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1 Synthèse de la mission
La présente visite technique approfondie VTA a été réalisée par le Cerema le 8 et 11 septembre
2017. Une périodicité annuelle est prévue par l’arrêté préfectoral du 21 mai 2015.
Le système d’endiguement visité est constitué :
•

d’une digue en terre d’une longueur de l’ordre de 900 m en ne retenant pas la partie
enterrée située entre le remblai de la RN2 et l’épi 1,

•

de 5 épis en terre dont la fonction est de protéger la digue en terre en évitant la création de
bras qui solliciteraient la digue. Sur la façade sud de ces épis et sur une longueur d’environ
25 m depuis les murs, des gradins de gabions protègent le corps des épis ;

•

de 5 murs déflecteurs, protégeant les épis.

Lors de la précédente VTA, les ouvrages n’avaient pas été dévégétalisés à l’exception de la partie
sous contrôle militaire. Dans ces conditions, les observations étaient limitées et se résumaient à
des pierres manquantes et des zones d’affouillements mineurs pour les murs.
Depuis cette dernière VTA, la DEAL a à son actif :
•

la formalisation et la mise en œuvre d’un plan de gestion pluriannuel de l’ouvrage ;

•

l’actualisation des consignes de surveillance ;

•

un diagnostic de la végétation présente posant les principes de création de cheminements
pour la surveillance des ouvrages et d’élimination de la végétation au niveau des murs et
des gabions ;

•

une campagne d’élimination de la végétalisation consistant à nettoyer les abords des murs,
les gabions et à réaliser un cheminement en crête et en pied de la digue et des épis.

La Rivière des Pluies a connu depuis la dernière VTA, 3 crues d’intensité comprises entre 100 et
145 m³/s (la crue biannuelle est estimée à 180 m³/s). La présente VTA s’est déroulée une semaine
après une de ces crues.
Les principales conclusions sont :
•

•

•

principaux désordres :
◦

les extrémités amont et aval des murs sont sollicités et un nombre important de pierres
ont été arrachées pour les murs 1 aval, 2 aval, 4 amont et aval et 5 aval, sachant que
des blocs ont été mis en protection des extrémités pour les murs 1 amont, 3 amont et 4
amont et aval, des blocs ont également été mis en octobre 2014 au niveau du mur 2
aval ces derniers sont aujourd’hui recouverts par des éléments fins.

◦

en raison de la végétation et des travaux d’élimination de la végétation, les gabions
présentent des cages où le grillage a rompu avec ou sans perte de matériaux. Ce sont
principalement les gabions des épis 1, 2 et 3 qui sont les plus endommagés pour la
partie visible (une partie des gabions étant enterrée, leur état est inconnu) ;

suivi des affouillements en pied de mur :
◦

la comparaison entre le levé 2016 et 2017 montre un abaissement significatif du terrain
(de l’ordre de 70 cm) pour le mur 1, les autres murs ne présentant pas d’évolution
significative,

◦

la marge entre le terrain et les fondations supposées des murs est réduite à 4,7 m et
4,2 m, respectivement pour les murs 1 et 2 ;

connaissance de l’ouvrage :
◦

un ouvrage hydraulique traversant a été découvert à l’issue des travaux d’élimination
de la végétation. Il s’agit d’une conduite phi 1200 d’eau pluviale liée à l’exploitation de
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la RN2. A l’instar du dalot d’eau pluviale 1500 x 1200, il constitue potentiellement un
point faible pour la digue en cas de fuite.
A l’issue de cette VTA, nos recommandations sont les suivantes :
•

•

•

•

pour une meilleure connaissance de l’ouvrage ;
◦

réalisation d’un sondage carotté pour les murs 1 et 2 afin de vérifier la profondeur de
fondation,

◦

une étude granulométrique sur deux fouilles réalisées à la pelle mécanique dans le
corps de la digue principale, la granulométrie sera réduite à la fraction 0/100 ;

◦

un examen de l’intégrité des deux réseaux d’eau pluviale traversant la digue à définir
avec leur gestionnaire respectif ;

pour l’entretien de l’ouvrage ;
◦

le comblement des vides laissés par l’arrachement des pierres pour les extrémités des
murs 1 aval, 2 aval, et 4 amont et aval. A défaut, des blocs seront posés en vrac en
guise de protection, là où cela n’a pas déjà été fait. Les blocs seront pris dans le lit de
la rivière, parmi les plus gros. Il n’y a pas de dimensionnement à prévoir. Il s’agit d’une
mesure de protection vis-à-vis des petites crues. Après les travaux de comblement
réalisé, il n’est pas utile de remettre en place les blocs ;

◦

des petits travaux d’entretien pour les murs :
▪

rejointoiement à réaliser sur les joints où la végétation s’est incrustée,

▪

rescellement des pierres descellées ;

▪

débouchage des barbacanes.

◦

la réhabilitation des gabions visibles comprenant la reconstruction des cages éventrées
et le doublage général de la couverture existante posée il y a une cinquantaine
d’années. Ceux enterrés sont actuellement protégés par la terre, il n’est pas proposé
d’y toucher ;

◦

le reprofilage de l’épi 3 qui présente une zone basse déjà identifiée dans le programme
pluriannuel ;

pour la surveillance de l’ouvrage et de la crue :
◦

la création d’un cheminement en crête pour accéder à l’épi 1 ;

◦

la formalisation des informations que le service de veille hydrologique doit fournir au
service gestionnaire de l’endiguement ;

◦

la définition de seuils d’enclenchement de visite post-crue ;

pour la maintenance de l’ouvrage par la base militaire ;
◦

la définition d’une servitude de 3 mètres en pied de digue pour la maintenance de la
digue ;

◦

la formalisation d’une convention pour l’entretien de la digue et pour son accessibilité.

2 Cadre de la mission
La Direction de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement de la Réunion (DEAL
Réunion) a confié au Cerema, direction territoriale Méditerranée, la réalisation de la visite
technique approfondie (VTA) pour l’année 2017 des ouvrages hydrauliques de la Rivière des
Pluies, objet de l’arrêté préfectoral n°2015-850/SG/DRCTCV du 21 mai 2015.
Il est à noter que la VTA s’inscrit dans le programme de surveillance comportant d’autres
missions :
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• visite de surveillance annuelle réalisée par le gestionnaire ;
• visite en cas de crue dépassant 200 m³/s à la station hydrométrique de Domenjod ;
• reconnaissances visuelles dans le lit de la rivière ;
• campagne topographique sur les ouvrages et dans le lit de la rivière ;
• campagne d’entretien de la végétation sur et à proximité des ouvrages.
La dernière VTA avait été faite le 9 juin 2016 par le Cerema (José-Luis DELGADO et Dominique
BATISTA).

3 Description des ouvrages
Le système de protection est constitué d’une digue en terre d’une longueur de l’ordre de 900 1 m en
rive droite, associée à 5 épis numérotés 1 à 5 d’amont en aval. L’objectif de protection est la zone

Illustration 1: plan d'ensemble de l’endiguement rive droite de la Rivière des Pluies (source dossier
d'ouvrage)

aéroportuaire de Saint-Denis de La Réunion et la base militaire 181.
Les épis sont constitués :
• d’un remblai en terre, protégé par des gabions sur environ 25m en retrait du mur ;
• d’un mur de tête en maçonnerie dont la hauteur a été estimée à partir de plans d’étude
et qui a fait l’objet d’un lever topographique en 2014. L’étude de dangers (1) indique
une hauteur de 16 m pour le mur de l’épi 1 et de 13 m pour les murs des 4 autres épis.
Le niveau de sollicitation de l’endiguement est mesuré à partir de la station hydrométrique du pont
de Domenjod. La consigne (2) indique le seuil de déclenchement d’une visite en crue, soit
1

Initialement longue de 1150 m, la partie située entre le remblai de la RN2 et l’épi 1 a été enterrée
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200 m³/s, en précisant qu’il semblerait que ce seuil corresponde à une crue morphogène et qu’au
vu de l’incertitude sur cette valeur, une période d’ajustement est nécessaire.
Dans la pratique en période de crue, c’est la hauteur à la station de Domenjod qui peut être
connue par consultation de vigicrues. La courbe de tarage de la station est à refaire à chaque crue
morphogène par la cellule de veille hydrologique de la DEAL.

4 Constatations de la VTA 2016
4.1 Concernant les ouvrages
7 fiches de relevé de désordres ont été rédigées : une pour chaque mur d’épi, une pour la globalité
de la digue longitudinale principale et une pour la globalité des épis.
Les principales observations faites pendant la VTA 2016 sont les suivantes :
• la présence de végétation en particulier sur les talus, en crête et aux pieds des
ouvrages (murs, 5 épis, digue longitudinale), sauf sur la crête et le talus situés dans la
zone aéroportuaire militaire qui sont très bien entretenus ;
• des désordres mineurs dans la partie aval du mur de l’épi n°2 (blocs déchaussés) ;
• la présence d’un tapis d’enrochements libres placés en aval du mur de l’épi n°4 qui
présente également quelques blocs déchaussés ;
• la présence d’affouillements en aval des murs des épis n°1 et n° 5.
Il n’a pas été possible d’observer la crête de la digue longitudinale principale qui serait située entre
la digue latérale de l’épi n°1 et son raccordement aux remblais d’accès du pont de la RN2.

4.2 Concernant le lit de la rivière
L’analyse morphodynamique montre les profils en long du lit vif de la Rivière des Pluies en 1965,
1981, 2000 et 2014. Au droit des 5 épis, on constate un abaissement important jusqu’en 2000 (de
5 à 6 m en amont jusqu’à 2 à 3 m en aval), puis une tendance à une faible remontée jusqu’en
2014 (d’environ 1 m en amont jusqu’à environ 2 m en aval), mais avec des abaissements
supplémentaires importants localisés au droit de l’épi n° 3 (environ 2 m) et plus faibles localisés au
droit de l’épi n°4 (inférieur à 1 m).
L’évolution future des profils en long du lit vif de la Rivière des Pluies est difficile à prédire. Elle
dépend en effet de la capacité de transport solide pendant les prochaines crues et des volumes de
matériaux qui seront produits dans le futur par les processus d’érosion sur l’ensemble du bassin
versant situé en amont de la RN2.
Le rapport de l’étude de dangers propose une évaluation des risques qui présente encore de
nombreuses incertitudes sur les fondations des ouvrages et en particulier des murs des 5 épis, sur
l’évolution du fond du lit de la Rivière des Pluies, sur le comportement en général des ouvrages et
en particulier sur l’évaluation des profondeurs maximales d’affouillement au droit des ouvrages
pour une crue de projet (débit de pointe de 1300 ou 1350 m3/s) ou supérieure, crue jamais
observée depuis la construction des ouvrages (1967-1968).

5 Recommandations de la VTA 2016 et réponses
apportées par le gestionnaire
Le tableau suivant présente les recommandations faites à l’issue de la VTA 2016 et les réponses
apportées par le gestionnaire.
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Objectif

Plan de gestion de
la végétation

Mesures
recommandées

Réponses apportées

Priorités d’entretien des
ouvrages

Le plan de gestion (3) a été défini et sa mise en
œuvre a été amorcée

Période pour une
campagne annuelle de
fauche

La campagne de cheminement et d’élimination de
la végétation au niveau des murs et des gabions
s’est déroulée en juillet-septembre 2017

Diminuer le risque Mise en place de tapis
Pas d’autres enrochements posés depuis la
d’affouillement aux d’enrochements libres dernière VTA, compte tenue de la marge supposée
pieds des murs
au niveau des
par rapport aux fondations
déflecteurs
affouillements constatés
Profil en long du lit et au
pied des 5 murs
Suivre l’évolution
du lit

Connaître
l’ouvrage et ses
fondations

11 profils en travers du
lit

Un levé LIDAR de la Rivière des Pluies a été
réalisé en septembre 2014 dans le cadre du suivi
de ce bassin versant. Cependant, l’avis du Cerema
(5) montre que son exploitation faite par l’université
de Brest n’est pas pertinente pour la gestion des
ouvrages.
Un levé terrestre a été réalisé en septembre 2017

Vérification des
fondations des murs
d’épis par des
reconnaissances
géotechniques

Une campagne géophysique (sismique réflexion) a
été envisagée, puis abandonnée suite à l’avis du
Cerema (6).

Poursuite de la
constitution du dossier
d’ouvrage

Actualisation des consignes écrites d’exploitation
et de surveillance des ouvrages, Artélia, mai 2017 ;
Diagnostic de la végétation implantée sur les
ouvrages de protection contre les crues de la
Rivière des Pluies, Irstea & Arbeausolutions,
décembre 2016 ;
Plan pluriannuel de gestion, Artelia, mai 2017

6 Faits marquants depuis la VTA 2016
6.1 Événements naturels
La consultation de la banque hydro pour la station de Domenjod permet de vérifier qu’aucune crue
dite morphogène (soit dépassant 200 m³/s selon le Plan pluriannuel de gestion, Artelia, mai 2017)
n’a eu lieu depuis la dernière VTA. Il n’y a donc pas eu de visite post-crue faite par la DEAL.
Par contre, les crues suivantes ont au moins atteint 100 m³/s :
•

le 7 février 2017 : + 0,25 m à l’échelle, soit 145 m³/s ;

•

le 14 mars 2017 : - 0,17 m, soit 99 m³/s ;

•

le 30 août 2017 : - 0,07 m ou 110 m³/s.
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6.2 Diagnostic ou études
6.2.1 Diagnostic de la végétation présente sur les ouvrages
Le diagnostic de la végétation a été réalisé par l’Irstea et Arbeausolutions. Le rapport (3) conclut
que, dans le cas présent, la végétation ligneuse est bénéfique à la stabilité des ouvrages, sauf au
droit des murs et des gabions.
Ce diagnostic a préconisé :
•

de créer des cheminements de faible largeur en crête et en pied de digue pour la
surveillance visuelle des ouvrages ;

•

d’abattre les arbres de diamètre de tronc supérieur à 30 cm présents sur la digue
longitudinale ;

•

d’éliminer les chocas2 et les cactées dont le développement masque les ouvrages ;

•

de supprimer toute végétation aux abords des murs et celle ancrée dans les gabions ;

•

d’éliminer la végétation installée dans les joints des murs.

Digue
longitudinale :
bleus, source (3)

chocas

Digue longitudinale : chocas verts,
source (3)

6.2.2 Levé topographique et analyse morphologique du cours d’eau
Un levé topographique par voie terrestre a été réalisé en 2016. Il comprend 11 profils en travers
(digue et lit de la rivière), un profil en long du lit de la rivière et la vue en plan des 5 épis.
Le levé 2017 a été engagé. La société TOPEX est intervenu en septembre.
La DEAL a demandé au Cerema une analyse morphologique du cours d’eau par comparaison des
levés 2014, 2016 et 2017. Cette analyse est présentée au chapitre Erreur : source de la référence
non trouvée.
2

Le chocas vert et le chocas bleu sont des espèces envahissantes
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6.3 Travaux
6.3.1 Entretien de la végétation
Les travaux se sont achevés quelques jours avant la visite technique.
Afin de créer des cheminements en crête et en
pied de digue pour la surveillance visuelle des
ouvrages, toute la crête a été dégagée rendant
possible le passage d’un véhicule d’entretien,
photo 1.

photo 1: Digue : crête côté rivière

photo 2: Digue : talus aval mis à nu

Les arbres de diamètre de tronc supérieur à 30 cm présents sur la digue longitudinale seront à
abattre. Les chocas et cactés ont été éliminés. Ces travaux ont créé deux zones où le talus a été
mis à nu : talus aval de la digue sur une trentaine de mètres de long photo 2 et sur l’épi 5.
L’érosion par temps fortement pluvieux est possible, tant que la végétation n’aura pas repris.
Toute la végétation aux abords des murs et celle
ancrée dans les gabions a été supprimée, photo
3. On note toutefois que :
•

quelques joints de maçonnerie restent à
nettoyer, photo 4 ;

•

la coupe derrière
insuffisante ;

•

la repousse de la végétation est très
rapide nécessitant un entretien fréquent.

le

mur

1

est

photo 3: dégagement de la végétation aux abords du
mur 2

photo 4: végétation subsistant dans les joints (mur 5)
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6.3.2 Autres travaux

photo 5: mur 1, végétation en arrière du mur

Sans objet.

7 Visite technique approfondie en 2017
7.1 Éléments de contexte
La visite des ouvrages a eu lieu les 8 et 11 septembre 2017 par temps sec et hors crue.

7.2 Rapport de visite
Le chapitre présente par tronçon les principales observations faites lors de la visite. Un sous
chapitre placé à la fin du chapitre contient les tableaux et les photos aériennes présentant
l’ensemble des particularités et des anomalies.
Ces tableaux indiquent :
•

un code présentant la nature de l’observation :
◦

◦

en tant que particularités :
▪

ENR : enrochements,

▪

GAB : gabions,

▪

OSG : singularité,

▪

PLI : morphologie du cours d’eau : proximité d’un bras ;

en tant que désordres :
▪

DEC / DEJ : maçonnerie cavité importante / déjointoiement, pierre descellée,

▪

ERF : érosion fluviale,

▪

MVT : mouvement de terre,

▪

VEG : végétation,

▪

AUT : autre ;

•

référence des photos ;

•

la gravité selon l’échelle suivante :
◦

0 : particularité ;
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•

◦

1 : désordre de faible gravité, sans mise en cause de la fonction de l’endiguement à
court terme,

◦

2 : désordre moyen, susceptible de mettre en cause la fonction de l’endiguement en
cas d’évolution ou de crue majeure,

◦

3 : désordre fort, mettant en cause la fonction de l’endiguement,

◦

S : le désordre requiert une surveillance sans travaux (sauf aggravation),

◦

E : le désordre requiert des travaux d’entretien ;

une proposition de suite à donner.

Suite aux travaux d’entretien, la visite s’est déroulée sur la totalité des ouvrages. Le tronçonnage
pour la présentation des désordres est le suivant :
1. la partie accessible par la base militaire, soit la crête de digue (côté base) et le talus
côté zone protégée,
2. le reste de la digue : la crête (côté rivière) et le pied de talus côté rivière,
3. les épis son corps et les gabions ;
4. les murs déflecteurs ;
5. les réseaux.

7.2.1 Digue longitudinale : partie accessible par la base militaire
Pour réaliser la VTA, une demande d’accès a été faite auprès de la base 181. La visite s’est faite
avec la base militaire. La partie accessible par la base militaire est délimitée par une clôture. La
crête revêtue ne présente pas d’anomalie.
Le profil en long de la crête est en marche d’escalier suivant ainsi l’altitude des épis.
Le talus a une pente moyenne de l’ordre de 60 %, comme le montre le tableau 1, le profil 8
dépasse sensiblement cette valeur en raison de la présence d’un mur.
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Tableau 1 :Analyse géométrique montrant la pente du talus de la digue (côté base aérienne) et le gradient
hydraulique. Les numéros de profils correspondent au levé exécuté par TOPEX en 2017. Les profils en
travers sont reportés en annexe 02.

En cas de nécessité, la circulation par un engin en pied de talus est possible, vu la largeur libre, à
l’exception d’un bâtiment proche du pied de digue. Une bande de 3 mètres doit être laissée libre
dans le cadre des futurs aménagements pour permettre le passage des engins.
L’entretien du talus et des abords permet l’inspection de l’ouvrage. Il convient toutefois de veiller à
ce que les quelques îlots de chocas et de cactés ne s’étendent pas plus qu’ils ne le sont
actuellement, photo 6. S’agissant d’espèces envahissantes leur élimination est à privilégier.
On relève plusieurs zones où le pied de talus est bombé, photo 7. Ces bombements sont
vraisemblablement imputables à un défaut de compactage en bord de talus (la méthode de
compactage avec talus excédentaire n’ayant visiblement pas été mise en œuvre pour ces
ouvrages). Ce défaut de compactage serait ainsi à l’origine d’un réarrangement du talus, de
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quelques petites instabilités superficielles et se solderait par les légers bombements résiduels
constatés. L’absence de fissures en crête de digue permet de corroborer cette hypothèse et
permet d’exclure une instabilité significative (ie concernant les couches situées en profondeur)
des talus. Cette photo illustre ce type de désordre superficiel, on peut y voir la réparation faite à
l’aide de quelques blocs déposés en vrac. Le désordre ancien ne semble pas montrer d'évolution
notable et semble parfaitement cicatrisé depuis la réparation.
On relève également une zone d’enrochements liaisonnés superficiellement au béton en pied de
talus sur quelques dizaines de mètres, photo 8. Le liaisonnement grossier a cédé localement sans
conséquence apparente sur la stabilité de l’ouvrage.
On note un muret en pied de digue (6 m de long pour 80 cm de haut) au droit d’une habitation, le
talus de digue ayant été rogné.
A l’extrémité aval, un dépôt de végétaux (résidus de fauchage de l’aéroport) masque le pied de
digue. Il conviendrait de laisser une bande de 3 m, libre de tout dépôt.

photo 7: bombement en pied de talus du à un
photo 6: vue générale de la crête et du talus
glissement, bloqué par des enrochements
(orientation amont)

photo 8: enrochements liaisonnés au béton

7.2.2 Digue longitudinale: côté rivière
La crête de la digue côté rivière et le pied de talus ont été rendus accessibles par les travaux
d’entretien de la végétation, photo 1 et photo 2.
La crête présente un profil irrégulier (en long comme en large), contrairement à la partie de la base
militaire. Ces affaissements sont dus à des glissements du talus côté rivière. Les prochaines
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visites devront veiller à détecter d’éventuelles
aggravations : glissement du talus, fissuration
visible en crête, tassement décimétrique en
crête.
Sur une centaine de mètres, l’extrémité aval de
la crête a une largeur très réduite ne permettant
plus l’accès par des véhicules pour l’entretien et
maintenir l’accès à l’épi 5. Il conviendrait de
déplacer la clôture de la base militaire sur cette
partie finale, photo 9. Une alternative plus
coûteuse consisterait à élargir la crête.

7.2.3 Epis / gabions

photo 9: vue de l'épi 5, au premier plan la clôture
gênant son accès

7.2.3.1 Le corps des épis
L’enlèvement de la végétation permet
l’examen des épis en crête ainsi que l’accès
au mur déflecteur. Un cheminement en crête
est à créer pour accéder à l’épi 1 en crue si
besoin.
En crête de l’épi 3, on note une zone abaissée
d’environ 1 m sur une vingtaine de mètres.
Cette anomalie est liée à un chantier décrit
dans le programme opérationnel, photo 10.
7.2.3.2 Les gabions
La partie enterrée des gabions ne peut pas
être inspectée. Leur déblaiement entraînerait
très
certainement
une
désorganisation
photo 10: épi 3 : zone basse dans l'épi
structurelle.
Compte-tenu de l’âge des gabions, une cinquantaine d’année, l’état des fils de fer est relativement
bon.
Cependant, on dénote :
•

des ruptures localisées du grillage
avec ou sans lacune de remplissage ;

•

localement ce désordre entraîne un
début de désorganisation du gabion en
tête avec pertes de matériaux.

Ces désordres sont vraisemblablement liés à la
végétation et aux opérations d’élimination de la
végétation, photo 11.
Une coupe régulière de la végétation est à
prévoir.

7.2.4 Murs déflecteurs

photo 11: épi 1 : troncs d'arbre incrustés dans les
gabions

7.2.4.1 Constations et diagnostic
•

Fissure : aucune fissure n’a été détectée sur l’ensemble des murs ;
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•

Cavité et pierres manquantes :
◦

une cavité dans le mur 4, située dans l’angle amont côté rivière. La profondeur de cette
cavité a été mesurée à 1,40 m, photo 12. L’ouverture se trouve au niveau du terrain
naturel et est protégée par des blocs déposés en vrac. On remarquera que cette cavité
est antérieure à 2007, comme en témoigne la photo 13 . On peut l’expliquer par un
mauvais remplissage de béton au moment de la construction causant un point de
fragilité. D’après le levé TOPEX 2017, la sortie de la cavité se trouve
approximativement à 16,50 NGR, ce qui conduit à un fond à 16,50 – 1,40 = 15,10. La
fondation de l’épi 4 se situerait à 9,60 m, soit une marge avec la fondation de 15,10 –
9,60 = 5,50 m ;

◦

les extrémités des murs et la crête présentent des pierres manquantes, de manière
importante pour le mur 1 aval, mur 2 aval, et pour le mur 4 amont et aval, photo 14

•

Joints : quelques manques mais globalement les joints sont de qualité ;

•

Barbacane : quelques barbacanes ont été bouchées ;

•

Végétation : quelques racines se sont incrustées, mais globalement le mur est propre. On
relève cependant que la végétation n’a pas été entièrement coupée ou évacuée derrière le
mur 1, photo 5. Par contre, à l’aval du mur 2, un arbre s’est ancré dans le mur photo 15 ;

•

Blocs de protection : ce sont des apports mis en protection des extrémités des murs 1
amont, 3 amont et, en octobre 2014, 4 amont, photo 14.
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photo 12: mur 4 (extrémité amont) : cavité

photo 14: extrémité aval du mur 4 : nombreuses
pierre manquantes

photo 13: photo prise en 2007 montrant l'excavation
du mur 4 (extrémité amont) qui aujourd'hui est
protégée par des blocs posés en vrac

photo 15: extrémité aval du mur 2, arbre ancré dans
le mur

7.2.4.2 Suivi du pied de mur
Il s’agit de surveiller l’évolution du terrain en pied des murs.
Le tableau suivant présente la profondeur encastrée des murs. Ce calcul est basé sur la géométrie
projetée, à savoir :
•

hauteur du mur 1 : 16 m ;

•

hauteur des murs 2 à 5 : 13 m.

Le levé TN est la valeur la plus basse relevée le long du mur. A l’exception du mur 4 où le point
bas se situe en arrière du mur à l’amont, les autres points bas se situent à l’extrémité aval.
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Mur

Z crête3
(1)

Hauteur
(2)

TN levé3
(3)

Z fondations
(4) = (1) - (2)

Profondeur
(5) = (3) - (4)

Mur 1

41,86

16

30,62

25,86

4,76

Mur 2

33,59

13

24,82

20,59

4,23

Mur 3

28,06

13

22,27

15,06

7,21

Mur 4

22,58

13

16,07

9,58

6,49

Mur 5

17,23

13

11,16

4,23

6,93

La fondation des murs 1 et 2 se situerait donc respectivement à 4,76 m et 4,23 m sous le sol.
Le tableau suivant présente l’évolution par rapport au levé 2016, source (4). Il montre une
évolution notable pour le mur 1 qui a subi une incision de 74 cm.
Mur

Profondeur 2017
(1)

Profondeur 2016
(2)

Évolution
(3) = (1) -(2)

Mur 1

4,76

5,5

-0,74

Mur 2

4,23

4,35

-0,12

Mur 3

7,21

7,2

0,01

Mur 4

6,49

6,45

0,04

Mur 5

6,93

6,6

0,33

Sous réserve de la validation des niveaux de fondation fournis par les plans disponibles (via les
investigations projetées), la marge avant affouillement est donc de l’ordre de 4 à 6m selon les
murs concernés. Par conséquent ces deux murs apparaissent potentiellement vulnérables pour
des épisodes extrêmes.
Nous recommandons donc de sécuriser ces deux ouvrages (a minima le mur 2) via la mise en
œuvre d’une carapace d’enrochements de type « blocs de champs (andins) » de l’ordre de 80cm1m de diamètre, voir photo 16.

3

Levé TOPEX 2017
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Photo 16 : Carapace mise en œuvre sur la pile P5 du pont métallique de rivière des Galets

Cette carapace de 3m de largeur serait mise en œuvre en deux couches avec des pentes
inférieures à 3/2, tel que les enrochements puissent éviter tout affouillement sous la semelle des
murs, schéma ci-dessous.
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7.2.5 Réseaux
Deux réseaux intéressent de manière certaine la digue :
•

un exutoire pluvial (gestionnaire SA-ARG), photo 17, qui selon les informations contenues
dans l’étude de dangers (1), a les dimensions 1500 x1200 sur 108 ml et a été créé en 2015
dans le cadre de la mise en conformité du réseau d’assainissement des eaux pluviales de
l’aéroport Roland Garros. L’étude de dangers précise que cet ouvrage constitue un point
faible dans la mesure où l’on ne connaît
ni le profil en long (plan de récolement)
pour définir la profondeur d’ancrage au
sein de la digue principale, ni les
matériaux utilisés pour le remblaiement ;

•

un
exutoire
pluvial
de
Ø1200
(gestionnaire Région), photo 18, qui
reprend les eaux de la RN2. La position
de son exutoire n’était pas connue avant
l’entretien de la végétation réalisé pour la
présente VTA.

Illustration 2: prise de vue satellite : position des
deux exutoires entre les épis 1 et 2

photo 17: exutoire du dalot 1500 x 1200

photo 18: exutoire phi 1200

Le plan ci-dessous, montre le tracé des 2 réseaux, celui du phi 1200 étant toutefois approximatif.
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Ce plan indique le fil d’eau du dalot 1500 x 1200, soit au droit de la digue :
•

fil d’eau = 31,05 m NGR ;

•

crête de la digue ≈ 35,704 m NGR ;

•

cote terrain en pied de digue ≈ 33,00 m NGR.

On constate que la couverture du dalot est relativement faible. Ce qui confirme que ce réseau
peut être à l’origine d’une défaillance de la digue (érosion interne). Un contrôle de son intégrité
devra être effectué de part et d’autre de la traversée sous la digue par la société aéroportuaire.
Pour le phi 1200, le fil d’eau n’est pas connu. Le levé TOPEX indique un fil d’eau à l’exutoire à
31,27 m NGR, ce qui conduirait à un fil d’eau de l’ordre de 32 / 32,5 m NGR. On aboutit à la même
conclusion : nécessité d’un contrôle de son intégrité.

Par ailleurs, des regards ont été repérés à proximité du pied de digue, côté base militaire. Il
s’agirait soit de réseaux secs (télécommunication) soit de réseaux humides (eau usée). Depuis, la
base militaire a indiqué qu’aucun réseau ne traversait la digue.

4

Cote estimée par le Cerema sur la base du levé TOPEX
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7.2.6 Repérage des particularités et des désordres
Les photographies des désordres et particularités sont mises en annexe 02.
7.2.6.1 Digue longitudinale côté base

Ouvrage : Rivière des pluies (RD)
Nom du tronçon : Digue longitudinale côté base aérienne (Db)
Opérateurs : Patrick LEDOUX ; Sabine STALL ; Yannick
VTA de l’année : 2017
Date : 08/09/2017
Page : 1/1
MARIAPIN
Partie

Référence

Nature

talus ZP

Db1

MVT

talus ZP
pied ZP

Db2
Db3

MVT
OSG

Observations
bombement en pied de talus
sur plusieurs dizaines de
mètres
glissement réparé par
enrochements
Réseau en pied de digue

Photo

Gravité

1733

0

1737
1740

0
0

talus ZP

Db4

VEG

îlot de végétation

1743

1S

talus ZP

Db5

ENR

enrochements liés dégradés

1746

1E

Suite à donner

Suite donnée

Surveillance / entretien :
empêcher l’extension de
l’îlot
Entretien : réparation des
blocs liaisonnés
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7.2.6.2 Digue longitudinale côté rivière

Ouvrage : Rivière des pluies (RD)
Nom du tronçon : Digue longitudinale côté base rivière (Dr)
Opérateurs : Patrick LEDOUX ; Sabine STALL ; Yannick
VTA de l’année : 2017
Date : 08/09/2017
Page : 1/1
MARIAPIN
Partie

Référence

Nature

Observations

Photo

Gravité

Rivière

Dr1

OSG

tête de canalisation phi 1200

1749

0E

Rivière

Dr2

OSG

tête de dalot 1200H x 1500L

1750

0E

Talus rivière

Dr3

VEG

coupe excessive de la
végétation

1754

1S

Suite à donner

Suite donnée

coupe périodique des
abords de la tête
d’ouvrage
coupe périodique des
abords de la tête
d’ouvrage
contrôler l’absence
d’érosion du au
ruissellement
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7.2.6.3 Épi 1

Ouvrage : Rivière des pluies (RD)
Nom du tronçon : Epi 1 (E1)
Opérateurs : Patrick LEDOUX ; Sabine STALL ; Yannick
VTA de l’année : 2017
Date : 11/09/2017
MARIAPIN ; Eric CARO
Partie

Référence

Nature

Observations

Photo

Gravité

Mur

E1-1

VEG

crête couverte par la végétation

1872

1E

Mur

E1-2

VEG

Gabions

E1-3

VEG

Gabions

E1-4

GAB

Mur
Mur
Mur

E1-5
E1-6
E1-7

DEC
ERF
PLI

racine incrustée dans la
maçonnerie
Arbres incrustés dans les
gabions

1873 / 1879
1877 /
1880 / 1883
1878 /
1884 /
rupture du grillage avec perte de
1885 / 1886
matériaux
pierres manquantes
Affouillement en pied de mur
proximité d’un bras actif

1901
1902 / 1905
1907

1E
2E
2E
2E
1S
0

Suite à donner

Page : 1/1
Suite donnée

coupe de la végétation
Éradication des racines,
purge locale du joint et
reconstitution du mortier
Reconstruction des
cages
Reconstruction des
cages
Reprofiler l’extrémité du
mur
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7.2.6.4 Épi 2

Ouvrage : Rivière des pluies (RD)
Nom du tronçon : Epi 2 (E2)
Opérateurs : Patrick LEDOUX ; Sabine STALL ; Yannick
VTA de l’année : 2017
Date : 11/09/2017
MARIAPIN ; Eric CARO
Partie

Référence

Nature

Observations

Photo

Gravité

talus aval
talus aval
talus aval

E2-1
E2-2
E2-3

OSG
OSG
OSG

blocs pour raidir le talus
gabions pour raidir le talus
muret

1825
1826 / 1828
1827

0
0
0

Mur
Mur

E2-4
E2-5

AUT
DEJ

Gabions

E2-6

GAB

Gabions

E2-7

VEG

Mur

E2-8

DEC

pierres manquantes

1858 / 1861

2E

Mur
Mur

E2-9
E2-10

VEG
PLI

racine incrustée dans la
maçonnerie
proximité d’un bras actif

1865
1854

1E
0

dépôt de matériaux sur la crête
du mur
1834 / 1860
Descellement des pierres
1835
1840 /
1841 /
rupture du grillage avec perte de
1842 / 1845
matériaux
1838 /
Arbre incrusté dans les gabions 1840 / 1843

1E
1E
2E
2E

Suite à donner

Page : 1/1
Suite donnée

Enlèvement des
matériaux excédentaires

Reconstruction des
cages
Reconstruction des
cages
Reprofiler l’extrémité du
mur
Éradication des racines,
purge locale du joint et
reconstitution du mortier
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7.2.6.5 Épi 3

Ouvrage : Rivière des pluies (RD)
Nom du tronçon : Epi 3 (E3)
Opérateurs : Patrick LEDOUX ; Sabine STALL ; Yannick
VTA de l’année : 2017
Date : 08/09/2017
MARIAPIN
Partie

Référence

Nature

Observations

Crête

E3-1

MVT

dénivellement de l’ordre du
mètre sur une vingtaine de
mètres dans le corps d’épi

Mur

E3-2

VEG

racine incrustée dans la
maçonnerie

Gabion
Mur

E3-3
E3-4

GAB
DEJ

Photo

Gravité

Suite à donner

1756 / 1757

2E

1800
1805 /
1806 /
rupture du grillage avec perte de
1807 / 1808
matériaux
pierres manquantes
1809 / 1812

1E

reprofilage du corps d’épi
en respectant les règles
de l’art
Éradication des racines,
purge locale du joint et
reconstitution du mortier

2E
1E

Reconstruction des
cages
pierres à resceller

Page : 1/1
Suite donnée
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7.2.6.6 Epi 4

Ouvrage : Rivière des pluies (RD)
Nom du tronçon : Epi 4 (E4)
Opérateurs : Patrick LEDOUX ; Sabine STALL ; Yannick
VTA de l’année : 2017
Date : 08/09/2017
MARIAPIN
Partie

Référence

Nature

talus aval

E4-1

VEG

Mur

E4-2

DEC

Mur

E4-3

DEC

Observations

Photo

coupe excessive de la
végétation
1777
cavité dans le mur de l’ordre du
1781 / 1787
mètre cube
pierres manquantes

1795

Gravité

1S
2E
2E

Suite à donner

Page : 1/1
Suite donnée

contrôler l’absence
d’érosion du au
ruissellement
combler la cavité
reprofiler l’extrémité du
mur
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7.2.6.7 Epi 5

Ouvrage : Rivière des pluies (RD)
Nom du tronçon : Epi 5 (E5)
Opérateurs : Patrick LEDOUX ; Sabine STALL ; Yannick
VTA de l’année : 2017
Date : 08/09/2017
MARIAPIN
Partie

Référence

Nature

Observations

Photo

Gravité

1760

1E

Gabions

E5-1

GAB

rupture du liaisonement du
couvercle sans perte de
matériaux

Mur

E5-2

VEG

racine incrustée dans la
maçonnerie

1764 / 1765

1E

Mur

E5-3

BAR

barbacanes obturées

1771

1E

Mur

E5-4

DEJ

pierres manquantes

1774

1E

Suite à donner

Page : 1/1
Suite donnée

Doublage du grillage
Éradication des racines,
purge locale du joint et
reconstitution du mortier
Déboucher les
barbacanes
Re-scellement des
pierres
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7.3 Recommandations
Pour une bonne gestion de l’ouvrage, nous recommandons des mesures de plusieurs natures :
1. amélioration de la connaissance de l’ouvrage ;
2. travaux d’entretien ;
3. surveillance des ouvrages et des aléas hydrologiques ;
4. maintenance de la digue côté base militaire et zone aéroportuaire.

7.3.1 Amélioration de la connaissance de l’ouvrage
7.3.1.1 Fondation des murs
Comme le précise l’étude de dangers (1), la connaissance de la profondeur des fondations est
basée sur des documents d’étude. Il convient de valider celle-ci et pour cela deux méthodes
d’investigation sont possibles.
1. Investigation dans le mur :
Il s’agit de réaliser un sondage carotté dans le mur selon les caractéristiques suivantes :
•

inclinaison à 15° par rapport à la verticale et partant de l'intersection Terrain Naturel/Mur ;

•

la tête du sondage devra être implantée en XYZ 5 et l'entreprise devra garantir l'inclinaison
du forage à + ou – 5°. Des contrôles réguliers de l'inclinaison du mat seront donc
nécessaires. La mesure de l’angle sera effectuée tous les mètres et le sondeur en fera un
compte-rendu ;

•

le sondage sera arrêté au bout de 7m de forage ou de 2m d'alluvions ;

•

le sondage carotté aura un diamètre de 100 mm et le diamètre minimal de la carotte sera
de 80mm.

Ce type de sondage n’abîme pas la maçonnerie. Il sera rebouché au coulis de ciment après
observation de la carotte par un contrôleur missionné par la DEAL, différent de l’entreprise.
Le sondeur sera averti de la présence possible d'aciers à la base du mur (semelle de fondation).
En conséquence, il prévoira un prix spécial optionnel par ml pour ce passage de béton armé.
Le nombre de sondages à réaliser est un choix qui relève de la DEAL. A minima, nous proposons
de réaliser 2 sondages, soit les murs 1 et 2, côté aval dans le sens de l’écoulement de la
rivière, qui semblent être les moins encastrés dans le sol. Si les mesures venaient à être
sensiblement différentes des résultats escomptés, la poursuite des sondages sur les autres
murs devra être envisagée.
2. Investigation au pied du mur
La seconde méthode est indirecte. Elle consiste à réaliser plusieurs sondages carottés verticaux
situés à une distance variable du pied du mur, la cible étant la semelle. Cette méthode a l’avantage
d’évaluer approximativement la largeur de la semelle, ce qui est utile pour le positionnement des
enrochements de protection que nous préconisons pour les murs 1 et 2. Par contre, elle part du
postulat que la semelle a bien une assise horizontale, comme l’indique les plans d’étude.
Ainsi, un premier sondage est positionné à 5m du mur, puis en cas de semelle non trouvée
un deuxième sondage à 4m du mur et si nécessaire un troisième sondage à 3m. Une
5

Les coordonnées de références seront :
• Planimétrie : RGR92, projection UTM Sud Fuseau 40
• Altimétrie : NGR

Endiguement rive droite de la Rivière des Pluies – Visite Technique Approfondie – Septembre 2017
30/36

reconnaissance à la pelle pourrait également être envisageable cependant elle induirait une
fragilisation locale du sol et pourrait favoriser le phénomène d’affouillement.
7.3.1.2 Reconnaissances des matériaux constitutifs de la digue
Nous proposons de faire sur deux fouilles réalisées à la pelle une granulométrie sur un échantillon
de l'ordre de 0.5 m 3 prélevé au-delà de 60 cm de profondeur afin de s’affranchir de la chaussée et
de la couche de forme. La granulométrie sera réduite à la fraction 0/100.
On notera que les exigences du programme opérationnel sont plus complètes puisqu’elles
proposent des sondages destructifs avec essais pressiométriques, mais les paramètres mesurés
au cours de ces essais ne sont généralement pas exploitables pour l’évaluation de la stabilité d’un
talus ni même d’une digue existante. Seule une image de la compacité des terrains serait
éventuellement produite par ce biais.
Nous recommandons donc de privilégier des reconnaissances granulométriques réalisées à l’aide
de prélèvements à la pelle.
Ces deux fouilles sont implantées au droit des profils en travers, choisis sur deux critères :
•

gradient hydraulique élevé ;

•

implantation représentative de la moitié amont et de la moitié aval de l’ouvrage.

Ce choix est justifié par le tableau 1, page 14.
Sous réserve d ‘éventuelles contraintes non encore identifiées, nous proposons d’implanter les
deux sondages au droit du profil 4 et du profil 6. Compte tenu de l’intervention au niveau de l’épi 3
(réfection), il pourrait être envisagé de faire les fouilles juste à côté au niveau du corps d’épi
encore en état. Cependant, il convient de privilégier les sondages au droit de la digue qui est
l’objet réel de l’étude, les épis ayant plus une fonction de canalisation qu’une fonction de
protection.
7.3.1.3 Connaissance des réseaux
Les deux réseaux d’eau pluviale traversant la digue longitudinale doivent faire l’objet d’un contrôle
de leur intégrité au droit de leur passage sous la digue. Les modalités de ce contrôle sont à arrêter
avec leurs gestionnaires.
Par ailleurs côté base aérienne, l’absence de traversée de la digue par d’autres réseaux a été
confirmée après la visite.

7.3.2 Travaux d’entretien
7.3.2.1 Les murs
Les travaux de réhabilitation suivants sont nécessaires :
1. réparer les cavités et les pierres manquantes des extrémités amont et aval des murs 1
amont et aval, 2 aval, 4 amont et aval selon la procédure suivante :
◦

dégagement des abords des cavités, enlèvement des débris et nettoyage de la
fondation,

◦

mise en place d'un coffrage localisé,

◦

bétonnage à sec avec mise en œuvre du béton par vibration,

◦

injection d'un mortier pour compléter le comblement par bétonnage,

◦

recépage des injecteurs pour compléter le comblement par bétonnage,
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2. rescelller des pierres déchaussées à faire de manière systématique sur toutes les
extrémités et sur la crête des murs ;
3. déboucher les barbacanes ;
4. éradiquer les racines se développant dans les joints : purge locale du joint et reconstitution
au mortier.
A défaut de pouvoir réaliser ces travaux à court terme, il est recommandé de déposer des blocs en
protection, là où ils ne sont pas présents.
Par ailleurs, tous les ans il conviendra de maintenir la végétation à ras sur une bande de 3 m en
arrière des murs, soit 4 m en intégrant la largeur en tête des murs.
7.3.2.2 Les gabions
Pour les cages éventrées, la reconstruction des cages s’impose. De plus, un doublage du grillage
existant permettrait de suppléer les défauts d’un grillage âgé d’une cinquantaine d’année.
L’estimation sommaire est faite avec les critères suivants :
•

nombre de gradins hors sol ;

•

état des grillages (éventration = 30 % pour l’épi 1, 20 % pour les épis 2 et 3, 10 % pour les
épis 4 et 5) ;

•

un coût de 300 € au mètre carré pour la reconstruction ;

•

un coût de 70 € au mètre carré pour le doublage.

Epi

gradins

Epi 1

12

300

Epi 2

8

Epi 3

Surf horiz % éventré

Coût
reconst

Surf devel

Coût
Doublage

Coût total

30%

27 000

450

31 500

58 500

200

20%

12 000

300

21 000

33 000

5

125

20%

7 500

188

13 125

20 625

Epi 4

11

275

10%

8 250

413

28 875

37 125

Epi 5

4

100

10%

3 000

150

10 500

13 500

Total

40

162 750

En ajoutant, 15 % pour la préparation du chantier et les études de définition des zones à traiter, on
peut estimer les travaux à 190 000 € HT.
Une priorisation par épi peut être proposée en prenant en compte les critères suivants :
•

état de dégradation des cages ;

•

sollicitation du mur par la rivière ;

•

proximité de bras de la rivière ;

•

remblaiement des cages par une couche importante de remblai.
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Epi

dégradation

Morphologie
du sol à
proximité du
mur

Proximité
d’un bras

Épaisseur
importante de
remblai sur
les cages

total

Epi 1

2

2

0

0

4

Epi 2

1

2

0

0

3

Epi 3

1

1

1

-3

0

Epi 4

0

1

0

0

1

Epi 5

0

0

0

-3

-3

Sur la base d’une stratégie de réhabilitation des gabions menée en trois tranches équilibrées, le
découpage suivant est proposé :
•

tranche 1 : réhabilitation de l’épi 1

68 000 € HT

•

tranche 2 : réhabilitation des épis 2 et 4

78 000 € HT

•

tranche 3 : réhabilitation des épis 3 et 5

44 000 € HT

7.3.2.3 La digue et les épis (hors gabions)
A) Digue, côté base militaire
L’entretien côté base militaire est très correct et doit être maintenu comme tel. On veillera
notamment à ce que la végétation arbustive et les îlots de chocas n’étendent pas leur territoire.
Leur élimination est à privilégier.
B) Digue, côté rivière, et épis
L’accessibilité à l’épi 5 est difficile au vu de la largeur laissée disponible par la clôture de la base
militaire. Il conviendrait de négocier un déplacement de cette dernière.
L’épi 3, qui présente une zone basse au niveau de son raccordement avec la digue, nécessite un
reprofilage afin qu’il retrouve sa géométrie initiale.
Des travaux de terrassement sont donc à réaliser selon les prescriptions décrites dans le plan
pluriannuel de gestion (4). Toutefois, la proposition de réaliser une rampe (1V/10H) permettant le
passage d’engins ne semble pas utile dans la mesure où un cheminement en crête et en pied de
digue est réalisé.
Par ailleurs, un entretien annuel est à prévoir pour éviter la fermeture par la végétation des
cheminements créés. La période d’intervention doit précéder celle correspondant à la visite
périodique des ouvrages.

7.3.3 Prévision des aléas hydrologiques et surveillance des ouvrages en
période de crue
7.3.3.1 Déclenchement des visites post-crue
Les consignes (2) prévoient qu’une visite en crue et post-crue est à enclencher pour chaque crue
dont le débit dépasse la valeur de 200 m³/s, crue dite morphogène susceptible d’affouiller les murs
déflecteurs. Cependant, ces mêmes consignes indiquent que, dans la mesure où il persiste une
incertitude sur ce seuil, une période d’ajustement est nécessaire durant laquelle des visites sont
déclenchées pour des débits inférieurs à ce seuil.
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La comparaison topographique des environs des murs montre une incision significative en pied du
mur 1 entre le levé 2016 et le levé 2017, période durant laquelle 3 crues dépassant 100 m³/s ont
eu lieu.
Nous proposons que, durant une période provisoire, qu’une visite de l’ouvrage soit faite par la
DEAL consécutivement à toute crue dépassant 100 m³/s. L’objectif de cette visite sera limité à un
simple examen visuel du pied des murs, en vue de réparer une éventuelle dégradation ou un
évolution morphologique notable.
Pour une crue dépassant 200 m³/s, la visite de l’ouvrage côté rivière et depuis la crête sera
complète. Il s’agira de :
•

relever les laisses de crue de part et d’autre du mur ;

•

mesurer le pied du mur à la verticale des spits et les comparer avec les cotes du dernier
levé effectué par le géomètre ;

•

reporter ces éléments dans le registre de l’ouvrage.

En cas de désordres importants pour la sûreté hydraulique, une visite technique approfondie devra
être faite.
A l’issue de cette période transitoire, la DEAL arrêtera le seuil de déclenchement d’une visite postcrue simple. Le déclenchement d’une visite post-crue de type VTA sera décidé au cas par cas.
7.3.3.2 Conversion hauteur d’eau / débit
Le débit de la crue est connu après la conversion de la hauteur mesurée à la station de Domenjod,
selon la courbe de tarage en vigueur au moment de la crue.
En cas d’évolution de la courbe de tarage, le service de veille hydrologique devra avertir le service
gestionnaire de l’endiguement.

7.3.4 Maintenance de la digue côté base militaire et zone aéroportuaire
Sauf à négocier un déplacement général de la clôture en limite d’assiette de la digue (à laquelle il
convient d’ajouter 3 m pour la visite et l’entretien du talus), l’instauration d’une servitude sur les
terrains d’assiette et d’accès de la digue longitudinale est à étudier. Nous proposons que la limite
de cette servitude soit arrêtée à 3 m au-delà du pied de digue.
Par ailleurs, il serait souhaitable qu’une convention soit passée entre la DEAL et la base militaire
de manière à formaliser la gestion de l’ouvrage :
•

périodicité des tâches d’entretien ;

•

accessibilité à la digue ;

•

travaux autres que les travaux d’entretien.

Les dispositions techniques seront définies en se référant aux consignes de surveillance.
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• Annexes
◦

01_Profils en travers des digues

◦

02_Photos des désordres

• Documents de référence
(1)

Etude de dangers de protection de la zone aéroportuaire, Hydretudes Océan indien,
juin 2016

(2)

Actualisation des consignes écrites d’exploitation et de surveillance des ouvrages,
Artélia, mai 2017

(3)

Diagnostic de la végétation implantée sur les ouvrages de protection contre les crues
de la Rivière des Pluies, Irstea & Arbeausolutions, décembre 2016

(4)

Plan pluriannuel de gestion, Artelia, mai 2017

(5)

Analyse des données LIDAR fournies pas l’université de Brest, Cerema, juillet 2017

(6)

Mail du 13 juin 2017 relatif aux méthodes géophysiques, Dominique BATISTA
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