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Description
Pour assurer la protection des populations contre les inondations, de nombreux fleuves,
rivières et rivières torrentielles sont endigués. Cependant, si une digue bien construite assure
une protection en cas de crue moyenne, sans dispositif supplémentaire, elle constitue une
source de danger en cas de crue forte. La probabilité de surverse par-dessus les digues est loin
d'être négligeable. L'eau qui déverse sur une digue en terre finit par créer une brèche pouvant
causer une inondation brutale de la zone réputée protégée, d'où un risque pour les vies
humaines et les infrastructures. A l'instar des barrages, il est donc recommandé d'équiper ces
digues de déversoirs de crue. De la sécurisation des zones protégées à l'écrêtement des crues,
les fonctions des déversoirs sur les digues sont plus complexes que celles des déversoirs sur
les barrages. Certains de ces ouvrages sont qualifiés de déversoirs de sécurité, d'autres de
déversoirs de dérivation, d'autres encore, surtout les plus anciens, jouent les deux rôles. Ce
guide technique aborde les différents types d'ouvrages sur digues fluviales, leurs aspects
fonctionnels, l'hydraulique, la morphologie fluviale, le génie civil et la gestion des situations
de crues. Rédigé par un groupe de travail animé par Irstea, il s'adresse aux gestionnaires de
digues, aux organismes chargés de leur contrôle, aux cabinets d'ingénierie et aux étudiants en
hydraulique ou en génie civil.

terrain naturel en l'absence de digue. Surverse par- dessus un déversoir . Cinq vals sont
protégés par des déversoirs sans fusible. .. des formes fluviales.
Notice sur les déversoirs – Synthèse des lois d'écoulement au droit des seuils et . Centre
d'Etudes Techniques Maritimes Et Fluviales (CETMEF). Adresse : . ruptures de digues, surtout
lorsqu'elles intéressent la sécurité publique. Devant les.
Téléchargez et lisez en ligne Les déversoirs sur digues fluviales Gérard Degoutte, Collectif. 181
pages. Présentation de l'éditeur. Pour assurer la protection des.
L'épanchoir et le déversoir sont des ouvrages qui permettent de réguler le .. Le statut juridique
du Canal est codifié au Code du Domaine Public Fluvial et de ... des terriers qui fragilisent les
berges, les digues, les petits ouvrages d'art et.
Ingénieur Chercheur Ouvrages Hydrauliques, Spécialiste digues de ... en montagne, digues de
protection (fluviales, maritimes) , digues de canaux… . CERES et DEVER - Logiciels de
calculs hydrauliques liés aux déversoirs de barrages.
MOTS-CLÉS Inondation, système hydraulique, digue, plaine alluviale, Mékong, Phnom Penh
. En quoi peut-on dire que cette capitale fluviale, située à l'apex.
Toutes nos meilleures ventes en Hydraulique - Travaux fluviaux et maritimes. 1 - 20 sur 83
résultats. Trier par .. Couverture - Les déversoirs sur digues fluviales.
La gestion des digues fluviales de la Garonne est un sujet de préoccupation ... o Identifier les
ouvrages à modifier (abaissement, arasement, déversoirs) pour.
24 mai 2011 . Sa dynamique fluviale est toujours active, d'où le renouvellement dans le temps
et .. anciennement aménagé : des systèmes de digues et de vannes évitent les ... Les déversoirs
sont des zones de berges plus basses par.
Digues et berges des voies navigables - Retour d'expériences sur les . Notice sur les déversoirs
: synthèse des lois d'écoulement au droit des seuils et.
Dans ce chapitre qui campe le paysage des digues fluviales et de leurs éventuels déversoirs,
nous tardons délibérément à préciser les objectifs des déversoirs.
12 mai 2015 . 9 200 km de digues fluviales et maritimes. - 7 000 km avec un .
déversoirs,vannes et clapets, bassins tampons,stations de pompage, aires.
des digues de protection contre les inondations fluviales intéressant la sécurité publique. ... aux
zones d'écoulement préférentiel des déversoirs des digues de.
Les déversoirs sur digues fluviales, Gérard Degoutte, Quae. Des milliers de livres avec la
livraison chez vous en 1 jour ou en magasin avec -5% de réduction ou.
Les déversoirs sur digues fluviales. Projet initié par le Ministère de l'Ecologie, conduit de. 2009
à début 2012. Document publié décembre 2012 aux éditions.
Hydraulique et morphologie fluviales appliquées . d'expansion de crues, des procédés de
protection de berge ou de traitement des digues, la nouvelle norme.

Les déversoirs sur digues fluviales / Gérard Degoutte, coordinateur. --. Éditeur. Versailles :
Éditions Quae, c2012. Description. 181 p. : ill. en coul., 24 cm. --.
14 déc. 2011 . La portion de l'ancien continent où s'est écoulée la période fluviale de ... rempli
dans leur civilisation la fonction de déversoirs, car, dans la nomenclature .. Les canaux du
Kiang-nan et les digues du Hoang-ho représentent.
30 oct. 2017 . Postulez à l'offre d'emploi Chef de projet en hydraulique fluviale – Restauration
et renaturation de cours . Livre Déversoirs sur digues fluviales.
29 avr. 2016 . 3 CRISES FLUVIALES. 2. 3 ... Digues déversoirs de l'ingénieur Pitot le long du
. >digues continues dans la ville elle-même : quais (lien avec.
6 juin 2006 . Diagnostic, Amenagement Et Gestion Des Rivieres ; Hydraulique Et Morphologie
Fluviales Appliquees . Les déversoirs sur digues fluviales.
ouvrages (digues, déversoirs, coursiers, batardeaux, .) constituant .. l'organisation du contrôle
des digues de protection contre les inondations fluviales.
Le déversoir de Jargeau est un ouvrage d'art français construit pour évacuer une partie des ..
Gérard Degoutte, Les déversoirs sur les digues fluviales , Quae, coll. « Savoir-faire », 12
décembre 2012 , 184 p. (ISBN 978-2-7592-1885-1, lire en.
Les digues fluviales et maritimes ont été le système de ... risque d'inondation dû au
fonctionnement de deux déversoirs présents et le risque de surverse.
. conjuguée par un ressaut; calculs d'ouvrages: déversoirs, vannes, . calcul de ligne d'eau
fluviale ou . traitement de singularités : seuils, digues, buses.
13 nov. 2013 . bien fluviaux que maritimes. .. Sécurité sur digues-remblais . Les déchargeoirs
au XVIIe, les déversoirs au XIXe et quelles perspectives pour.
Il existe, a minima, 2 grands types d'EDD des digues fluviales : ▫ Sur ouvrages .. batardeaux,
gestion de vannes, fonctionnement et impact des déversoirs .
4 oct. 2015 . Les vannes murales ESTHI se déclinent aussi en vanne déversoir . Vannes
d'isolement ou de régulation destinées aux eaux fluviales,.
Les déversoirs sur digues fluviales. par Degoutte, Gérard. Collection . ISBN :978-2-7592-18851. Sujet(s) : Sciences Appliquées - Techniques | Digue ; Barrage.
En outre, les digues fluviales sont .. Cd ou Kd Coefficient de débit d'un déversoir ce.
Coefficient de correction de Cd pour les déversoirs à seuil épais. D.
Résumé. Les déversoirs (appelés parfois déchargeoirs) sont des éléments de sécurité . Motsclés : digues fluviales, déversoirs fusibles, merlons érodables.
8 juil. 2008 . inondations fluviales .. englobe les déversoirs, les fossés de pied de digue, les
ouvrages englobés dans le corps de la digue (tuyaux ou.
HomeSecteursOuvrages fluvial et maritimes .. flancs des bassins de stockage, sur les coursiers
de déversoirs de barrages pour limiter les effets de l'érosion .
directement ou indirectement, à la sûreté des digues maritimes et fluviales. Thématiques . Les
déversoirs, les zones résistantes à la surverse. • Etudes de.
fluvial, la surcote à l'embouchure, le coefficient de marée et la force du vent (la . les débits
entrant dans la retenue sortent intégralement par les déversoirs. ... Le recensement des
principales digues fluviales est en cours d'achèvement par la.
Le déversoir de cette digue est subdivisé par des piles de différentes formes et tailles. Ces ..
Centre d'études techniques maritimes et fluviales, Département.
31 octobre 2013 . Lire plus · Librairie · Les déversoirs sur digues fluviales. 30 janvier 2013 .
Lire plus · Librairie · Gestion des risques naturels. 30 octobre 2012.
usagers du transport fluvial, VnF s'est engagé dans le Contrat d'Objectif et de Moyens signé le
16 novembre. 2004 . des digues de criticité forte, doit faire l'objet d'un diagnostic. .. ponts
canaux, déversoirs de surface, prises d'eau, etc. ;.

L'aménagement des deltas comprend celui des cours fluviaux et .. Il arrive que des déversoirs
soulagent les digues lors des crues et que l'on doive recourir.
Digues maritimes et fluviales de protection contre les submersions . et numériques
(géomécanique, hydraulique, modèles réduits); Les déversoirs, les zones.
III – DIGUES : définition digue et zone protégée . DIGUES : HAUTEUR de la digue et
POPULATION protégée ... de protection contre les inondations fluviales.
2 mars 2016 . La France compte 9 200 kilomètres de digues fluviales et maritimes .
coordinateur de l'ouvrage « Les déversoirs sur les digues fluviales ».
Elle peut être constituée également d'ouvrages annexes (déversoirs, batardeaux.). . Les digues
fluviales en remblai sont concernées par quatre mécanismes.
Digues Maritimes et Fluviales de Protection contre les Submersions, 2013. Version de la
communication (soumise, finale). Les déversoirs retenus dans le projet.
Mots-clés : Enrochement, digue, guide technique, ouvrage hydraulique, bonne pratique,
Europe . collaboration avec le Centre d'Etudes Techniques Maritimes et Fluviales, se concentre
sur l'aspect .. et déversoir de barrages réservoir.
7 mai 2013 . Les gabions au secours des digues maritimes et fluviales . Le second ouvrage est
un déversoir construit sur des digues du Vidourle à Lunel.
. une Etude pratique sur les marées fluviales et notamment sur le mascaret; . de ce moyen
coûteux qu'il a indiqué les déversoirs de superficie dans les digues.
cote du déversoir de surface d'un barrage écrêteur de crues ;. ▫ cote du déversoir de sécurité
d'une digue ou cote de la partie de la digue aménagée pour résister à la surverse (cote le ...
fluviales et de navigation, p. 169 - 178. [5] Lempérière.
Les déversoirs sur digues fluviales - Un aperçu complet de la conception et des
problématiques de protection pour les ouvrages construits sur les digues que.
construction et le renforcement sans cesse nécessaire de digues coûteuses et ... inondables et la
construction d'aménagements fluviaux pour réguler les crues ... déversoirs » permettant
l'inondation de certaines plaines autour du fleuve en.
31 janv. 2011 . Contrairement aux digues fluviales, ces digues sont en eau en . entre eux par
des déversoirs, des échancrures plus ou moins profondes, des.
Le plus vieux déversoir sur digue de France : . 4 Morphologie fluviale . Vidourle. Déversoir.
Pitot. Zone protégée de. Gallargues. Déversoir digue second rang.
22 juin 2017 . Colloque National Digues Maritimes et Fluviales de Protection contre les .. de
déversoirs de sécurité et présente une forte exposition au.
Les digues fluviales sont en général dimen- sionnées pour protéger les . faire est d'aménager
un ou plusieurs déversoirs qui vont causer l'inondation lente de.
Nos ports, défenses côtières et fluviales et voies navigables sont essentiels au . années 80: Le
dimensionnement des digues à talus (EDF R & D, 1987) et .. d'un déversoir ou d'une vidange
de fond et pour éviter l'érosion du lit de la rivière.
13 nov. 2013 . Centenaire de la SHF : Evènements extrêmes fluviaux et maritimes,. Paris ... Les
déchargeoirs au XVIIe, les déversoirs au XIXe et quelles perspectives pour la gestion des ..
25-Niveau de sûreté des digues : un outil pour.
au domaine public fluvial (DPF) constitué par les rivières la Mayenne, l'Oudon, . chemin de
halage, maisons éclusières, digues, ouvrages hydrauliques… . 93 km de boires, 17 barrages et
déversoirs, 15 maisons éclusières, 15 ha de.
Expert en Hydraulique fluviale, aménagements hydrauliques ... Participation à la rédaction du
livre « Déversoirs sur digues fluviales » de Gérard Degoutte.
Ces mêmes autorités gèrent également des digues d'importance mineure. . risque d'inondations
fluviales », c'est-à-dire celles liées aux crues du fleuve Rouge ... Il cherche en particulier à

mettre en place des « déversoirs de sécurité » qui.
10 juin 2010 . Mots clés libres : digues de protection - inondations fluviales - étude de .. Cela
englobe les déversoirs, les fossés de pied de digue, les.
2 sept. 2014 . Au titre de la qestion du Domaine Public Fluvial : . circuler ou stationner avec
un véhicule sur les digues et chemins de halage des canaux, des dérivations, des rigoles et des
déversoirs, non plus que sur les chemins de.
19 juil. 2013 . La multitude de ces digues obligea le gouvernement de la .. Par exemple, le
Centre de prévision des régimes fluviaux de la ... il faut normalement construire un barrage et
un déversoir de crue à l'exutoire naturel du lac.
déversoirs ont été aménagés dans les digues pour maintenir l'inondabilité du site. il ... Les ZEC
ont donc une fonction essentielle dans la dynamique fluviale :.
Les digues fluviales représentent 95 % du linéaire total de digues recensées (8200 ... Les
déversoirs sont en effet perçus comme créateurs d'inondation et non.
. endroits soumis à l'érosion comme les cours d'eau, les talus en terre, les digues et les
déversoirs. . Nos Solutions - Protections Côtières et Fluviales.
digues : entretien et préservation des habitats. 160 ... les ruptures de digues fluviales ou
maritimes. ... de déversoirs aménagés dans les digues, ou par.
Degoutte, G., Royet, P., Bonelli, S. - 2012. Conception du génie civil des déversoirs de digues.
In : Les déveroirs sur digues fluviales, Degoutte G. (ed), Degoutte,.
Rapport final SIRS Digues - Programme de recherche RIO 2 .. la digue : protections de berge,
cales de mise à l'eau, déversoirs, portes, conduites batardables ou . fluvial endigué, à un
niveau de précision adapté aux gestionnaires locaux.
23 oct. 2017 . Les déversoirs sur digues fluviales. Editions Quae, 184 pages. Tourment R.,
Degoutte G., Patouillard, S. - 2015. Digues, canaux de dérivation.
Ingénierie des digues fluviales existantes. Dates : . Un accent est mis sur la conception de
déversoirs. . et les outils (SIG pour la gestion des digues.).
les nombreux points singuliers (déversoirs, traversées, conduites .. Méthodologie de diagnostic
pluridisciplinaire des digues fluviales ○. Paul Royet et Michel.
Les déversoirs sur les digues fluviales : Pour assurer la protection des populations contre les
inondations, de nombreux fleuves, rivières et rivières torrentielles.
Analyse de la stabilité des déversoirs . .. Figure 2.2.2-01 : Dégâts sur le déversoir . .. Figure
3.6.2-01 : Visualisation des gradients dans la digue . ... des habitats aquatiques et des annexes
fluviales, gestion du transport solide, protection des.
Les déversoirs sur les digues fluviales - Gérard Degoutte, Gerard Degoutte - Pour assurer la
protection des populations contre les inondations, de nombreux.
26 déc. 2013 . Les limites prévues de la protection par des digues : … et les limites . la
rénovation des digues fluviales et maritimes en l'absence de débat et de chiffrage .. 1994, qui
intègre en particulier l'action sur les digues et déversoirs.
1 oct. 2003 . Le 1er février 1953, les digues protégeant les Pays-Bas cédaient sous la tempête. .
Les eaux fluviales excédentaires, dont le volume ne cesse de croître, . par exemple en inondant
de façon contrôlée des zones déversoirs.
Degoutte, G., Les déversoirs sur digues fluviales, Editions Quae, Versailles, 2012. . Graf,
W.H., et M.S Altinakar, Hydraulique fluviale, PPUR, Lausanne, 1996.
Avec la permanence du risque fluvial et les progrès scientifiques en .. Les digues agricoles
construites au cours du XIXème siècle sur les cours d'eau du bassin ... Dans le Bas Rhône, 4
zones inondables avec déversoirs sont prévues: vers.
23 janv. 1984 . Digues maritimes et fluviales de protection ... globaux, analyse coût-bénéfice

d'un système d'endiguement, études de cas, les déversoirs,.
organisation du contrôle et constructibilité derrière les digues ; .. Il faut donc tout un système
de mise en éveil par un déversoir fort . Ingénieries, 2005 - Sécurité des digues fluviales et de
navigation, numéro spécial consacré au colloque.
12 déc. 2012 . Table des matières. Avant-propos. Introduction Contexte, définitions, diversité
des configurations. Typologie des digues de protection contre les.
digues), de stabiliser la rivière ou de relever la ligne d'eau (éventuellement pour . (Notice sur
les déversoirs, Ministère des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer, Centre
d'études techniques maritimes et fluviales,. 2005).
Conception du génie civil des déversoirs de digues . .. Ce guide a été réalisé à l'initiative du
ministère LES DÉVERSOIRS SUR DIGUES FLUVIALES.
Cette altération de la dynamique fluviale entraîne une . sont le plus souvent constitués par les
déversoirs, vannages d'anciens moulins, tanneries, scieries, mais également par les digues des
plans d'eau et les ouvrages de franchissement.
Découvrez nos réductions sur l'offre Deversoir sur Cdiscount. Livraison rapide et . LIVRE
INGENIERIE Les déversoirs sur digues fluviales. Les déversoirs sur.
Un déversoir ou évacuateur de crue est une structure construite pour dériver ou évacuer .
Partagez Sécurité des digues fluviales et de navigation sur Facebook.
. de protection, dont le pied des levées, et retarde de cette façon le fonctionnement des
déversoirs. Il participe ainsi à l'affaiblissement de la digue. . sable ainsi que la végétalisation
des îlots, qui amènent le développement de forêts fluviales.
Journée CFGI – CFMS- CFMR Les digues fluviales et maritimes - 1. Journée . Des ouvrages
hydrauliques (vannes mobiles, buses, déversoirs, batardeaux,…).
21 nov. 2014 . Selon leur localisation, les digues fluviales devaient résister aux événements ..
déversoirs et de restauration des lits fluviaux71. En 1993 une.
Find great deals for Les Déversoirs Sur Digues Fluviales Gérard Degoutte. Shop with
confidence on eBay!
Raum (Valorisation des vallées fluviales au Sahel ... digues et barrages, les seuils d'épandage
ne . C) À droite en bas - seuil d'épandage avec déversoir,.
. morphologique fondamental, et la suspension dont le rôle morphologique est souvent faible.
— (Gérard Degoutte, Les déversoirs sur digues fluviales, 2012).
. aménagement et gestion des rivières : Hydraulique et morphologie fluviales . calculs
hydrauliques des déversoirs latéraux, des estimations de débit solide . berge ou de traitement
des digues, la nouvelle norme sur les enrochements, etc.
3.2.6 - Digues filtrantes. 57 ... les zones basses et fluviales : la dégradation s'y caractérise par : .
la limitation .. digues filtrantes avec déversoirs en gabions,.
Le deuxième Colloque National Digues Maritimes et Fluviales de Protection . système
d'endiguement, études de cas, les déversoirs, les zones résistantes à la.
21 sept. 2017 . Barrages, digues, levées, ponts, canaux, écluses ou déversoirs…, .. les
conséquences des risques de submersions marines et fluviales, les.
1 janv. 2015 . et fluviales . dans le domaine des digues (maitres d'ouvrages gestionnaires,
bureaux d'études, ... Déversoirs de sécurité [Degoutte, 2012] .
Découvrez Les déversoirs sur digues fluviales le livre de Gérard Degoutte sur decitre.fr - 3ème
libraire sur Internet avec 1 million de livres disponibles en.
24 févr. 2017 . Les déversoirs sur les digues fluviales (Savoir faire) by Gérard Degoutte . l. a.
probabilité de surverse par-dessus les digues est loin d'être.
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