés sur le barrage de 
Teton. L’analyse de niveau 2 nécessite en premier lieu un inventaire exhaustif de 
ces chemins potentiels d’érosion.
Cet inventaire n’a pas été fait, et n’est donc pas présenté ici.
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1.2.2. Description du chemin étudié

L’étude est concentrée sur les chemins d’érosion potentiels les plus sensibles pour 
ce type de barrage (barrage en remblai sur fondation rocheuse fracturée, avec 
traitement imparfait des fractures) : l’érosion interne le long de l’interface initiée 
par entraînement des matériaux du noyau vers les vides de la fondation.

Mécanisme Situation 
de projet 

type

Schéma Scénario d’évolution

Érosion 
interne :  
érosion  
de conduit 
à travers 
le noyau 
épais, le 
long de la 
fondation

Premier 
remplissage
Cote de  
retenue  
5300 ft ou 
1 615 m

Initiation : percement de l’étan-
chéité (clé d’ancrage), puis éro-
sion au contact des vides du 
rocher, le long de la base du 
barrage
Continuation : contournement 
(« par-dessous ») du filtre
Progression  : élargissement du 
conduit à travers le noyau, puis 
percement de la recharge aval
Brèche par élargissement du 
conduit

1.2.3. Localisation

Un tel chemin peut a priori se développer en tout endroit du barrage. L’enquête 
documentaire présentée ci-dessous permet de déterminer la zone de plus grande 
sensibilité, autour du profil 14+00.

1.3. Enquête documentaire préalable : les modèles

Modèle géométrique
Le barrage zoné a une hauteur de 93 m au dessus du terrain naturel et 123 m au 
dessus de sa fondation, avec un noyau large en silt éolien et des recharges en allu-
vion à l’amont et en alluvion et limon à l’aval. Le schéma ci-dessous rassemble les 
coupes du barrage à partir de deux profils concernés par la rupture, le profil 13+70 
(dessiné à l’amont jusqu’à la clé), et le profil 15+00 (dessiné à l’aval depuis sa clé, 
plus profonde), pour en faire la section ABC d’étude [USD 77].
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nFigure 3   Barrage de Teton : demi-profils 13+70 (amont) et 15+00 (aval)

Modèle géologique
La rivière Snake déploie son corps sinueux à travers une plaine, constituée d’une 
couche de silts éoliens déposée sur plusieurs coulées de cendres et de laves libérées 
par les volcans de Yellow Stone, qui ont comblé une ancienne vallée sédimen-
taire, remplie d’alluvions fluviales et lacustres perméables, 1,9 millions d’années 
auparavant. Ces coulées de cendres en se refroidissant se sont consolidées en tuf 
rhyolitique sur une épaisseur maximale de 150 m en rive droite. Le refroidisse-
ment et les mouvements d’extension tectoniques associés à l’érection de la chaine 
du Grand Teton causèrent une fracturation généralisée (Figure 4). Deux réseaux 
de joints principaux fracturent le tuf de la rive droite : le premier, avec des joints 
espacés de 1 à 3 m, est très redressé et ramène les infiltrations à l’aval sous le noyau 
(Figure 5a), tandis que le second quasi horizontal, avec un espacement de 20 à 
30 m, donne une structure tabulaire à la rive droite de trois unités (Figure 5b), 
dont l’inquiétante fracturation n’est réellement apparue que lors des fouilles 
(Figure 4). Un ouvrier pouvait se tenir debout dans l’une des cavités découvertes.

nFigure 4 (a, b, c, d)   Cavités découvertes pendant le chantier
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Trois unités géologiques, distinctes par leurs réseaux de joints, stratifient hori-
zontalement le tuf rhyolitique de la rive droite (Figure 5b) :

– Unité 1. Du sommet jusqu’à la cote 1 600 (5250 ft) : empilement de dalles 
quasi-horizontales de 5 à 15 cm d’épaisseur (jusqu’à 45 cm), séparés par des 
vides de 5 mm à 5 cm dont certains sont remplis de caliche et de silt ; très peu 
de joints verticaux.

– Unité 2 : De la cote 1 600 à 1 580 (5185 ft) : joints verticaux espacés de 1 à 
2 m, troisième famille de joints aléatoires espacés de 30 à 60 cm ; la plupart 
des joints ont une ouverture de 3 à 25 mm avec un remplissage de calcite. 
Une strate de brèche de 0,15 à 0,6 m d’épaisseur cimentée par du carbonate 
de calcium sépare l’unité 2 de l’unité 3.

– Unité 3 : En dessous de 1 580 (5185 ft) : joints verticaux profonds dépassant 
30 m, espacés de 1,5 à 3 m, avec des ouvertures comprises entre 3 mm et 7 cm.

nFigure 5 (a, b)   Les deux réseaux de joints principaux de la rive droite : très inclinés (gauche, vue 
aérienne) et horizontaux (droite, vue en élévation de la RD depuis la vallée)

Il apparait une intense fracturation autour de la cote 1 585 (5200ft), d’après le levé 
géologique de la paroi aval de la tranchée (Figure 6).
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nFigure 6   Levé géologique de la fracturation : impressionnante densité de joints autour de 5200 ft

Pour maîtriser cette géologie, mieux perçue au moment des fouilles, le concepteur 
avait pensé à excaver le rocher non injectable, traiter le rocher par répandage 
de coulis et coffrage en béton, à filtrer ou drainer la face aval de la tranchée, 
à creuser galeries de drainage et puits de décharge ou à placer des transitions 
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semi-perméables [USB 16]. Par souci d’économie, il a seulement approfondi les 
fouilles de la rive droite en forme de tranchée parafouille. Cette conception a 
entraîné la disparition des barrières suivantes de défense contre l’initiation de 
l’érosion interne :

• calfatage soigné ou béton projeté entre le noyau et le rocher fracturé ;
• système de drainage à l’aval du voile ;
• réseau d’auscultation piézométrique à l’aval du voile.

Modèle géomécanique
Profil-type du Barrage
Les matériaux constitutifs du barrage sont placés dans 5 zones (Figure 7) :

nFigure 7   Profil-type du barrage de Teton [USD 77]

• zone 1 : noyau épais (zone 1) en silt éolien, recouvrant toutes les terrasses. 
Ce silt a dmax = 2,5 mm et d85 compris entre 0,06 mm et 0,1 mm (Figure 8). 
Il est peu plastique avec un indice de plasticité compris entre 0 et 11 avec 
une moyenne de 3 et 40 % des valeurs nulles. Il a été très compacté par 
12  passes de rouleau à pieds de mouton sur des couches de 20 cm d’épais-
seur à 98 % OPN côté sec de l’optimum à w – wOPN = – 1,1 % (spécifica-
tions : entre – 3,5 % et +1 %). Au contact du rocher, les surfaces rocheuses 
abruptes et accidentées de la tranchée parafouille étaient problématiques 
pour la mise en place du remblai. Le limon est mis en place par couche 
de 10 à 20 cm, sur 60 cm de largeur, à peine plus plastique (IP = 4) et plus 
humide que l’optimum avec un « special compaction » au marteau pneu-
matique et au rouleau à pneus plus au large. Ce compactage « spécial » 
décrit dans les spécifications n’a pas pu être aussi soigné et intense le long 
des irrégularités du rocher qu’au centre. La résistance mesurée sur des 
échantillons prélevés en cours de chantier est C′ = 0,1 kPa ϕ′= 35° ;
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• zone 2  : transitions en alluvions, extraites du thalweg, utilisées à l’aval 
comme filtre et à l’amont comme recharge filtrante. Ce matériau fortement 
compacté en couches de 30 cm, a atteint 94 % de densité relative (Figure 8) 
et une perméabilité trop faible qui empêche le drainage et retarde la détec-
tion. Cette transition est mise en place sous la base de la recharge et sur le 
sol en place de consistance identique à celle du remblai ;

nFigure 8   Matériaux constitutifs du noyau (zone 1) et du filtre aval (zone 2)

• zone 3 : recharge en tout-venant, rebuts de la zone d’emprunt du noyau ;
• zone 4 : batardeau en alluvions ;
• zone 5 : petits enrochements de protection du talus aval, provenant des 

excavations de la tranchée et des ouvrages hydrauliques, compactés en 
couches de 90 cm (granulométrie inconnue).

Effet voûte dans la clé d’étanchéité et danger de claquage hydraulique
Le voile en assurant sa fonction d’étanchéité reporte sa forte perte de charge de 
part et d’autre de la clé d’étanchéité. Le report de charge, produit par l’étroitesse 
de la clé, engendre à partir d’un certain niveau de retenue, le claquage hydraulique 
de la clé d’étanchéité.
La géométrie de la tranchée parafouille provoque un effet voute avec report de 
charges sur ses bords et déchargement sur son fond. Ce déchargement engendre 
déconsolidation, perte de résistance à l’érosion dans le temps et fissuration. Cela 
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conduit à une situation de contrainte horizontale inférieure à la pression de l’eau 
et de fissuration rive à rive de la partie amont du noyau.
Les calculs aux éléments finis, restitués dans le rapport du panel d’experts, éva-
luent le développement du claquage et du soulèvement hydraulique en vérifiant en 
chaque maille si la pression hydrostatique du réservoir est supérieure à la somme 
de la contrainte normale et de la résistance à la traction du limon (Figure 9).

nFigure 9   Calcul de contrainte normale totale à la Station 13+70 et estimation de la zone de 
claquage hydraulique par comparaison à la pression hydrostatique de la retenue

Les zones de claquage estimées par l’annexe D du rapport d’expertise [USD 77] 
traverseraient le fond de la tranchée de la cote 1 551 m (5090 ft) à la cote 1 585 m 
(5200 ft) le jour de la rupture. Ce résultat doit être tempéré par les hypothèses 
restrictives et sécuritaires de la modélisation. Le calcul ne modélise ni :

• la poussée de la retenue sur le noyau,
• les écoulements et les pertes de charge,
• le gonflement de déchargement.

Le calcul est étalonné sur des essais de fracturation hydraulique du noyau, sans 
nappe dans le noyau et sans poussée de la retenue. Les calculs contemporains en 
contraintes effectives outrepassent ces limitations. Ils montrent dans la plupart des 
cas une différence de comportement entre l’amont et l’aval : la fissuration verticale 
et longitudinale (rive à rive) existe dans la partie amont du noyau, alors que la 
partie aval reste comprimée. En conclusion, le claquage hydraulique développe 
des fissures à la base du noyau, sans que l’extension des fissures soit connue avec 
précision. Ces fissures annulent la cohésion effective et affaiblissent la résistance 
à l’érosion interne. Enfin, le rapport final de l’expertise de la rupture signale une 
absence de preuve de ce claquage hydraulique en rive gauche et conclut qu’il 
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n’est pas possible d’affirmer qu’il ait vraiment eu lieu ou qu’il ait contribué à la 
rupture et à l’inverse qu’il n’est pas possible de l’éliminer des causes potentielles 
de rupture [USD 80].

Tassement par imbibition du noyau
Le comportement du noyau est fragilisé par le tassement du limon. Le limon a été 
compacté avec une forte énergie et une faible teneur eau. La mise en eau va donc 
provoquer une lubrification du contact entre grains, qui n’a pas eu lieu pendant 
le compactage. Cette lubrification va à son tour provoquer un réarrangement des 
grains et tassement des zones imbibées. Ce tassement accroît le risque de propa-
gation de fissures horizontales en son sein.

Comportement mécanique du rocher
Le barrage est fondé sur le rocher de module égal à 3 GPa, suffisamment rigide 
pour ne pas générer de tassements différentiels. Sa fracturation décrite dans le 
modèle géologique va avoir un énorme impact sur le comportement hydraulique.

Modèle hydraulique
Le rocher et son injection
La nappe de rive droite est fortement effondrée sous le niveau du fond de la vallée. 
Elle traduit la grande perméabilité de cet appui, confirmée par un essai d’eau à son 
extrémité, le DH505, qui avait accru le niveau de 56 m en deux semaines par injec-
tion de 1,5m3/min, ce qui correspondrait à une perméabilité globale de 5⋅10-5 m/s.
Les géologues ont prévu de grosses infiltrations en rive droite, d’autant plus que 
le tuf est drainé par les sédiments perméables qu’il recouvre. Les 20 premiers m 
(dont l’unité 1) sont nettement plus perméables (>1⋅10-3 m/s).
Durant les injections exploratoires de 1969, deux forages absorbent la quantité de 
coulis prévue au projet (460 m3 de sable et 15 000 sacs de ciment) ! Les injections 
sont alors remplacées par une tranchée parafouille de 20 m (Figure 10) au dessus 
de la cote 1 554,5 m (5100). L’énorme consommation des injections et la restric-
tion de budget obligent à ramener les trois rangées à une rangée centrale traitée 
jusqu’à 78 m de profondeur pour une épaisseur de tuf de 100 m, les quantités de 
coulis étant limitées dans les rangées extérieures.

nFigure 10   Conception de la tranchée parafouille, de la plinthe en béton et du voile
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L’analyse des procédures d’injection met en évidence plusieurs défauts. La plinthe 
en béton de la rangée centrale a été coulée dans une échancrure de 1 à 2,5 m de 
profondeur, creusée à l’explosif. Aucune injection de contact n’a été faite autour 
de la plinthe, ce qui aurait pourtant permis de reconsolider le rocher après sa fissu-
ration à l’explosif. L’importance de la tache et la limitation imposée des dépenses 
n’ont pu qu’entacher de graves défauts ces travaux. Ainsi, des joints ouverts non 
traités ont été découverts lors de l’excavation posthume de la rive gauche (un 
joint de 1 m de hauteur et de 15 cm d’ouverture a été découvert sans traitement 
sur la face aval de la tranchée à la cote 5219 ft au profil 27+70 de la rive gauche) 
[USB 80]. Les résultats d’essais a posteriori de la rupture remettent en cause la 
durabilité des mélanges de coulis avec plus de 2 % de chlorure de calcium ou 
avec un rapport eau sur ciment supérieur à 5:1 en poids. L’entreprise d’injections, 
McCabe Brothers Drilling a confirmé que des zones de nid d’abeilles importantes 
ont probablement existé dans les voiles [USB 80]. Les essais d’eau réalisés après 
la rupture ont montré que le rocher était resté perméable entre les trois rangées, 
rendant vraisemblable la présence de forts gradients à l'aval du voile central. Les 
carottages après rupture ont mis en évidence des passes de silt à tous les niveaux 
de la rive droite. Cette présence de limon dans les joints a contribué à l’apparente 
étanchéité du voile durant la construction et à sa perte d’efficacité par érosion sous 
un gradient hydraulique élevé pendant le remplissage. Des érosions de conduit 
par des joints remplis partiellement de limon étaient possibles en rive droite, alors 
que l’absence de limon dans les joints de la rive gauche expliquerait la meilleure 
intégrité de ses voiles d’injection. L’excavation de la tranchée rive gauche a montré 
que l’unité A était par endroits un empilement de blocs et de dalles.
L’expertise [USD 1977] découvre dans la zone de la brèche, en rive droite, que la 
plinthe est intacte jusqu’au profil 13+96 ; elle a totalement disparu du profil 13+96 
au profil 14+26. À cet endroit trois joints verticaux parallèles, d’ouverture allant 
jusqu’à 5 cm, traversent le rocher à l’emplacement de la plinthe. Au dessus, des 
essais d’eau démontrent que des résurgences traversent le voile à partir de joints 
ouverts. Notamment au profil 13+90, une fracture profonde à l’amont de la plinthe 
de 5 cm d’ouverture ne peut être saturée par 2l/s et provoque des résurgences à 
l’aval. Ces joints ouverts traversant le voile sont jugés représentatifs des défauts 
qui ont pu amener la rupture.

Contact rocher-noyau
Les injections de contact étaient prescrites en cas de traitement de points sin-
guliers, demandé par le « contracting officer ». Les recommandations de 1971 
demandent un traitement des joints ouverts et des fractures par nettoyage à l’air 
et injection sous pression. Absentes des plans de principe, ces recommandations 
n’ont pratiquement pas été appliquées et ont été remplacées par un épandage de 
coulis. Ces recommandations ne concernaient pas l’unité 1, en conséquence le 
noyau repose sur deux zones perméables traitées partiellement (Figure 11) :
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• sous la cote 1  586,5 (5205  ft), l’étanchéité de surface a été traitée par 
déversement de coulis à l’exception des fissures d’ouverture inférieure à 
6-12  mm (¼ to ½ inch), donc sous 1 580 (5185 ft) le noyau est en contact 
avec les joints fortement inclinés et ouverts de l’unité 3, dont les ouvertures 
inférieures à 1 cm sont non traitées (zone brune de la Figure 11),

• au-dessus de la cote 1 586,5 m (5205 ft), entre les profils 13+70 et 15+00, le 
traitement de surface a été limité aux gros défauts par manque de moyens. 
Dans cette zone (zone rose de la Figure 11), le noyau est en contact avec 
une surface de rocher extrêmement perméable non calfaté dont seules les 
grandes cavités reconnues ont fait l’objet d’un traitement.

nFigure 11   Zones fracturées très perméables alimentant la base du noyau par les joints : en mar-
ron l’unité 3 avec des joints très ouverts en rose absence de traitement de surface (vue en plan)

La Figure 11 met en relief le tuf autour de la cote 1 585 m (5200 ft), entre 1 580 m 
(5185 ft) et 1 591 m (5220 ft), qui concentre les plus fortes consommations de 
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coulis, signe d’un rocher très fracturé, traversé par trois joints inclinés, au contact 
du noyau entre les cotes 1 565 m (5134 ft) et 1 588 m (5210 ft), qui sont parmi 
les plus dangereux, car ils ont localement consommé les plus grandes quantités 
de coulis. La couche de brèche à 1 580 m (5185 ft) tend à limiter le passage de 
l’unité 2 à l’unité 3 et à forcer l’écoulement à prolonger son chemin à l’horizontal 
au dessus de ce niveau.

Limon du noyau
Le corps du noyau est globalement compact et homogène. Des lentilles hori-
zontales plus humides y sont cependant observées, elles proviennent de couches 
moins compactes et plus perméables, qui ont échappé au contrôle ; le front d’hu-
midification a donc progressé plus vite dans ces zones [USD 80]. Mais, le caractère 
crucial de ce sol est sa nature très érodable. De plus son compactage a augmenté 
son aptitude à supporter le toit d’une érosion de conduit, et sa faible humidité 
a réduit sa résistance à l’érosion déjà faible Dès que les écoulements dans des 
joints ouverts de plusieurs cm sont au contact du noyau, ils forment des conduits 
d’érosion à la base du noyau. Les essais HET de l’USBR, réalisés par Reggazoni 
(2009) ont mesuré sur un échantillon du noyau, compacté à l’énergie Proctor, 
une contrainte critique d’érosion entre 0 et 10 Pa et un coefficient d’érosion  
kd = 3.10-7m3/(N.s).

Filtre
Son concepteur, craignant un matériau trop cru, a encouragé le mélange d’allu-
vions et de limon pour améliorer la filtration, tout en réservant le matériau le plus 
perméable à l’aval. Cette conception a abouti à une perméabilité qui n’assure pas 
le drainage : sur 18 essais de contrôle, 2 seulement ont une valeur supérieure à  
10-5 m/s (1,8 et 3.10-5), tandis que la moyenne des 16 autres est 0,9 10-7 m/s (valeurs 
comprises entre 0,07.10-7 et 3,9.10-7 m/s). La transition (zone 2) n’a pas une granu-
lométrie conforme aux critères de filtration, son coefficient d’uniformité est trop 
grand (Figure 8) et son pourcentage de fines dépasse 5 %.

Réseaux d’écoulement
En cours de mise en eau, deux types de percolations dangereuses vont apparaître 
en fondation.
1. percolations « directes » : des percolations qui percent la clé, en raison des 

fortes pertes de charge susceptibles de se développer en face amont du rideau. 
Percolations qui vont ensuite cheminer dans les joints inclinés.

2. percolations « au large » : des percolations en haut de rive, par les joints hori-
zontaux, contournant le voile ou traversant ses défauts, puis plongeant vers la 
vallée, à la faveur des joints inclinés, et venant alors buter sous la base du barrage.

Les écoulements, qui s’engouffrent dans les joints fortement inclinés, après avoir 
traversé ou contourné le voile, vont chercher un exutoire, lequel ?
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– Les joints inclinés, colmatés superficiellement au coulis, ramènent l’eau au
contact du noyau jusqu’aux transitions. Celles-ci contiennent trop de fines
pour drainer, donc la pression va monter derrière et en dessous des transi-
tions.

– La strate de brèche à 1 580 m (5185 ft) en s’interposant entre les unités 2
et 3 limite le transfert des percolations de l’unité 2 dans l’unité 3 et les pousse
à suivre les joints horizontaux.

– Les joints horizontaux, en dessous de 1 586 m (5205 ft), au contact du noyau
ont leur exutoire colmaté. A contrario, les joints horizontaux au-dessus de la
cote 1 586 m (5205 ft) ne sont pas colmatés. De fortes résurgences ne sont pos-
sibles qu’à partir de cette cote. Leur ouverture (quelques cm) est suffisamment 
grande pour entrainer le limon du noyau et le déverser dans les enrochements 
de la zone 5 en passant sous les transitions.

En l’absence de modélisation hydraulique de l’écoulement validée, il est possible 
d’approcher la réalité en extrapolant la piézométrie mesurée en rive à celle au 
contact du barrage. La Figure 12 compare les isovaleurs de potentiel, les 20 avril, 
15 mai et 5 juin, soit 1,5 mois avant la rupture, 20 jours avant et le jour même 
de la rupture. De la reconstitution des équipotentielles de l’eau en rive droite 
(Figure 12) il apparait :

• une forte mise en charge de la rive droite, avec une perte de charge impor-
tante à travers le voile d’injections le 20 avril 1976 ;

• une forte réduction de cette perte de charge par contournement du voile, 
dès que le plan d’eau atteint l’unité 1, à partir du moment où la cote de la 
retenue atteint la cote 1 600 (5250 ft) ;

• les écoulements, qui traversent l’appui rive droite, sont résurgents à l’extré-
mité de la zone 5 à la cote 1 586 m (5205 ft), le 5  juin 1976, jour de la 
rupture.

Il est spectaculaire de voir que si la perte de charge, entre l’amont et l’aval du 
contact du remblai avec la fondation, est grande au départ, elle est vite réduite dès 
que la retenue est au contact de l’unité 1 : 53 m le 20 avril, 50 m le 15 mai (retenue 
atteint l’unité 1) qui est réduit à moins de 30 m le 5 Juin.
La charge hydraulique avant la rupture croit de 1,5 m par jour à l’aval, soit deux 
fois plus vite que la retenue ! Ceci est la conséquence de la très grande perméabilité 
horizontale de l’unité 1 et/ou du blocage des écoulements par la transition et/ou 
d’une alimentation croissante à travers le voile et la tranchée parafouille.
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nFigure 12   Isopièzes estimées en rive droite le 20 avril 1976 (en haut à gauche), le 15 mai 1976  
(en haut à droite) et le jour de la rupture le 5  Juin 1976 (en bas à gauche) et montée piézo-
métrique plus rapide à partir de l’atteinte de l’unité 1 ou cote 5250 ft (en bas à droite)

À partir des valeurs de piézométrie extrapolée, une estimation de la piézométrie 
est faite sur la section ABC de [USD] où le conduit s’est développé (Figure 13), 
en vue de quantifier les mécanismes.
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nFigure 13   Estimation de la surface piézométrique les 20 avril, 15 mai et 5 juin

1.4. Situation étudiée

Dans le cadre d’une analyse de niveau 2, les situations à étudier sont au moins 
les suivantes :

• La situation de retenue normale d’exploitation, avec une cote de retenue 
établie en régime permanent ; probabilité d’occurrence 1.

• La situation de crue exceptionnelle, avec une cote de retenue aux PHE 
maintenue pendant une durée « raisonnablement conservative ».

• La situation post-sismique, avec retenue à la cote normale d’exploitation 
établie en régime permanent.

Dans le cas présent, la situation considérée est celle d’une situation normale d’ex-
ploitation, en régime permanent. Cependant, plutôt que de conduire l’analyse à 
la cote de retenue normale, on la mène pour la cote de retenue 1 615 m (5300 ft). 
Cette situation est de probabilité d’occurrence est 1.0.

1.5. Caractérisation du chemin d’érosion étudié

1.5.1. Caractérisation de l’état initial

Le chemin d’érosion étudié correspond à un chemin de percolation favorisé par 
les fissures du rocher, en rive droite.
L’initiation de ce chemin peut s’être produite à le faveur de plusieurs mécanismes :
1. Érosion dans la fondation : érosion de conduit dans les joints du rocher : les 

limons colmatant les joints du rocher ont empêché l’injection de coulis de 
ciment, puis ont été emportés par érosion interne.

2. Érosion du remblai au travers de la fondation : érosion de conduit du noyau le 
long de joints ouverts non calfatés : des défauts de traitement à l’interface entre 
le noyau et le rocher ont favorisé la circulation de l’eau le long de cette interface.
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3. Érosion dans le remblai : une ou plusieurs fissures dans le noyau provoquées 
par claquage hydraulique et tassement d’imbibition : la clé est percée par ce 
mécanisme.

Tous ces défauts sont connectés au réseau de joints très inclinés de l’unité 3 du 
rocher de rive droite à l’aval du voile d’étanchéité par l’intermédiaire de la zone 
très fracturée, entre 1 580 m (5185 ft) et 1 591 m (5220 ft). L’écoulement qui se 
produit est en contact avec la base du noyau entre ces cotes (par exemple le long 
de la cote 1 585 m (5200 ft) en pointillés noirs sur la figure 14).
On postule que ce chemin de percolation, le plus probable dans l’appui droit, a 
une ouverture moyenne de 1,25 cm (½ inch) variant entre 0.3 et 7 cm, traversant 
la clé d’étanchéité (suite à la réduction du voile trilinéaire à un voile monolinéaire) 
avec à l’aval le relais de deux joints inclinés bien ouverts.
La justification de la vraisemblance de ce chemin de percolation provient de :

• son orientation, qui correspond à la fois à la direction des joints inclinés 
et à celle de l’axe du conduit d’érosion interne qui s’est développé dans le 
barrage ;

• l’importance des ouvertures du réseau de joints très inclinés sous la cote 
1 580 m (5185 ft) ;

• la concentration de joints horizontaux à partir de 1 591 m (5220 ft) ;
• la concentration des résurgences (plutôt que l’étalement de venues d’eau 

multiples) à la cote 1 585 m (5200 ft) ;
• les trois joints ouverts verticaux découverts au profil 14+00 vers 1 577 m 

(5175 ft) à l’endroit où le cavalier en béton a été emporté par l’érosion.

nFigure 15   Illustration de principe de la localisation du chemin : le long de l’interface
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1.5.2. Mécanismes d’initiation

On considère que l’initiation correspond à la formation du chemin de percolation 
et d’érosion suite à la défaillance de deux barrières de sécurité : l’étanchéité et la 
résistance à l’érosion.
Cela nécessite de :

– Percer l’étanchéité (le voile ou la clé d’ancrage), de sorte à former un chemin 
continu d’écoulement d’amont en aval,

– Enclencher l’érosion du matériau de la zone 1 le long de ce conduit.

L’Étape 1 correspond au percement de l’étanchéité, qui peut être réalisé de trois 
manières :

– Mécanisme 1 : à travers le voile d’injection, si le voile est imparfait
– Mécanisme 2 : au contact entre la base de la clé et le rocher
– Mécanisme 3 : à travers la clé, par claquage hydraulique.

L’Étape 2 correspond à la perte finale de la barrière résistance à l’érosion du noyau 
et l’élargissement de ce conduit, de sorte à ce que l’étanchéité n’assure plus le 
rabattement des pressions ; condition nécessaire pour que l’érosion se développe 
le long du contact zone 1 – fondation.

1.5.3. Phases suivantes

Le processus se poursuit avec les phases suivantes :
L’Étape 3 correspond à la perte de la barrière filtration (phase appelée continua-
tion de l’érosion) : formation d’un conduit d’érosion qui traverse entièrement la 
zone 1, et qui contourne le « filtre » trop peu perméable, par dessous.
L’Étape 4 correspond à la progression de l’érosion à l’aval et à l’amont du noyau 
sans que la barrière active de détection et d’intervention ne puisse l’arrêter : per-
cement de la recharge aval, par un mécanisme d’élargissement du conduit, qui se 
fait progressivement, et se manifeste par :

– d’une part l’augmentation des débits importants observés en pied de barrage 
(cote 5095 ft.)

– d’autre part l’apparition et l’augmentation très rapide et irréversible de la 
résurgence à la cote 5200 ft, qui cause les fontis successifs sur les talus aval 
et amont.

L’Étape 5 correspond à la rupture du barrage et à la protection de la population aval.

1.5.4. Illustration du  processus

Les évaluations et calculs sont menés en décomposant le processus en 5 étapes 
(Figure 16).
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1.6. Analyse du processus étape par étape

Pour chaque étape, l’analyse est conduite de la manière suivante :
– on établit la Situation initiale et la Situation finale,
– on imagine le processus qui fait passer de la Situation initiale à la Situation 

finale,
– on quantifie les sollicitations et les résistances (en contrainte, gradient ou 

vitesse hydrauliques) au moyen de fonctions de distribution au cours de ce 
processus. Pour pouvoir raisonner en classes de probabilités, la fonction de 
distribution est définie par une série de quatre valeurs :

 o CH0,1 : il est improbable (au seuil de 10 %) que la résistance soit plus forte 
que cette valeur / que la sollicitation soit plus faible que cette valeur ;

 o CH0,5 : Meilleure estimation de la résistance / de la sollicitation ;
 o CH0,9  : Il est improbable (au seuil de 10 %) que la résistance soit plus 
faible que cette valeur / que la sollicitation soit plus forte que cette valeur ;

 o CH0,99 : il est très improbable (au seuil de 1 %) que la résistance soit plus 
faible que cette valeur / que la sollicitation soit plus forte que cette valeur.

Ces classes de sollicitation et de résistance permettent d’obtenir simplement une 
classe de probabilité globale, par croisement des probabilités, au moyen de la 
méthode exposée au §7.3.1.

1.6.1. Étape 1 – Initiation : trois mécanismes possibles

1.6.1.1. Initiation dans la fondation : érosion de dépôts  
de silt dans les joints

Situation initiale
Situation initiale : la clé d’étanchéité joue son rôle (non percée). Le rocher fissuré 
est beaucoup plus perméable que la clé. L’écoulement développe en rive droite 
une nappe de gradient hydraulique moyen 0,1 (Figure 13).

Processus
L’érosion de conduit lessive les dépôts de silt qui avaient bloqué l’injection de 
coulis et perce le voile localement.

Évaluation de la contrainte hydraulique
La contrainte moyenne CMCH est calculée par :
τ = γw⋅rh⋅i
Avec :

• τ : contrainte de frottement hydraulique
• γw : poids volumique de l’eau
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• rh : rayon hydraulique (moitié de l’épaisseur de fissure)
• i : le gradient hydraulique

En considérant un gradient de 0,1, la fonction de distribution de l’ouverture dif-
fére en dessous et au dessus de la cote d’arrêt du calfatage (Tableau 9.1).

Répartition des joints  
à la Cote< (5205) CMCH0,99 CMCH0,9 CMCH0,5 CMCH0,1

Ouverture du joint 2,5 cm 1,0 cm 0,25 cm 0,1 cm

Contrainte d’entrainement 
CMCH 12,5 Pa 5 Pa 1,25 Pa 0,5 Pa

Répartition des joints  
à la Cote > (5205)
et au profil 14+00  
(3 fissures importantes)

CMCH0,99 CMCH0,9 CMCH0,5 CMCH0,1

Ouverture du joint 10 cm 5 cm 2,5 cm 1 cm

Contrainte d’entrainement 
CMCH 50 Pa 25 Pa 12,5 Pa 5 Pa

Tableau 9-1 : Distribution de l’estimation de la contrainte d’entrainement dans les joints 
pour deux altitudes

Quantification de la Résistance du limon, RMCH
La résistance du silt déposé dans les joints est probablement inférieure à celle 
mesurée sur échantillon compacté à l’OPN avec le HET. On retient les valeurs 
suivantes :

Répartition des résistance 
des joints RMCH0,99 RMCH0,9 RMCH0,5 RMCH0,1

Contrainte critique RMCH 0,1 Pa 2,5 Pa 5 Pa 10 Pa

Tableau 9-2 : Distribution de l’estimation de la contrainte critique des dépôts de silt dans 
les joints

Croisement Sollicitation – Résistance
On confirme que le lessivage des joints est peu probable (classe C obtenue par 
croisement des fonction de répartition, selon la méthode du §7.3) quand leurs 
ouvertures ont été bouchées par calfatage, et devient vraisemblable (classe A) en 
l’absence de calfatage. L’érosion de conduit dans le joint découvert au profil 14+00 
a été active durant le mois de mai 1976.
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Situation finale
Les écoulements ont accru la section de passage des joints, à partir du mois de mai 
où la retenue a dépassé l’altitude 1 585 m (cote 5200 ft), en érodant les dépôts de 
silt qui s’y trouvaient. À partir du mois de mai, les dépôts de silt qui ont limité la 
pénétration des injections ou protégé la base du noyau des écoulements du rocher 
commencent à se déliter par érosion de conduit.

1.6.1.2. Initiation au contact du remblai et du rocher

Situation initiale de l’étape 1
Situation initiale : la clé d’étanchéité joue son rôle (non percée). Le rocher fissuré 
est beaucoup plus perméable que la clé ; presque toute la perte de charge se localise 
au passage de la clé.
L’effet voute sur les parois de la tranchée parafouille décharge le limon en fond 
de tranchée et lui fait perdre sa consistance. Le silt peu consistant et déchargé 
peut alors être entrainé dans des joints ouverts ou des cavités de taille qui va être 
quantifiée. Les calculs de l’époque [USD 77] montrent que la cote de ces zones 
déchargées monte avec la retenue (Figure 17).

nFigure 17  Extension de la zone de claquage hydraulique d’après les calculs de Duncan [USD 1977]

La valeur maximale du gradient hydraulique traversant le noyau de part et d’autre 
du voile est calculée en prenant la valeur de la cote de la retenue à l’amont et la 
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cote du fond de la tranchée à l’aval et en divisant cette perte de charge par la lon-
gueur de l’écoulement traversant le noyau. La valeur moyenne correspond à la 
largeur du noyau (30 ft), la valeur maximale correspond à une fracture de 5 cm 
non bouchée de part et d’autre de la plinthe (3 ft), la valeur à 90 % correspond à 
la demi-largeur du noyau quant à la valeur minimale, elle est proche des 2/3 de la 
valeur moyenne (Tableau 9-3).

Sollicitations  
au Profil 14+00 (5170 ft) ICCH0,99 ICCH 0,9 ICCH 0,5 ICCH 0,1

Gradients hydrauliques  
le 20 mai 50 10 5 3

Gradients hydrauliques  
le 25 mai 57 11 5,7 3,5

Gradients hydrauliques  
le 5 juin 67 13 6,7 4

Sollicitations  
au Profil 13+50 (5200 ft) ICCH0,99 ICCH0,9 ICCH0,5 ICCH0,1

Gradients hydrauliques  
le 20 mai 18 3,7 1,8 1,2

Gradients hydrauliques  
le 25 mai 25 5 2,5 1,6

Gradients hydrauliques  
le 5 juin 33 6,7 3,3 2,2

Tableau 9-3 : Gradient hydraulique maximal traversant le noyau à trois dates différentes

Une cohésion de 74 kPa a été mesurée à l’essai triaxial drainé. Il s’agit d’une cohésion 
capillaire d’un limon saturé compacté côté sec, qui est vérifiée par la pente très raide 
de l’excavation du noyau. La faible perméabilité du silt limite le front de pénétration 
de l’écoulement et laisse cette cohésion active durant la phase de mise en eau. Cela 
justifie une érosion régressive de type sol cohérent. Pour ces sols, la résistance court 
terme à l’érosion régressive est donnée par l’abaque d’Istomina (1957), issue du 
bulletin CIGB 164. La courbe 2 correspond au silt du noyau pour un trou de 6 cm, 
Pour un trou de 3 cm le gradient critique est environ triplé (Figure 18).

• Sans claquage hydraulique, la teneur en eau est celle de la mise en place 
18,6 % et le gradient critique est de 15 pour une ouverture de 6 cm et  
de 30 pour une ouverture de 3 cm.

• Dans les couches où le claquage hydraulique est possible, la cohésion effec-
tive tombe à 0-2 kPa après saturation et gonflement. La teneur en eau tend 
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vers la limite de liquidité 23 % et le gradient hydraulique critique chute à 
7,5 pour une cavité de 6 cm et à 15 pour une cavité de 3 cm.

Ces gradients sont doublement à pondérer, car les cavités d’Istomina étaient cir-
culaires, alors que sur site elles sont rectangulaires (joint), d’autre part Istomina 
a travaillé avec des argiles ; pour ces raisons, une division par 2 est appliquée aux 
valeurs précédentes.

nFigure 18   Gradients hydrauliques critiques en fonction de la teneur en eau d’après Istomina 
(CIG 17) pour différentes argiles (gauche) face à une cavité de 3 cm et pour trois une argile de 
29 % de limite de liquidité face à trois cavités de diamètre différente.

La répartition des résistances est conditionnée par la probabilité d’avoir une 
couche claquée en face d’une cavité et par la répartition spatiale des cavités non 
bouchées. Très peu de couches déconsolidées (wet seams) sont apparues traver-
santes lors du démontage du remblai (5 m sur 100 m). On suppose que la proba-
bilité conditionnelle d’avoir une couche claquée en face d’un grand joint ouvert 
réduit par 10 la fréquence de distribution des ouvertures. La répartition spatiale 
des cavités est supposée suivre la même loi de répartition que les ouvertures de 
joints.

Résistance dans la zone calfatée 
(5170ft) excepté le profil 14 ICCH0,99 ICCH0,9 ICCH0,5 ICCH0,1

ouverture 6 cm 3 cm 1 cm 0,3 cm

Gradients critiques le 20 mai 7,5 15 50 > 100

Gradients critiques le 25 mai 3,5 7 30 > 50

Gradients critiques le 5 juin 3,5 7 30 > 50
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Résistance au Profil 13+50 
(5200ft) et au joint du profil 14 ICH0,99 ICH0,9 ICH0,5 ICH0,1

ouverture 10 cm 6 cm 3 cm 1 cm
Gradients critiques le 20 mai 3,5 7,5 15 50

Gradients critiques le 25 mai 3,5 7,5 15 50

Gradients critiques le 5 juin 2 3,5 7 30

Tableau 9-4 : Gradients hydrauliques critiques dans le noyau à deux profils et trois dates 
différentes

Croisement Sollicitation – Résistance
On constate qu’au profil 14+00, l’érosion régressive était improbable avant le 
20 mai 1976, peu probable le 25 mai et probable le 5 juin, alors qu’au profil 13+50, 
elle est improbable au mois de mai et devient probable le jour de la rupture.
Les observations de 1977 dans la tranchée parafouille de rive gauche confirment 
que « Par endroits, on pouvait voir le moulage de la surface supérieure d’une 
cavité du remblai de la zone 1 qui s’y était effondré. En d’autres endroits de la 
paroi amont de la tranchée-parafouille de rive gauche, le contact du remblai de 
la zone 1, observable au niveau des joints, avait été érodé par les écoulements » 
[USD 80]. Mais ces observations sont jugées « représentatives d’un manque de 
compactage »…

Situation finale
Les points de contact du remblai avec le rocher sont érodés en face des cavités 
pluricentimétriques à décimétrique non calfatées. Le tassement par imbibition 
déconsolide des couches horizontales, affaiblit voire annule la faible contrainte 
critique et accélère le phénomène. Le percement de la clé est jugé probable 
début juin.

1.6.1.3. Initiation dans le remblai : claquage de la clé

L’effet voute sur les parois de la tranchée provoque un claquage hydraulique et 
apparition d’une fissure qui traverse le noyau. Dans ces conditions les gradients 
hydrauliques critiques sont beaucoup plus faibles et se rapprochent de ceux des 
sols pulvérulents mis en évidence par Sellmeijer.

Situation initiale
Situation initiale : la clé d’étanchéité est percée par une fissure fine. On suppose 
qu’elle se produit le 25 mai, le gradient hydraulique qui traverse la base du noyau 
à cette date est de l’ordre de 5 (Tableau 9-3).
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Situation finale
La clé est entièrement percée dès l’apparition d’une fissure, au cours du mois de 
mai. S’agissant d’une fissure par claquage, son ouverture est en relation avec les 
dimensions des fissures du rocher à l’amont et à l’aval :

• Si elle est beaucoup plus fine, alors la clé continue de réaliser la perte de 
charge, et les pressions dans la fissure de claquage tendent à l’ouvrir.

• Si elle est du même ordre de grandeur, alors la clé ne réalise plus de perte de 
charge, et les pressions dans la fissure diminuent, ce qui tend à la refermer.

Ainsi, l’ouverture de la fissure est plus petite que celle des ouvertures dans le 
rocher, mais avec des ordres de grandeur qui sont comparables.

1.6.2. Étape 2 : élargissement du conduit à travers la clé

Situation initiale = situation finale de l’étape 1
Un écoulement concentré s’est formé à travers la clé, soit par lessivage des silts 
qui colmataient les joints du rocher, soit par érosion régressive des limons de la 
clé, soit par claquage hydraulique dans la clé.

Processus
Une érosion de conduit ou une érosion régressive est développée à la base de la 
clé par les écoulements qui se produisent à l’issue de l’étape 1.

Modèle hydraulique modifié
Des érosions de conduit et régressives ponctuelles se développent dans le temps 
aux endroits où le calfatage est absent ou endommagé. Les vitesses de l’écoulement 
sont faibles. Elles restent faibles tant que le débit est limité par le calfatage présent 
en dessous de 5200 ft.
Dès que la piézométrie amont atteint la cote 5200 ft (mai 1976), le débit augmente, 
car l’absence de calfatage du rocher assure un exutoire à l’écoulement dans les 
joints horizontaux de l’unité 3 très perméable. Les Tableaux 9.1 et 9.2 montrent 
que le contact avec les plus grands joints ouverts sont des zones d’érosion de 
conduit de la partie amont du noyau. Cela augmente légèrement la perte du charge 
au travers du voile, a contrario les écoulement rapides dans l’unité 1 vont réduire 
rapidement cette perte de charge à travers le voile à partir du 15 mai.
Au début du mois de juin, il est supposé que le voile, incomplet et percé par les 
érosions de silt dans les joints, réduit la perméabilité du terrain encaissant d’un 
facteur de 10 à 100. Comme le rocher fissuré est beaucoup plus perméable que la 
clé, il est possible de déterminer la perte de charge dans le voile avec ce rapport de 
perméabilité. En prenant un chemin de percolation de distance totale de 192  m 
(630 ft), avec 64 m (210 ft) à l’amont du voile, 3 m (10 ft) dans le voile et 128 m 
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(420 ft) à l’aval, qui réduit la charge de la retenue de 1615 m à 1583 m (5 300 à 
5195 ft), avec par exemple une perméabilité du voile dix fois plus faible que celle 
du rocher, la perte de charge à travers le voile est de 6 m (20 ft). Le gradient dans 
le voile est 2 (20/10). Le gradient autour du casque du voile est de 6.7 (20/3). Le 
gradient dans le rocher est de 0.135 (5300-5195-20)/(210+420).

nFigure 19   Ligne piézométrique dans le rocher sous le noyau début juin 1976

Quantification du mécanisme – hypothèse de l’ érosion de conduit
L’élargissement de la fissure résulte d’un processus d’érosion de conduit.
Pour estimer le cisaillement, il faut évaluer les dimensions du défaut initial. 
Les observations des fouilles de la rive gauche, laissée intacte par la rupture, 
démontrent qu’ils étaient nombreux. « L’excavation des sols de couverture et 
le nettoyage du rocher sous la zone 1 en rive gauche à l’extérieur de la tranchée 
parafouille avaient été accomplis en général selon les spécifications… Quelques 
joints ont été calfatés conformément au programme de traitement de surface du 
rocher, mais la plupart des joints n’avaient pas été traités… À un certain nombre 
d’endroits près de l’élévation 5120 ft en aval de la tranchée rive gauche, la surface 
du rocher sous la zone I, a dépassé la pente maximale spécifiée H/V = 1/2. Aucune 
preuve de rectification par explosifs ou de remplissage de béton pour la corriger 
n’a été trouvée… Un joint marqué pour l’injection été trouvé non injecté près du 
fond de la tranchée clé sur le mur en aval à environ 5200 ft d’altitude ».
Défaut initial : un joint continu horizontal sous toute l’emprise de la tranchée, 
d’ouverture entre 1 mm et 1 cm avec 1,5 mm choisie comme valeur la plus 
vraisemblable.
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CMCH0,99 CMCH0,9 CMCH0,5 CMCH0,1

Contrainte d’entrainement 
CMCH (i = 2) 100 Pa 30 Pa 15 Pa 10 Pa

Ouverture défaut 10 mm 3 mm 1,5 mm 1 mm

Contrainte critique (pour les 
limons compactés de la clé) 0,1 Pa 5 Pa 10 Pa 40 Pa

Tableau 9-5 : Contrainte d’entrainement hydraulique et contrainte critique d’érosion

Par ce mécanisme, l’élargissement est probable : le croisement des classes de résis-
tance du tableau ci-dessus conduit à une probabilité globale d’érosion de l’ordre 
de 0.8 (classe A). Ce résultat provient notamment du fait que, en « meilleure 
estimation », la sollicitation (fissure de 1,5 mm sous gradient 2, soit donc 15 Pa) 
est supérieure à la résistance (10 Pa).
D’autre part, le mécanisme d’érosion régressive déjà active peut prendre le relai :

Quantification du mécanisme – hypothèse de l’érosion régressive
L’érosion de conduit à la base de la clé par les écoulements qui traversent les joints 
ouverts, est relayée par une érosion régressive qui perce la clé d’étanchéité.
Le conduit se développe et s’agrandit de chaque côté de la plinthe. Au moment où 
le conduit atteint un diamètre de 10 cm l’érosion régressive s’enclenche au-dessus 
du casque, et continue jusqu’à percer la clé d’étanchéité au-dessus du casque.

nFigure 20   Érosion régressive succédant à l’érosion de conduit et perçant la clé d’étanchéité

Le défaut grandit vite au voisinage de la fissure aval. Sa vitesse d’évolution est 
donnée par le kd = 3⋅10-7m3/(N⋅s) et la différence entre la contrainte de cisaillement 
16 Pa et la contrainte critique 10 Pa. En une journée l’épaisseur érodée atteint 
15 cm. Elle est exponentielle en phase de progression.
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Situation finale
En fin d’étape 2, la clé est percée, et un conduit de diamètre de quelques centi-
mètres minimum s’est formé le long du joint incliné qui traverse l’ensemble du 
noyau.
Le gradient au passage de la clé devient celui du rocher soit environ 0,2.

1.6.3. Étape 3 – Continuation : formation d’un conduit  
traversant la base du noyau

Situation initiale
La clé d’étanchéité est percée, et n’occasionne plus de perte de charge. Les écou-
lements à travers la clé et ceux venant du contournement de rive saturent la 
fondation aval du noyau. Un écoulement en charge se produit dans le chemin 
empruntant les joints du rocher. La perte de charge est linéaire le long du contact 
rocher – barrage. L’écoulement peut éroder le limon de la zone 1, et l’entraîner 
dans le rocher.

nFigure 21   Situation finale : formation d’un conduit amont aval dans la zone 1.

Ce modèle est analogue à celui qui a été observé lors d’essais d’érosion de contact 
en vraie grandeur, au laboratoire CACOH, résultats exposés en 3.11. Il fait inter-
venir successivement :

– Étape 3.1 – Initiation – Une érosion de fissure au contact du rocher : le limon 
est entraîné, en petite quantité, vers les fissures du rocher.

– Étape 3.2 – Des conduits se forment dans le limon, et l’érosion de conduit 
dans le noyau prend le relai.

– Étape 3.3 – Le conduit s’élargit progressivement.
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nFigure 22  Rupture de Teton ; étape 3, conduit dans les limons

Évaluations quantitatives
Début juin, toute la base du noyau est au contact des écoulements (Figure 22). 
Le gradient hydraulique est supposé égal à 0,2. L’écoulement dans les joints peut 
éroder le limon sus-jacent suivant la vitesse de l’eau qui y circule.

CMCH0,99 CMCH0,9 CMCH0,5 CMCH0,1 CMCH0,01

Ouverture joints  
du rocher (cm) 10 5 2,5 1 0,25

gradient 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

tau (kPa) 98 49 25 10 1

Re 233000 82500 27500 7200 1000

Rugosité relative 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05

Coefficient de perte 
de charge 0,072 0,072 0,072 0,075 0,064

U = (2g*e*i/lambda 
= 0,005) (m/s) 2,33 1,65 1,17 0,67 0,39

Tableau 9-6 : Évaluation de la vitesse dans un joint reliant la retenue à la cote 1 585 m (5200 ft)

Étape 3.1 – Érosion de contact, zone 1
L’initiation de l’érosion du noyau peut être appréciée à partir des formules d’éro-
sion de contact en extrapolant la situation « gravier » vers une situation « rocher ».
En érosion de contact (§4.8), l’érosion est initiée lorsque sont simultanément 
remplis :

– Un critère géométrique : défaut de filtration entre le matériau fin et les ouver-
tures du rocher. Les ouvertures dans le rocher dépassent 15 fois le d85 du 
limon : le critère géométrique est rempli.
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– Un critère hydraulique : vitesse de Darcy (sollicitation) supérieure à la vitesse 
de Shields. Le limon résiste à une vitesse de Darcy de l’ordre de 1 à 10 cm/s 
(diagramme du §4.6). La vitesse de Darcy est une vitesse homogénéisée dans le 
matériau « gravier » ; les vitesses d’érosion sont les vitesses de percolation locale 
plus fortes ; en moyenne U = V/n, n étant la porosité. Le limon résiste ainsi à des 
vitesses locales de 3-30 cm/s. En ne gardant que le seuil de 30 cm/s, il est presque 
certain que des entrainements de limon se soient produits à la base du noyau.

Il y a toute vraisemblance pour que l’érosion de contact puisse s’installer dans la 
zone 1.
L’érosion de contact agit tant que la vitesse est suffisante. Mais, là où l’érosion a 
dégagé du matériau, la section hydraulique augmente, et la vitesse diminue.
Le modèle géologique donne la répartition des profondeurs de joint (Figure 6). 
Avec cette répartition et les résultats du Tableau 9-6, une évaluation des débits 
circulant dans les joints est possible (Tableau 9-7).

Débit (L/s) Fréquence 0,99 0,9 0,5 0,1

Ouverture joints  
du rocher (cm) 10 5 2,5 1

U = 2g*e*i/lambda 
= 0,005 (m/s) 2,33 1,65 1,17 0,67

Profondeur du joint : 
3 m 0,1 699 247,5 87,75 20,1

Profondeur du joint : 
10 m 0,5 2330 825 292,5 67

Profondeur du joint : 
30 m 0,9 6990 2475 877,5 201

Tableau 9-7 : Évaluation du débit dans un joint reliant la retenue à la cote 1 585 m (5200 ft)

On note la vraisemblance d’un débit de fuite de l’ordre de 1m3/s dans un seul joint, 
alors que cette valeur était prévue comme le débit de fuite total du projet [USD 77].

Étape 3.1 – Érosion de contact, zone 2
Le matériau de zone 2 ne peut pas être entraîné, car plus de 50 % de ce matériau 
dépasse 1 cm de diamètre. Il peut y avoir départ des éléments fins de la zone 2 
vers les fissures du rocher, mais les éléments grossiers restent en place. Par effet 
de pavage et de tri, un filtre se forme entre les fissures du rocher et le corps du 
matériau de zone 2.
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Étape 3.2 – Initiation de l’érosion de conduit, zone 1
En étape 3.1, il est démontré que l’érosion de contact est possible et activée. Mais 
il s’agit d’un processus lent. L’érosion de conduit est plus rapide et va être domi-
nante à partir d’une certaine ouverture de joint.
En considérant un chemin de 150 m, à gradient 0,2, avec le long de ce chemin, 
une rugosité de 1 mm, on obtient les sollicitations suivantes :

Fréquence 0,99 0,9 0,5 0,1

Ouverture défaut (diamètre) 10 cm 5 cm 2,5 cm 1 cm

Débit calculé (dans le conduit) 25 L/s 3 L/s 35 L/min 3L/min

Calcul CMCH en situation finale  
(gradient moyen 0,2) 50 Pa 25 Pa 12,5 Pa 5 Pa

Tableau 9-8 : Débit et contrainte d’entrainement de joints de différentes ouvertures

L’érosion de conduit est activée pour des joints d’ouverture de 1,5 cm. De telles 
portions de joints existaient dans la partie subverticale de la rive droite aux alen-
tours de la cote 5200 ft.

Étape 3.3 – Élargissement par érosion de conduit, zone 1
En considérant un gradient moyen de 0,2, la zone 1 est sujette à l’érosion de 
conduit (étape 3.2).
Cependant, il y a une limite à ce processus d’érosion. Le débit de fuite doit être 
limité par la perméabilité à l’aval du conduit ayant percé la zone 1 :

– La zone 2, de faible perméabilité ne peut certainement pas faire transiter 1 m3/s
– A contrario, les joints du rocher peuvent évacuer un débit significatif 

(Tableau 9.7).

Les spécifications du projet admettaient explicitement que l’on puisse avoir des 
fissures largement ouvertes sous la zone 2, sans devoir les traiter : les fissures larges 
fournissent une capacité de drainage, et la zone 2 est censée assurer la filtration. 
Ainsi, il est possible qu’une fissure large règne sous la zone 2. Évacuer 1 m3/s sous 
un gradient de 0.2 était donc possible :

• soit dans une fissure unique d’ouverture de plus de 5 cm et de profondeur 
10 m,

• soit par 5 joints de 2,5 cm (1 pouce) d’ouverture et de 10 m de profondeur,
• ou bien, dans une trentaine de fissures de 0,5 pouces de profondeur 5 m.

Dans ce cas, l’étape 3.3 serait la suivante ;
– Les étapes 3.1 et 3.2 amènent progressivement à la formation d’un conduit 

ou très probablement de plusieurs conduits dans la zone 1, conduit(s) 
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directement connecté(s) avec une fissure largement ouverte sous la zone 2 
(ou plusieurs fissures moins ouvertes).

– Lorsque le conduit est formé, il s’élargit rapidement et génère, en quelques 
minutes, la venue d’eau boueuse à la cote 1 538 m (5045 ft).

– À ce moment, la capacité de drainage du joint en fondation est maximale, elle 
limite les débits évacués et – donc – limite la poursuite de l’élargissement du 
conduit, sature la fondation et impose un potentiel proche à celui de la retenue 
à l’amont des transitions.

Pour tester cette hypothèse, un calcul hydraulique simplifié est effectué. Ce calcul 
utilise les formules du §4.4.1, avec les hypothèses suivantes : la zone 1 est un silt 
d’index d’érosion 2.3 et avec un seuil d’érosion de 20 Pa (valeur enveloppe des 
résultats HET) ; présence d’un joint dans les rhyolithes à l’aval, d’ouverture 5 cm 
et de profondeur 4 m.

nFigure 23   Calcul de l’érosion de conduit au dessus d’un joint à l’aval, d’ouverture 5 cm et de 
profondeur 4 m
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Situation finale
Ces résultats sont conformes aux observations :
Lorsque les écoulements souterrains atteignent la partie aval du noyau, il y a 
d’abord une phase d’augmentation lente des débits de fuite.
Dès que le gradient hydraulique devient substantiel (ici 0,2, mais les résultats 
différeraient peu avec 0,1), l’augmentation est très rapide suite au déclenchement 
de l’érosion de conduit : 10 minutes pour atteindre 100 l/s et 20 minutes pour 
atteindre 1 m3/s.
Puis il y a plafonnement du débit de fuite, en raison de la débitance limitée du 
joint. Ce qui ralentit le processus d’érosion.
Lorsque l’érosion est contrôlée par la capacité limitée de drainage du joint, il y a 
augmentation de la pression. Ce qui amorce l’étape 4.

1.6.4. Étape 4 : Progression : étape 4 : percement  
de la recharge aval

Situation initiale
Conduit d’érosion développé dans le noyau, à la base du remblai, transperçant 
ou contournant la clé. L’ouverture du conduit est de l’ordre de 1 à quelques cen-
timètres, et peut éroder les fines.
Les matériaux érodés circulent par la fondation rocheuse fissurée, car ils ne 
trouvent pas d’autre exutoire : au débouché sur le parement aval, l’écoulement 
doit traverser la zone 2, qui forme filtre, ce qui limite l’érosion.

Scénario
Le scénario de la quatrième étape a été difficile à qualifier dans le détail. En effet, 
il correspond à une évolution habituellement jugée improbable : le barrage est 
doté d’un filtre ; or ce filtre n’a pas joué son rôle. Il a été précédemment stipulé 
que la recharge pouvait avoir été claquée (Fry et al. 2015), mais le calcul à partir 
des coupes présentées ici, aboutit à un facteur de sécurité minimal de 1,08 en 
supposant une charge amont bidimensionnelle, ce qui est une hypothèse conser-
vatrice donnant une valeur minorante du facteur de sécurité. Donc le percement 
des recharges s’est opéré probablement avec un autre processus.
Un scénario en plusieurs sous-étapes peut apporter la réponse :
Étape 4.1. Le filtre joue son rôle : filtration des écoulements. Mais, sa perméabilité 
est trop faible pour qu’il assure le drainage, cela a pour effet de remonter la charge 
dans la recharge aval (Figure 24).
Étape 4.2. Le réseau de joints sous la recharge aval se met en charge et engendre 
une nappe artésienne au contact du remblai et de la rive droite. Le point d’exhaure 
est la cote 1 538 m (5045 ft). La résurgence sort par le rocher alimenté par les 
réseaux de joints et sature le filtre.
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nFigure 24   Augmentation de la charge sous la recharge aval par limitation du débit aval

Étape 4.3. Le gradient hydraulique augmente et atteint une valeur de 0,5 voire 
de 0,7 (Figure 13 : Estimation de la surface piézométrique les 20 avril, 15 mai et 
5 juin). De telles valeurs provoquent une instabilité locale du matériau 3 en pied 
de recharge.
Étape 4.4. Le matériau 3 n’a pas de filtre, les fines limoneuses qui constituent la 
matrice du matériau 3 sont alors détachées par déchaussement (érosion régressive 
localisée) et emportées au travers du matériau 5.
Étape 4.5. Cet entrainement du matériau 3 creuse un chenal, alimenté le long de la 
rive par les joints saturés, qui remonte le contact du parement aval et du rocher. Le 
phénomène est entretenu par le fait que plus le chenal s’enfonce dans la recharge, 
plus le gradient augmente. C’est le phénomène observé sur la photo de 8 h 30.
Étape 4.6. Les débits considérables sont mal évacués par les joints de la fondation 
et par le filtre. La charge hydraulique s’élève sur l’ensemble du circuit. Les débits 
résurgents dépassent 1 à 2 m3/s, alimenté par les forts et croissants gradients 
hydrauliques de sortie. Ces derniers font progresser le chenal en conduit régressif 
dans le matériau 3 et dans le matériau 1. C’est le phénomène observé sur la photo 
de 10 h 15.
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Étape 4.7. À 11 h, le conduit a percé la recharge amont, un vortex apparaît dans 
la retenue. Un grand fontis commence à se former dans la recharge aval (photo 
de 11 h 30), à la faveur soit de l’érosion régressive lorsqu’elle atteint la transition 
aval (A), soit par élévation de pression (B), soit par une combinaison des deux. 
Deux autres suivent très rapidement (photo de 11 h 35).

nFigure 25   Effondrement des zones 2 par fontis

Évaluations quantitatives
L’initiation du déchaussement est confirmée par la valeur du facteur de sécurité 
au déchaussement.

F = tan(φ)
tan(β + θ)

tan(θ) =
iγw cos(β – λ)

γ ′ + iγw sin(β – λ)

tan(θ) =
sinβ cos(β – λ)

icT cosλ + sinβ sin(β – λ)
Avec :

• β = 26,5°
• ϕ = 35°
• i = 0,5 à 0,7
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Le facteur de sécurité passe de 0,79 à 0,38 de 7 h à 10 h du matin, activant de plus 
en plus l’érosion régressive du limon du matériau 3.
On note deux cinétiques d’érosion correspondant aux deux niveaux de fuite :
La fuite en pied aval à la cote 1 538 m (5045 ft) dont le débit semble suivre une 
progression linéaire avec le temps, qui correspondrait à l’écoulement en charge 
dans les joints du rocher qui augmente suite au lessivage des joints et qui provoque 
le déchaussement du matériau 3 de l’érosion régressive des phases 4.1 à 4.4 :

• 07 h 00 : 0,5 m3/s
• 08 h 30 : 0,6 à 0,8 m3/s
• 09 h 30 : 1,1 à 1,4 m3/s

La fuite à la cote 1 585 m (5200 ft), qui correspond aux phases 4.5 à 4.7, dont 
le débit suit une tendance exponentielle avec le temps, signe d’une érosion de 
conduit.

• 07 h 00 : 5 L/s
• 09 h 10 : 56 L/s
• 10 h 15 : 420 L/s

Cette cinétique est plus lente que la cinétique d’un simple élargissement de conduit 
pour le limon de la zone 1, d’indice de résistance à l’érosion 2.3 à 2.4, signifiant 
que des facteurs limitants continuent d’agir, par exemple la zone 2.
L’entrainement des blocs du matériau 5 par l’écoulement peut être calculé avec 
(4.7.1.2), dans ces conditions : des blocs de 50 cm sont emportés pour des débits 
spécifiques de 0,2 m3/s/m. Cette valeur confirme qu’à 10 h 15, le tunnel de 1,5 à 
1,8 m de diamètre observé à 1 585 m d’altitude, charriant 420 L/s avait un exutoire 
libre, débarrassé des blocs de protection du matériau 5.
La zone 2 est en matériau trop cohésif pour s’effondrer au moment où elle est tou-
chée par l’érosion de conduit : elle s’effondre par instabilités, comblant momenta-
nément le conduit. Mais celui-ci fait plusieurs m de diamètre et est alimenté par 
en dessous, par tout le réseau de joints saturés, qui emporte à ce moment plusieurs 
m3/s. Si le matériau de zone 2 n’avait eu aucune cohésion, alors il se serait effondré 
brutalement et aurait pu obstruer le conduit. Les quantités de matériau de zone 
2 mobilisés par les effondrements sont importantes, et difficiles à dégager par 
l’érosion, mais cela n’aurait pas évité la rupture, cela l’aurait retardé.
La zone 2 amont, saturée, est sans cohésion. Il suffit d’une cavité de petites dimen-
sions pour créer l’effondrement. La recharge s’effondre rapidement mais ne se 
perce que lorsque le débit est suffisamment fort pour évacuer les déblais.
Les conditions pour cela sont globalement réunies.

Situation finale
La recharge aval est percée par l’écoulement. Ce qui libère un nouvel exutoire 
pour l’écoulement, et le flot de particules érodées.
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1.6.5. Brèche – Étape 5

Situation initiale
En situation initiale, un conduit d’érosion est formé, qui traverse à la fois la 
recharge amont (par claquage hydraulique), le noyau (par élargissement d’un 
conduit d’érosion), et la recharge aval (par claquage hydraulique et érosion).

Processus
La zone 1 est en matériau cohésif (qui permet la tenue d’un toit et donc du déve-
loppement d’un conduit) et hautement érodable, les transitions ont été percées : 
la rupture est inévitable.

Situation finale
La situation finale est la brèche.

1.7. Analyse quantifiée de Niveau 2

1.7.1. Notation étape par étape

Étape 1
La question posée est : quelle est la probabilité que l’étanchéité (voile ou clé) soit 
percée ?
Trois mécanismes possibles ont été identifiés.

• Mécanisme 1 : érosion de dépôts de silt dans les joints. Au droit du profil 
14+00, la classe de probabilité est A.

• Mécanisme 2 : érosion de conduit dans une fissure. Le croisement des solli-
citations et des résistances, exprimés en termes de gradients moyens, pour 
le profil 14, dans les conditions du 5 juin, conduit à une probabilité de 0,5, 
c’est-à-dire une classe de probabilité A-B.

• Mécanisme 3 : claquage. Il n’a pas été possible de déterminer de classe de 
probabilité pour ce mécanisme. Selon les calculs aux éléments finis effec-
tués, le claquage est probable ⇒ Classe de probabilité A. Cependant, ces 
calculs sont possiblement conservatifs.

Étape 2
La question posée est : quelle est la probabilité que l’érosion ouvre largement un 
conduit au passage de la clé, jusqu’à ce que la clé devienne transparente ?
En invoquant le seul mécanisme d’érosion de conduit, le croisement des sollicita-
tions et résistances aboutit à une classe de probabilité A. Le mécanisme possible 
d’érosion régressive accroît encore la probabilité.
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Étape 3
L’étape 3.1 est acquise avec une probabilité élevée (sollicitations et résistances 
exprimées en termes de vitesse : 3-30 cm/s pour la résistance ; 0,7 à 2 m/s pour 
les sollicitations) ⇒ Classe A.
L’étape 3.2 est acquise avec une probabilité élevée (sollicitations et résistances 
exprimées en termes de contraintes de cisaillement : 5-50 Pa pour les sollicita-
tions ; 0.1 – 40 Pa pour les résistances) ⇒ Classe A.
L’étape 3.3 n’est pas associée à une probabilité. Elle correspond en fait à une 
barrière à la progression de l’érosion (la capacité de drainage des joints limite 
les débits et donc l’érosion de conduit dans le noyau). L’analyse de niveau 2 exa-
mine la suite du processus en considérant cette barrière disponible et activée ; si 
elle n’est pas disponible, alors il y a rupture par poursuite de l’élargissement du 
conduit.

Étape 4
Classe de probabilité non explicitement quantifiée.
Cependant, l’analyse ne met en évidence aucun mécanisme (aucune barrière 
efficace) susceptible de s’opposer au processus de développement exposé dans 
l’étape 4 :

– Aucun mécanisme permettant de limiter les débits d’alimentation du conduit 
d’érosion,

– Aucun mécanisme permettant d’obstruer le conduit d’érosion (le matériau 
de zone 1 se tient, et les volumes de zone 2 qui viennent s’effondrer dans le 
conduit d’érosion sont insuffisants pour l’obstruer)

Faute de barrière à la progression, la classe A est retenue.

Étape 5
Sans possibilité d’intervention compte-tenu de la situation en fin d’étape 4, la 
classe de probabilité est A.

1.7.2. Note globale

La note donnée correspond à la probabilité, pour chaque étape, de passer de la 
situation initiale à la situation finale ; ce sont donc des probabilités conditionnelles.
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Étapes Note Enseignements
Première étape : percement  
de l’étanchéité

A Probablement inévitable.

Deuxième étape : élargissement 
de la fissure par érosion  
de conduit, jusqu’à ce que  
la clé d’étanchéité devienne 
transparente à l’écoulement

A Il aurait suffi pour empêcher cela :
–  d’un peu plus de résistance à l’érosion  

du limon
–  ou d’un filtre entre clé et rocher
–  ou d’un traitement de consolidation  

sous toute l’emprise du noyau, pour limiter 
l’ouverture des joints.

Troisième étape : formation 
suffisamment rapide  
d’un conduit d’érosion le long 
de la zone 1

A Sans intervention de mise en sécurité,  
les calculs indiquent que la formation du 
conduit est certaine. Cependant, la cinétique 
de l’étape 3.1 (érosion de contact) est difficile 
à évaluer.

Quatrième étape : percement  
de la recharge aval

A

Cinquième étape :  
élargissement du conduit 
jusqu’à rupture

A Inévitable compte-tenu de la situation en fin 
d’étape 4 et de la cinétique de rupture.

La note de synthèse serait : A. Événement probable.
Cette note de synthèse laisse entendre que les principales défenses n’étaient pas 
en place.
Les principales défenses, qui auraient pu être mobilisées, mais qui n’ont pas fonc-
tionné sont :

– En Étape 3, la résistance du limon à l’érosion de conduit, le long du contact 
barrage-fondation. Dans cette étape, l’érosion de contact est certaine. L’ab-
sence de calfatage d’un rocher fracturé comme celui de Teton et notamment 
de l’unité 1 a été fatale.

– En Étape 4, le filtre (zone 2) n’a pas réussi à limiter l’érosion, car il a été 
contourné en n’étant pas drainant. Ce développement était inconnu, et aurait 
pu être empêché avec un filtre drainant et une épaisseur de recharge plus forte 
ou une pente plus faible.

1.7.3. Enseignements

Plusieurs conditions ont été nécessaires pour conduire à la rupture de Teton :
• La déficience de la barrière étanchéité de la fondation est le facteur le 

plus crucial : la fracturation du rocher était exceptionnelle, elle le rendait 
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pratiquement perméable. Elle était nettement plus prononcée en rive 
droite qu’en rive gauche, et n’a pu être compensée par l’obstination à 
vouloir travailler à budget constant :

 o le voile d’étanchéité volontairement limité, est devenu défaillant 
suite au refus des surcoûts exigés par l’importance de la tache,

 o les injections de contact sont absentes,
 o le calfatage du rocher, réduit à des déversements limités et localisés 
de coulis, a de graves lacunes et aucune protection en béton.

• La perte de la barrière résistance à l’érosion est le second facteur 
déclenchant :

 o Inévitable au contact des vides impressionnants du rocher
 o Décuplée par fracturation hydraulique de la clé.

• La perte de la barrière du filtre :
 o contournée par les vides du rocher
 o contournée par manque de drainage, suite à sa mauvaise conception
 o insuffisamment chargée par la recharge aval
 o détériorée au contact du rocher non traité.

• L’absence de la barrière détection :
 o Pas de piézomètres ou de cellules à l’aval du voile qui aurait pu 
arrêter suffisamment tôt la mise en eau.



 



L’ingénieur confronté 

à la conception et 

à l’exploitation des 

ouvrages hydrauliques 

pourra trouver dans ce recueil un support utile pour 

évaluer et renforcer la sécurité de ces ouvrages.  

L’érosion interne est un danger majeur difficile 

à cerner. Le projet ERINOH, Erosion Interne des 

Ouvrages Hydrauliques, est une initiative de l’IREX 

pour améliorer la connaissance en rassemblant 

les résultats des recherches dans ce domaine avec 

l’expérience de bonnes pratiques jusqu’à présent 

éparses. 

Le lecteur commençant par le volume 3 pourra situer 

les enjeux, les mécanismes et les approches justifiant 
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L’érosion interne, qui est définie comme l’entraînement progressif des 

particules constituant un ouvrage sous l’action de l’écoulement qui le 

traverse, est à l’origine de la plupart des ruptures de digues engendrées 

ces dernières années par des crues. Elle fut responsable des 16 départs 

de brèches des digues de Camargue durant les crues du Rhône d’octobre 

1993 et janvier 1994, ainsi que des brêches de la crue du Gard de septembre 2002 qui a coûté la vie à cinq per-

sonnes et causé des pertes équivalentes à 1200 millions d’euros.

Le Projet National ERINOH (Erosion INterne dans les Ouvrages Hydrauliques), en s’attaquant à l’étude d’un des 

mécanismes de rupture les plus complexes et dangereux des barrages et des digues, a mis en œuvre un im-

portant programme de recherche et d’études dont l’aboutissement a été la rédaction des recommandations 

ERINOH en 3 volumes. Le Projet National ERINOH, soutenu par le MEDDE, a été mené de 2006 à 2013 par 32 

partenaires (publics et privés) représentant des entreprises, des maîtres d’ouvrage, des maîtres d’œuvre, des 

laboratoires de recherche et des bureaux d’études.

la tenue des ouvrages vis-à-vis de ce mode de 

rupture. En cours de diagnostic, il pourra sélectionner 

les reconnaissances pour détecter sur site les zones 

de faiblesse grâce au volume 2 et caractériser en 

laboratoire les résistances des terrains grâce au 

volume 1. 

Nous espérons que ce recueil contribuera à renforcer 

l’usage des ouvrages hydrauliques dans notre 

société. 

Barrage des Ouches (© L. Peyras, Irstea)
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