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Chapitre 8 - contexte
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Chapitre 8 - introduction

— Le chapitre 8 détaille 

les outils 

morphologiques, 

hydrauliques et 

géotechniques 

permettant d’évaluer la 

performance des digues

— Il constitue une “boîte à 

outils” du guide et 

comporte 11 sections
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8.1 Principes - Aperçu

Cette section introduit :

— les principes clefs détaillés dans le chapitre

— les enjeux relatifs à l’analyse de la performance des 

digues

Il rappelle également les liens avec les autres chapitres.
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8.1 Principes – Exemple détaillé

— La sous-section 8.1.2 “Problèmes d’analyses pour 
les digues”, présente les liens du chapitre 8 avec le 
concept de “Source – Transfert – Récepteur” utilisé 
dans le guide.
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8.2 Processus hydrauliques externes – aperçu 

— Cette section détaille les processus d’hydrauliques 

externes suivants :
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8.2 Processus hydrauliques externes – exemple 

détaillé

Pour chaque processus, plusieurs méthodes d’analyse sont 
proposées, de la plus simple à la plus complexe. Les 
principales formules ou les plus usitées sont détaillées.

– Par exemple, la méthode de l’EuroTop et l’équation de Pullen
et Al (2007) donnant le niveau de déferlement relatif maximal 
(exceed par 2% des vagues).
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8.3 Processus hydrauliques internes – aperçu 

— Cette section détaille plusieurs processus hydrauliques 

internes (écoulements ou pressions interstitielles dans 

le corps de digue ou sa fondation) générés par les 

actions hydrauliques ou mécaniques sur l’ouvrage :



8.3 Processus hydrauliques internes –
exemple détaillé 

Les lois fondamentales d’hydraulique internes sont 
rappelées et les effets de la perméabilité, de son 
anisotropie, sur les réseaux d’écoulement ou les 
gradients hydrauliques sont détaillés.
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8.4 Erosion externe – aperçu 

— Cette section traite des effets des mouvements 
d’eau (des écoulements ou des vagues) sur les 
surfaces des digues et de la résistance des 
systèmes de protection.
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8.4 Erosion externe – exemple détaillé 

— Concepts de 
contraintes critiques 
d’érosion 
(vitesse ou 
cisaillement)

— Exemple : 
résistance d’un 
revêtement enherbé 
sous l’effet des 
franchissements par 
paquets de mer



21/01/2020 12

8.5 Erosion interne – aperçu 

— Cette section détaille tout les processus qui 
génèrent un détachement et un transport de 
particules par écoulement interne dans le corps de 
digue ou sa fondation.
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8.5 Erosion interne – exemple détaillé

Exemple : pour la suffusion (8.5.3), les derniers modèles sont 

présentés comme ceux de  Kenney et Lau (1985) ou Fannin et Li 

(2006)

– Critère de Kenney et Lau
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8.6 Stabilité des pentes – aperçu 

— Cette section traite de l’analyse de la stabilité des 
pentes, en rappelle les concepts, donne différentes 
méthodes, de la plus simple à la plus complexe en 
passant par les abaques de stabilité.
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8.6 Stabilité des pentes – exemple détaillé 

Par exemple, les abaques de Jambu (1973) sont 

fournis et les étapes de la méthode sont explicités 

pour l’évaluation du facteur de sécurité au glissement
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8.7 Tassements – aperçu 

— Cette  section traite de l’évaluation des tassements 

pendant les phases de conception ou de 

construction de l’ouvrage 
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8.7 Tassements – exemple détaillé 

Les principes de calculs des tassements sont rappelés et 

les principales méthodes d’estimation sont précisées
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8.8 Analyses sismiques – aperçu 

— Cette section traite des 2 points critiques de conception 
à prendre en compte dans l’évaluation de la 
performance d’une digue au séisme, à savoir :
– la perte de résistance significative

– les déformations significatives
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8.8 Analyses sismiques – exemple détaillé 

— Dans le cas de 
l’analyse de la 
stabilité des pentes, 
les approches 
pseudo-statique et 
pseudo-dynamiques 
sont présentées

— Pour l’analyse de la 
liquéfaction, une 
méthode simplifiée 
est proposée et 
détaillée après 
discussion sur les 
différents critères 
de liquéfaction.
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8.9 Stabilité des murs digue – aperçu 

— Cette section traite de la stabilité des murs 

digue et des structures associées aux digues
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8.9 Stabilité des murs digue – exemple détaillé 

— Les forces 
hydrostatiques et 
dynamiques 
s’exerçant sur les 
murs digue sont 
décrites ainsi que 
leurs méthodes 
d’évaluation

— Les méthodes 
d’analyse de la 
stabilité (capacité 
portante, au  
glissement, au 
renversement) sont 
fournies
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8.10 Brèche – aperçu 

— Cette section donne des éléments sur les 
processus de formation des brèches, sur 
l’érodabilité des sols et sur les méthodes actuelles 
de modélisation de l’ouverture d’une brèche.
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8.10 Brèche – exemple détaillé 

— Les résultats de Hanson et al (2010) sur l’érodabilité des sols 
sont présentés,

— Sur l’ouverture des brèches, les résultats des recherches de 
Verheij (2002) sont fournis 
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8.11 Inondation – aperçu 

— Cette section fournit des éléments aux 
gestionnaires de digues pour intégrer de manière 
appropriée et critique les résultats des modèles 
d’inondation
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8.11 Inondation – exemple détaillé 

— Des exemples 
d’utilisation des 
résultats des 
modèles 
d’inondation sont 
fournis : carte 
d’inondation pour 
analyse de risque, 
pour les plans 
d’évacuation…

— Les différents types 
de modèles 
d’inondation et 
d’approches de 
modélisation sont 
décrits
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8.1 Principes - Aperçu
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