
MIEUX SURVEILLER 
LES OUVRAGES
EN REMBLAIS

#érosion #monitoring d’ouvrages #ouvrages hydrauliques 
#génie civil #modélisation #ingénierie des matériaux

EDF a sollicité les experts CAPACITÉS et le laboratoire en
génie civil et mécanique de Nantes Université pour étudier
au plus près l’érosion interne de ses ouvrages hydrauliques
en remblais. L’enjeu est double pour l’énergéticien :
assurer la sécurité des ouvrages tout en optimisant les
coûts de maintenance. Grâce à leur connaissance des
matériaux naturels sous sollicitations mécaniques et
hydrauliques, les experts ont livré une solution complète :
développement d’un matériel de mesure inédit puis
campagned’essais.

EDF a besoin d’appréhender au
mieux les phénomènes d’érosion
interne des ouvrages hydrauliques
afin de les préserver et d’optimiser
leurs coûts de maintenance.
L’énergéticien souhaite disposer, à
terme, d’un outil numérique
modélisant fidèlement les
phénomènes d’érosion. Il a pour
cela besoin d’analyser des
échantillons dans leur état le plus
naturel possible.
En association avec les chercheurs
du laboratoire en génie civil et
mécanique de l’Université de
Nantes, les experts CAPACITÉS
SAS ont développé pour l’occasion
un érodimètre triaxial de grande
dimension (le diamètre des
carottes étudiées va jusqu’à 30
cm). Le matériel mis au point offre
des fonctionnalités sans précédent
: il mesure l'érosion du sol soumis à
une double sollicitation, à la fois
mécanique et hydraulique, et ce
dans toutes les dimensions.
En outre, il collecte toutes les
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données caractérisant la perte de
matière et son impact sur la
modification des propriétés
mécaniques du sol.
L’érodimètre ainsi développé a
permis de mener une campagne de
mesures tout à fait inédites : des
essais d’érosion sur des carottes
de grande taille, non remaniées,
prélevées directement sur ouvrages
hydrauliques en service. Les
données collectées lors cette
campagne serviront de base à
l’élaboration du futur outil de
modélisation d’EDF.

Pour mener à bien ce projet, les
équipes CAPACITÉS SAS ont
bénéficié de l’appui et des moyens
techniques de l’équipe Interactions
Eau-Geomatériaux (IEG) du
laboratoire GEM (Institut de
Recherche en Génie Civil et
Mécanique), Unité Mixte de
Recherche de Nantes Université de
l’École Centrale de Nantes et du
CNRS. ◼
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