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Résumé : Les levées de la Loire représentent aujourd'hui environ 600 km de digues dont la structure est très 
hétérogène, résultat des constructions successives dont elles ont fait l'objet pendant près d'un millénaire. 
Dans la seconde moitié du XXe siècle, les levées ont été renforcées sur une grande partie de leur longueur par 
l'élargissement de la digue et mise en place de massifs drainant dans les parties rurales ou périurbaines des vals 
protégés. A la suite, le plan Loire a permis de compléter ces renforcements par la mise en place de massifs en 
enrochement en pieds de levées en contact avec la Loire pour protéger les fondations mises à découvert par 
l'enfoncement du lit du fleuve. Il a permis également de traiter contre l'érosion interne certaines sections où 
l'élargissement n'avait pas pu être réalisé par la mise en place d'écrans étanches tels que les rideaux de palplanches. 
Cependant, toutes ces techniques ne semblent pas les mieux adaptées pour intervenir en milieu fortement urbanisé ou 
sur des traitements spécifiques (karsts, canalisations, des racines d'anciens boisements ou des animaux fouisseurs). 
C'est dans ce contexte que la DREAL Centre propose la mise en œuvre comparée de plusieurs techniques de traitement 
des sols et mélanges en place pour la réalisation d'écrans étanches sur des zones tests de la levée d'Orléans. 

Mots-Clés : Loire, levée, digue, mélange en place, 

Abstract : Nowadays, approximately 600 km of levees are protecting Loire river flood plains. Their structure, very 
heterogeneous is the legacy of successive constructions stage along almost one millennium. During the second half of 
XXth century, most of these levees were reinforced by widening and drain building in rural or in small city areas of 
protected flood plains. After that, “Loire at nature scale” plan allowed to proceed with these reinforcements using rip 
rap to protect levees toes in contact with Loire River. It also considered to prevent internal erosion of some sections 
where widenings have not been carried out by the implementation of waterproof screens such as sheet piles. However, 
these methods have serious drawbacks in densely populated areas or as far as special treatments (karsts, pipes, old 
roots or animals burrows) are concerned. It is the reason why DREAL Centre plan to compare several techniques of 
soil mixing on different test zones in Orléans levees. 
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Streszczenie : Obwałowanie Loary liczy sobie ok. 600 kms.Wały te ze względu na tysiącletni okres ich budowy mają 
różne struktury. W drugiej połowie XX wieku,; był one wzmocnione na dużej części ich długości, poprzez  poszerzenie i 
instalacje drenującego ”materaca” od strony doliny na terenach nie zabudowanych. W ramach  PLGN skompletowano 
ich wzmocnienie poprzez narzut kamienny na odcinkach gdzie rzeka jest w kontakcie z wałem. Chodzi tu głównie o 
ochronę podnóża wałów odkrytych przez obniżanie się poziomów wód. 
Na odcinkach gdzie poszerzenie wałów było niemożliwe ze względów na urbanizację lub na podłożu krasowym czy tam 
gdzie znajdująsię dawne zakorzenienia lub zwierzęta( gryzonie)  zastosowano ekrany .nieprzepuszczalne lub  larseny 
DREAL-Centre testował na obwałowaniu doliny orleańskiej różne techniki mieszanki do ekranów nieprzepuszczalnych. 

Słowa kluczowe : Loara, obwałowanie, wały, mieszanki 

INTRODUCTION 
Les levées de la Loire sont des ouvrages très anciens puisque les premières références historiques 

remontent au VIIIe siècle (ordonnance de Charlemagne de 779). Elles ont été initialement construites pour 
l’assèchement des marais, puis ont permis le développement de l’agriculture et enfin et très récemment 
(XIX-XXe siècle) ont pris le statut de digue de protection contre les inondations. 

Aujourd’hui, la Loire moyenne compte environ 600 km de digues délimitant une trentaine de zones 
protégés constituant les « vals ». La forme actuelle de la levée et sa structure hétérogène sont le résultat 
d’une série de rehaussements et de reconstructions successifs réalisés après les crues qui ont marqué l'histoire 
des bords de Loire. 
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Figure 1: Exemple, d’évolution depuis le XVIème siècle, d’un profil de levée de Loire (Dion-1934) 

1. LES RENFORCEMENTS PAR ELARGISSEMENT DE LA DIGUE 

Dans la seconde moitié du XXe siècle, les levées ont principalement été renforcées suivant deux 
techniques d’élargissement utilisées alternativement en fonction des emprises disponibles:  

côté val, par l'apport d'un matériau plus perméable que le corps de digue et la réalisation d’un drain-filtre 
en partie basse 

côté Loire, par l'apport d'un matériau imperméable (argiles) 

 

Figure 2: Exemple de renforcement du corps de digues par épaississement de la levée côté Loire (fleuve) 

2. LES TECHNIQUES DE RENFORCEMENT REALISEES DANS LE PLAN LOIRE 

2.1. Les différents types de renforcements 
Depuis 1994, le Plan Loire Grandeur Nature a permis de poursuivre les travaux de renforcement des 

levées afin de prévenir le risque de rupture. Compte tenu de la structure hétérogène et de l'état des ouvrages, 
ces ruptures pourraient intervenir avant la surverse de la digue et notamment à cause de : l'érosion interne 
due à l'écoulement de l'eau à travers la levée, l'affouillement des fondations, l'effondrement de karsts sous-
jacents ou le glissement des talus. Les travaux prioritaires qui visent à renforcer une digue sont actuellement 
les suivants :  

- le renforcement des pieds de levées face aux risques d’érosion externe et d’affouillement des fondations, 

- le renforcement du corps de digue face aux risques d’érosion interne, de glissement des talus et de lutte 
contre les animaux fouisseurs, 
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- le renforcement des digues et de leurs fondations face aux risques de karst, 

- la suppression de la végétation arborescente sur les levées. 

2.2. Les renforcements de pied de levées 
Le renforcement de pieds de levées en contact avec la Loire répond à une préoccupation récente. 

En effet, l'enfoncement du lit de la Loire, qui s'est accentué dans la deuxième moitié du XXe siècle 
avec l’exploitation massive des granulats du fleuve, a contribué à relever et découvrir les fondations 
des levées. 

 

Figure 3: Exemple de renforcement par épaississement de la levée côté val (terre) complété par un massif en 
enrochements en pied. 

Ce type de renforcement est constitué d’enrochements qui sont mis en œuvre au pied de 
l’ouvrage au niveau du contact avec le lit mineur. Les enrochements constituent également une piste 
permettant l’entretien ultérieur du talus côté Loire. Les enrochements présentent une blocomètrie 
continue afin d’éviter l’emport des matériaux sous-jacents. Suivant les cas, un géotextile filtrant 
peut être également placé sous le massif en enrochements. 

 

Figure 4: Mise en place d’une protection de pied de levée par enrochement 
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2.3. Les renforcements en corps de digue 
Sur certaines sections, les renforcements par épaississement de la digue pour lutter contre 

l'érosion interne ne sont pas toujours réalisables. Il est alors possible de réaliser un écran étanche 
dans le corps de digue. 

 

Figure 5: Renforcement en corps de digue par voile ou écran étanche 

Ces écrans sont le plus souvent constitué d'un rideau de palplanches enfoncé dans le corps de 
digues par battage, vérinage ou vibro-fonçage. 

 

Figure 6: Renforcement par mise en œuvre de palplanches vibro-foncées à St Père-sur-Loire 

Une alterantive parfois employée consiste à réaliser un voile étanche en mélange bentonite-
ciment dans une tranchée préalablement excavée à la profondeur apprpriée. 
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Figure 7: Renforcement par mise en œuvre d'un voile benthonite/ciment à Limeray 

Ces techniques sont adaptées pour traiter les levées en milieu péri-urbain ou moyennement 
urbanisé. Cependant, compte tenu de leurs coûts et des contraintes de chantiers (emprises, 
nuisances, rendement et durée de chantier), ces techniques restent difficiles à mettre en oeuvre en 
milieu fortement urbanisé. A noter par ailleurs que les différentes techniques utilisées (rideau de 
palplanches, mur ciment, bentonite, …) affectent l'intégrité de la levée existantes puisqu'elles 
conduisent à découper la structure du corps de digue sur la section traitée. 

3. L'EVOLUTION DES TECHNIQUES DE RENFORCEMENT 

Les différentes techniques présentées dans les parties précédentes ont permis de réaliser des 
renforcements sur une grande partie des levées de la Loire. Néanmoins elles ne semblent pas les 
mieux adaptées pour répondre aux nouveaux besoins de renforcement des digues : 

- écrans étanches sur des longs linéaires et en milieu fortement urbanisés 

- traitement des canalisations, des racines d'anciens boisements ou des animaux fouisseurs 

- traitement des zones karstiques 

Les techniques de traitement des sols ou de mélange en place permettraient de répondre à 
certains de ces besoins. Pour la réalisation d'écrans étanches, il est envisagé d'essayer plusieurs 
techniques dans le val d'Orléans pour évaluer leurs performances dans la prévention de l'érosion 
interne. 

Dans le système d’endiguement du val d'Orleans (52 km), certaines sections de faibles longueurs 
n'ont pas été traitées lors des campagnes de renforcement par rechargement côté val ou côté Loire. 
Il s'agit de  courtes sections où des difficultés particulières n'ont pas permis le rechargement de la 
levée du fait de la présence d'une maison encastrée, de la voirie ou du contact avec la Loire. 
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Figure 8: Les sites de non recouvrement à renforcer dans le val d’Orléans 

 

En 2012-2013 il est prévu de réaliser des écrans étanches sur ces sections, en utilisant les 
techniques suivantes :  

- tranchée de sol mixé par voie sèche et humide, 

- colonnes sécantes, 

- mélange par jet haute pression, 

- panneaux sécants. 

Ces techniques seront évaluées et comparées sur les critères de performances de l'écran étanche 
(imperméabilité, pérennité, cohésion avec les matériaux en place), de nuisances de mise en œuvre 
(bruit, vibration, emprises et durées de chantier) et du rendement (coût, durée d'exécution). 

 


