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1.

Motif et cahier des charges

Dans le cadre du Plan général de prévention des inondations sur le Rhin et en liaison avec le
système de sécurité dans et autour de la centrale nucléaire (CN) de Fessenheim, doit être réalisée une exploration complexe de la digue et du sous-sol suivie d'une analyse et évaluation de la
stabilité de la zone d'appui et des pourtours de la digue sur une longueur d'environ 2200 m de
long sur la rive gauche du Grand Canal d'Alsace, adjacente au Sud de la centrale nucléaire de
Fessenheim. L'opérateur du Grand Canal d'Alsace (EDF) a l'obligation de prouver la stabilité
de la digue dans le cas de tremblements de terre à travers une étude.
Selon les documents d'appel d'offres du 02.06.2016 du Conseil départemental du Haut-Rhin, le
remblai construit entre 1951 et 1956 au Sud de la centrale nucléaire de Fessenheim est constitué
de gravier, présente une largeur d'environ 15 m dans la zone de la crête et une inclinaison des
talus de 1:3. Le côté eau de la digue sur la face tournée vers le Grand Canal est entièrement
rendu étanche par des dalles de béton. Le joint entre les dalles de béton a été réalisé avec du
bitume. Le barrage se trouve à environ 8 m au-dessus du niveau de la centrale nucléaire de
Fessenheim et représente un risque potentiel d'inondation en cas de rupture de la digue. Les
investigations par tomodensitométrie géoélectrique sur les trois profils de digue parallèles commandés (crête de la digue, talus de la digue et pied de la digue) doivent permettre de détecter
d'éventuelles lentilles de sable ou autres anomalies dans le corps de la digue et le sol de la rive
gauche du Grand Canal sur une longueur de 2200 m en aval de la centrale nucléaire de Fessenheim.
Concernant l'exploration et la sécurisation des retenues d'eau et des digues, il existe, dans le
cadre des Plans de protection contre les inondations un ensemble éprouvé de règles qui inclut
tant des analyses géophysiques non destructives du sous-sol que des méthodes classiques d'exploration par sondage. Concernant les calculs de stabilité finale, le concept d'exploration géotechnique constitue la base, intégrant également les résultats de l'étude géophysique et des explorations par sondages. Le concept global et la portée des méthodes à mettre en oeuvre sont
fonction de la digue ou de la retenue à étudier, en tenant compte des conditions géologiques et
hydrologiques de la zone d'étude.
Le contenu et l'objet du présent rapport concernent en premier lieu la partie géophysique du
concept d'exploration, qui doit toujours intervenir préalablement aux études de suivi. Le contractant, en étroite coopération avec le bureau d'ingénierie géotechnique witt & partner geoprojekt Weimar, dispose d'une longue et extensive expérience dans l'étude et l'analyse géophysique
et géotechnique de structures et d'évaluation de la stabilité de digues et retenues d'eau. Tant le
programme d'exploration directe que la partie géotechnique et les calculs de stabilité de l'ouvrage et du sous-sol devront être conçus et concrétisés ultérieurement, en tenant compte des
études et explorations ayant été réalisées en 2014 et 2015.
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2.

Méthodologie des mesures

Depuis plusieurs décennies, la cartographie exploratoire 2D de digues ainsi que de leur soussol et des alentours (tant du côté eau que air de l'infrastructure) par résonance géoélectrique 2D
via des mesures tomographiques a fait ses preuves et est devenue la méthode standard des
études d'état et de stabilité ou pour la détection de faiblesses dans des ouvrages existants de
protection contre les inondations. La tomographie géoélectrique 2D fait partie des méthodes
modernes de mesure géoélectrique via la résistivité. Le procédé s'effectue sur la base de profils
et permet, en suivant ces profils, à travers la mesure simultanée de sondages et de détections,
d'obtenir une exploration détaillée de la composition des couches géologiques de la digue ou
de la retenue mais aussi de son sous-sol, tant dans le sens latéral que vertical. Par le biais de
cette méthode de mesure du potentiel électrique, les limites des roches, des associations rocheuses et des couches de sédiments ainsi que les éléments structuraux naturels (par ex. les
anciens cours d'eau) et les dépôts anthropiques (par ex. des ponceaux, des réseaux, des remblais
et zones d'enfouissement) peuvent être détectés in situ. Si la conductivité électrique (inverse de
la résistivité spécifique) de deux couches géologiques varie, alors le tracé de cette limite physiquement décelable dans le sous-sol peut être détecté et mesuré le long du profil analysé. Par
analogie, des structures naturelles ou artificielles ainsi que des anomalies, des inserts ou des
corps étrangers peuvent également être détectés s'ils se distinguent des sédiments environnants
par leur résistivité.
Lors de la mesure, les électrodes sont couplées électriquement au sol à distance constante le
long d'une ligne de profils et connectées à un appareil multi-électrode par des faisceaux de
câbles. A l'aide de ce dispositif comportant plusieurs électrodes, un cycle de mesure est ensuite
lancé dans lequel la distribution de la résistivité apparente à différents niveaux de profondeur
du substrat est mesurée, en commençant par la plus petite distance (amin) entre deux électrodes
jusqu'à la distance maximale possible (amax).
Dans chaque cycle de mesure, quatre électrodes sont pilotées, les électrodes A et B extérieures
envoient du courant dans le sous-sol tandis que les électrodes intérieures M et N mesurent la
tension électrique qui dépend de la conductivité électrique spécifique du sous-sol.
La Figure 1 ci-dessous présente la méthode de cartographie par résonance géoélectrique de
manière schématique, pour une meilleure compréhension générale.
À partir des deux grandeurs physiques et de l'écartement des électrodes, on obtient la résistivité
électrique apparente. En élargissant l'intervalle entre les électrodes on augmente la profondeur
de pénétration des mesures géoélectriques ce qui permet de réaliser, sur le profil mesuré, une
détection bidimensionnelle détaillée des résistivités apparentes dans la zone couverte par la
profondeur choisie. Le nombre d'intervalles et donc le choix des paramètres amin et amax sont
définis en fonction des critères de la commande pour l'exploration à mener, la profondeur d'exploration et la résolution ayant une influence déterminante sur la configuration de mesure retenue.
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Figure 1:

Schéma du principe de mesure de la cartographie
par résonance géoélectrique

En préparation à l'exploitation des données, la plausibilité de l'ensemble de données est vérifiée
après la saisie des valeurs mesurées et les données de mesure sont nettoyées afin d'éliminer les
erreurs systématiques des composants d'équipement utilisés ainsi que les erreurs ponctuelles
éventuelles des valeurs mesurées. Ensuite, le traitement du signal renvoyé (inversion) de la
pseudo-section ajustée permet d'obtenir, sur la profondeur recherchée, à partir des résistivités
électriques apparentes la répartition des résistivités spécifiques réelles, c.-à-d. les conductivités
du sous-sol.
La cartographie par résonance géoélectrique décrite ci-dessus représente à la fois une méthode
efficace d'analyse géophysique non-destructive de la vulnérabilité des structures existantes en
matière de digues et ouvrages de protection contre les inondations qu'une méthode d'analyse de
surface non-destructive du terrain de la surface d'appui pour les digues en prévision de construction. Le système de mesure multi-électrodes permet un haut degré de progression de mesure
par la combinaison simultanée de la cartographie par résonance géoélectrique et de sondages le
long de profils de mesure 2D. Les caractéristiques électriques mesurées et la résultante distribution calculée de la résistivité électrique spécifique du sous-sol permettent de détecter des
caractéristiques structurelles géologiques et matérielles de la construction de la digue et du
sous-sol géologique sous la forme d'une répartition de matériaux cohérents, de consistante variée, pulvérulents, cohésifs ou aquifères.
Les éventuels dépôts anthropiques et les anomalies ou encore les conduites, ponceaux et autres
systèmes de canalisation peuvent également être détectés de cette manière.
En pratique, différentes configurations d'électrodes à quatre points ou dispositions d'électrodes
sont utilisées - selon la tâche à accomplir. Ainsi, par ex. pour la détection des limites structurelles horizontales ou légèrement inclinées, la configuration selon Wenner est employée, tandis
que la configuration selon Schlumberger est préférée pour la délimitation de couches verticales
de roche ou de sédiments. La Figure 2 ci-dessous (page 6) présente cette situation de manière
schématique. Outre ces deux configurations d'électrodes utilisées dans la plupart des cas
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pratiques il existe, selon le résultat recherché, une variété d'autres configurations d'électrodes
possibles, qui sont employées et adaptées en fonction de la tâche spécifique.
Pour l'exploration de structures existantes des digues, retenues et de leurs surfaces d'appui, une
combinaison spécifique des configurations d'électrodes préconisées par Wenner et Schlumberger a fait ses preuves.

Figure 2:

3.

Représentation schématique des caractéristiques d'exploration selon Wenner
et Schlumberger

Concept d'exploration, portée et mise en oeuvre des mesures

L'exploration de la section d'environ 2200 m de la digue au Sud de la centrale nucléaire de
Fessenheim a été menée le long de trois profils. Le concept éprouvé d'exploration analogue d'un
profil au pied de la digue côté terre et côté eau ainsi que d'un profil sur la crête de la digue
n'était pas réalisable en raison du Grand Canal d'Alsace. Il a donc fallu modifier le concept
d'exploration de cet emplacement spécial, tel que défini dans la proposition du 22.06.2016.
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Au cours de la période du 26.10.2016 au 10.11.2016, a été mesuré sur la digue un profil au pied
du talus côté terre, un profil sur la pente du talus côté terre et un profil sur la crête de la digue.
Le profil au pied du talus de la digue côté terre s'étend vers l'ouest le long du sentier carrossable
qui court parallèlement à la digue, à environ 5 à 6 m du pied de la digue côté terre. Le profil sur
le talus est situé dans le tiers inférieur de la pente côté terre tandis que le profil sur la crête de
la digue se trouve à environ 4 à 5 m de la pente côté terre. L'emplacement et le tracé des trois
profils sont documentés à la Figure 3 pour le profil au pied de la digue, à la Figure 4 pour le
profil de talus et à la Figure 5 (page 8) pour le profil de la crête de la digue, illustré de deux
photographies pour chaque profil. Un plan d'ensemble de la zone de mesure avec le tracé des
trois profils géoélectriques mesurés figure à l'Annexe 1.

Figure 3:

Documentation du tracé du profil au pied de la digue (à gauche: vue vers le
Sud, à droite: vue vers le Nord)

Figure 4:

Documentation du tracé du profil dans le tiers inférieur de la pente de la
digue (à gauche: vue vers le Sud, à droite: vue vers le Nord)
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Au Sud, le profil sur le talus de la digue et le profil au pied de la digue croisent une rampe sur
la crête de la digue côté Grand Canal à l'Ouest de Blodelsheim. Cette rampe représente la limite
naturelle au Sud de l'aire d'exploration définie. Afin de garantir la profondeur de pénétration
requise au niveau de la rampe, les profils ont du être prolongés vers le Sud. C'est pourquoi le
profil au pied de la digue et le profil sur le talus ont été étendus vers le Sud d'env. 40 m et le
profil de la crête de la digue d'env. 80 m, chacun allant au-delà de cette rampe.
Dans le Nord, aucune extension n'a pu être réalisée, de sorte que les trois profils à l'extérieur de
la centrale nucléaire de Fessenheim commencent ou se terminent peu avant la clôture de la
centrale.
Cela signifie que la profondeur d'exploration requise au Nord de la centrale nucléaire ne peut
pas être obtenue immédiatement au début du profil respectif, mais seulement après env. 35 m
pour les profils au pied de la digue et sur le talus ou après env. 70 m sur la crête de la digue.
Les profondeurs d'investigation à effectuer sont de 18 m pour le profil de crête et de 9 m côté
terre pour le profil au pied de la digue ainsi que le profil sur le talus, en fonction de la hauteur
du talus.

Figure 5:

Documentation du tracé du profil sur la crête de la digue côté terre
(à gauche: vue vers le Nord, à droite: vue vers le Sud)

Lors de l'inversion ultérieure des données mesurées pour le calcul de la distribution de la résistivité électrique réelle dans le corps de la digue et dans le sous-sol de l'ouvrage, des effets de
distorsion se produisent mathématiquement aux limites maximales d'exploration. Ces effet peuvent fausser ou faire dévier les résistivités électriques dans les zones périphériques et donc conduire à des interprétations erronées. Afin d'éviter cela, toutes les mesures sont réalisées jusqu'à
un niveau de profondeur environ un tiers plus bas que la profondeur d'exploration maximum
requise. Après le calcul mathématique de la distribution réelle des résistivités électriques dans
le sous-sol (calcul d'inversion), les zones périphériques sont déduites jusqu'au niveau de
Ei. 11/17
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l'exploration demandée, afin d'éviter les erreurs d'interprétation. Le Tableau 1 (page 9) indique
la portée des mesures entreprises.
Toutes les mesures ont été effectuées avec le système de mesure multi-électrodes GSM 150 de
la société GeoSys GmbH Leipzig. La distance entre chaque-électrode était de 2 m et elle a été
mesurée avec une configuration spéciale et éprouvée pour les explorations de digues, composée
d'une configuration d'électrodes Wenner Schlumberger. L'affectation des profils sur le terrain
(tracé et hauteur) ainsi que l'étalonnage ont été réalisés avec un appareil GPS (Trimble R4
GNSS System) et une tachymètre (Trimble M3 DR Series) dans le système de coordonnées
ETRS89, Zone UTM 32N.
Tableau 1:

Profil
Crête de la
digue
(DK)
Talus de la
digue
(LH)
Pied de la
digue
(LF)

Portée des mesures géoélectriques
Profondeur meOrientation
sure /
exploration

Emplacement

Longueur

à environ 4-5 m de la
pente du talus côté terre

2248 m

N–S

24 m /
18 m

2198 m

S-N

12 m /
9m

2198 m

N-S

12 m /
9m

sur la pente du talus côté terre
dans le tiers inférieur en direction
du pied de la digue
à env. 5 à 6 m du pied de la digue
côté terre, à l'Ouest du chemin
carrossable
Total:

6644 m

4. Présentation des résultats
Cette section présente les résultats de l'enquête géoélectrique menée sur le tracé long d'environ
2200 m, le long de la rive gauche du Grand Canal d'Alsace. Le tracé des trois profils géoélectriques mesurés est documenté à l'Annexe 1. Les données provenant des sondages menés par
EDF en 2013 ont également été reprises à l'Annexe 1, sur la base des coordonnées Zone UTM
32N, pour autant que celles-ci incluaient une représentation graphique de la lithologie. Toutes
les données de sondages ne comprenant pas de représentation graphique de la lithologie n'ont
pas été prises en compte. Les quatre mesures 96-4 à 96-7 au pied de la digue sont également
incluses à l'Annexe 1, car elles sont utilisées pour corriger le système de hauteur. Les hauteurs
elliptiques utilisées avec le système de mesure GNSS ont été établies sur la base de ces quatre
mesures, dont les valeurs nous ont été communiquées par M. Junker et l'entreprise EDF et ensuite converties en mètres au-dessus du niveau de la mer (mNN). La valeur de correction utilisée est de -48,52 m dans la zone explorée.
Ei. 11/17
171115_Bericht_Rheinseitendammerkundung Fessenheim (final_180601_franz.).docx

10

Bo-Ra-tec GmbH

Entreprise membre
et certifiée par :

Gesellschaft für Ingenieur- und Umweltgeophysik
sowie Radar- und Bohrloch-Radar-Technologie

Les trois profils ont été alignés dans les positions 2 à 4 de manière uniforme dans le sens NordOuest (NO) à gauche vers Sud-Ouest (SW) à droite. Le point zéro du profil correspond à la
clôture de la centrale de Fessenheim. Les résultats de l'inversion des trois profils mesurés figurent à l'Annexe 2.
L'Annexe 3 présente, outre les résultats d'inversion, les représentations graphiques de la lithologie des sondages de 2013 qui ont été retenus. Ces dernières nous ont été remises uniquement
sous forme d'impressions papier et non pas au format numérique, en conséquence les représentations des forages sont de mauvaise qualité. La distance des sondages correspondants par rapport au profil de mesure est indiquée entre parenthèses, derrière le nom du sondage respectif.
La direction positive signifie un déplacement vers l'Est et la direction négative signifie un déplacement vers l'Ouest.
L'Annexe 4 présente les résultats de l'inversion avec le niveau d'interprétation basé sur la distribution des résistivités électriques spécifiques. Pour une meilleure orientation et une meilleure
comparaison des profils entre eux, les deux autres niveaux de la surface supérieure du sol
(GOK) ont également été représentés dans tous les diagrammes de résistivité des Annexes 2 à
4. En outre, la hauteur de la nappe phréatique souterraine (GWS) du 31.10.2016 a été affichée,
celle-ci nous ayant été fournie par les mesures 96-4 à 96-7 et s'élevait alors en moyenne à
199,1 mNN.
Afin d'éviter les effets marginaux lors de l'inversion des données, les profils ont été mesurés à
une profondeur un tiers supérieure à celle exigée par les spécifications de la commandite. Ces
valeurs de profondeur supplémentaires, qui ne sont pas nécessaires, servent uniquement à fournir une bonne qualité des données dans la plage de profondeur requise et ont été représentées
de manière semi-transparente, dans un souci d'exhaustivité.
L'Annexe 2 montre que le niveau de résistivité au-dessus de la nappe phréatique marquée est
généralement à haute impédance. A partir du niveau phréatique, les résistivités diminuent avec
l'augmentation de la profondeur, ce qui s'explique par la saturation en eau du matériau existant.
Comme la géo-électricité est une méthode potentielle, il n'y a pas de transitions nettes liées au
processus et le niveau phréatique se présente sous la forme d'une réduction successive des résistivités. Il y a donc une bonne concordance entre les résultats de la mesure géoélectrique et
les résultats hydrogéologiques du 31.10.2016. Toutefois, il faut également souligner ici que sur la base de notre expérience et des informations marginales que nous connaissons pour ce
projet - si le niveau des eaux souterraines est très probablement une cause, il ne doit pour autant
pas être considéré comme la seule cause de la réduction des résistivités. Une augmentation des
composants cohésifs dans la matrice du sol peut également réduire la résistivité. Une distinction
directe ou même une séparation de ces deux effets n'est généralement pas possible d'après les
mesures. Ici, la variante la plus probable ne peut être mise en évidence qu'en combinaison avec
les valeurs résultantes des sondages.
Les résistivités au-dessous de la surface supérieure du sol (GOK) au pied de la digue (croix
bleues dans les Annexes 2 à 4) peuvent être comparées entre elles pour les trois profils et sont
généralement supérieures à 2000 Ohm*m (principalement une distribution de couleurs brunEi. 11/17
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rouge). Le corps de la digue lui-même présente un niveau de résistivité inférieur à celui de la
surface sous l'empreinte du barrage et se situe généralement entre 1500 Ohm*m et
2000 Ohm*m (principalement une distribution de couleur jaune).
L'inspection visuelle des sédiments existants sur site au moment de l'insertion des électrodes
était dominée par le gravier. A proximité de la surface a été relevé du gravier allant de fin à
grossier avec une matrice sablonneuse, parfois des cailloux, dans des proportions variables. Les
sondages de 2013 inclus dans l'annexe 3 confirment l'inspection visuelle sur site. Ainsi, la plupart des zones de sondages sont répertoriés comme étant du gravier, de nature graveleuse à
sablonneuse et contenant des pierres éparses. Dans quelques cas exceptionnels il est noté des
couches négligeables et de faible épaisseur avec des composantes limoneuses à de plus grandes
profondeurs. Un sondage sur la crête de la digue (1B-SD-15CR) a révélé une couche organique
de 3 m d'épaisseur à partir de 16,5 m au-dessous du niveau du sol et le sondage 1A-SD-24
révèle une zone de remplissage depuis le niveau du sol jusqu' à 2,5 m au-dessous du niveau du
sol. Ainsi, sur la base des résultats des sondages, il n'apparait donc pas de grande variance dans
la structure générale du matériau existant. Cependant, les sondages ne fournissent que des résultats sélectifs. Dans ce cas, la géoélectricité offre des possibilités d'interprétation line-to-surface et donc une aide à l'interpolation entre les sondages géotechniques.
Par conséquent, l'Annexe 4 présente une liste de zones distinctives, qui se démarquent de la
répartition résistive décrite de manière générale plus haut. Ces zones sont abordées plus en
détail ci-dessous.
La zone de la rampe située en bout de profil Sud-Ouest et traversée sur la digue présente une
résistance très faible par rapport au reste du profil. Dans le profil du talus comme celui du pied
de la digue, cette zone à basse impédance et soulignée par une ellipse bleu foncée. La réduction
des résistances conduit à la conclusion que la rampe a été comblée avec un autre matériau, qui
a une conductivité beaucoup plus élevée (résistance électrique inférieure) que les graviers. En
ce qui concerne l'objet de l'enquête consistant à détecter d'éventuelles lentilles sableuses dans
le corps de la digue, il pourrait s'agir ici d'une zone présentant une teneur en sable significativement plus élevée voire une zone limoneuse. La vérification définitive ne pourra se faire qu'en
procédant à des forages exploratoires dans cette zone d'anomalie.
Une anomalie frappante de la digue, par ailleurs construite de manière assez homogène, est
représentée par la zone délimitée en bleu vif sur le profil de crête de la digue entre les profils
290 et 485. Cette zone avait déjà été repérée lors des mesures et du contrôle ultérieur des données dans le bureau du contractant et a été confirmée après l'achèvement du profil de mesure
par une nouvelle mesure séparée sur la crête de la digue. En raison des forts contrastes de résistivité sur toute la profondeur et de la distribution apparemment en-miroir des résistivités, une
cause anthropique doit être présumée. Cette région ne peut pas être interprétée sur la base de la
distribution de la résistivité, car la superposition des influences parasites fausse la distribution
normale de la résistivité des sédiments existants. Une cause directe sur la surface peut être exclue, car rien de visible n'a pu être documenté sur place pendant la mesure. A cet emplacement,
il conviendrait de vérifier la présence d'un élément conducteur électrique à proximité de la
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surface voire des installations éventuelles. Les documents qui nous ont été remis ne laissent
rien apparaître qui permettrait d'expliquer la perturbation sur cette zone.
Deux autres zones potentiellement sous influence anthropique ont également été soulignées en
bleu clair sur le profil au pied de la digue. Entre le profil 1325 et 1680 au pied de la digue, il a
été relevé une zone perturbée qui se distingue de manière marquante du reste du profil. La
couverture est essentiellement caractérisée par une basse impédance tandis que les couches plus
profondes n'ont pas non plus de structure homogène par rapport au reste du profil. Dans l'ensemble, cette zone semble beaucoup plus perturbée. Dans cette zone soulignée se trouve également le forage 1A-SD-24 qui est désigné comme étant un remblayage sur les premiers 2,5
mètres, contenant des composants limoneux et donc hautement conducteurs. Ces composants
cohésifs pourraient expliquer la réduction de la résistivité à proximité de la surface. Du au fait
que ce profil se situe à proximité de champs cultivés il n'est pas exclu qu'il y ait une influence
agricole sous forme d'engrais ou de lisier. La deuxième zone mentionnée dans le profil au pied
de la digue se trouve directement devant la rampe sur la crête du barrage entre les mesures de
profil 2140 à 2152. Une zone de faible impédance avec des limites latérales très étroites, qui
s'étend jusqu'à de grandes profondeurs y est relevée. Ici aussi, une cause anthropique (conduite
électrique ou similaire) est probable.
Les autres zones listées en Annexe 4, cerclées d'ellipses rouges voire de rectangles, indiquent
clairement des modifications dans la composition des matériaux formant le sous-sol. En particulier, entre les mesures de profil 155 et 920, le profil du talus indiqué quatre zones marquées
individuellement où les résistivités sont plus faibles que dans les zones adjacentes du profil. En
rapport avec le but de l'enquête (détection de lentilles sableuses), la raison des résistances électriques plus faibles laisse présupposer l'existence de sédiments plus fortement sablo-limoneux
mais elles peuvent également être attribués à une présence d'eau plus importante dans le corps
de la digue. Ce n'est que par des forages exploratoires dans ces zones marquées que cette interprétation techniquement significative et possible pourra être vérifiée. En raison de l'ambiguïté
propre au processus (principe d'équivalence), une interprétation ciblée n'est pas possible, car
les deux causes mentionnées réduisent la résistivité. Il en va de même pour deux zones (mesure
de profil 110 à 170 et mesure de profil 550 à 750) dans le profil de la crête de la digue. Ici aussi,
les résistivités sont réduites dans une plage plus large et sont inférieures à 1 500 Ohm*m.
Une corrélation possible entre le profil de talus (mesure 240 à 260) et le profil au pied de la
digue (mesure 230 à 250) est marquée par une ligne reliant les deux profils ainsi que les zones
de basse résistivité bordées de rouge et marquée d'un point d'interrogation. On y relève une
interruption locale de la distribution de la résistivité par ailleurs assez homogène. Un lien avec
une cause transversale ne peut pas être exclu. Une corrélation similaire est envisageable entre
le profil sur la crête du barrage (mesure de profil 1475 à 1485) et le profil du talus (mesure de
profil 1460 à 1545). Il est même possible que cette corrélation puisse être étendue jusqu'au
profil au pied de la digue, car la zone perturbée (en particulier les mesures de profil 1440 à
1495) pourrait s'insérer dans cette ligne de raccordement.
Toutes les zones cerclées de rouge peuvent être considérées comme étant anormales par rapport
aux autres distributions de résistances. Elles ne sont pas évaluables géologiquement sans
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disposer d'informations supplémentaires (forages exploratoires). Les résultats de forages fournis ne sont pas indicatifs d'une lithologie altérée dans les zones visées, toutefois les points de
forage se trouvent à plusieurs mètres des profils. Une distribution d'eau hétérogène par rapport
au reste de la digue dans les zones mises en évidence séparément peut également être la cause
déterminante expliquant les zones anomales dans la distribution de la résistance électrique.

5. Synthèse
Conformément aux conditions détaillées dans l'offre du 22.06.2016, des mesures de profondeur
géoélectriques ont été effectuées au cours de la période du 26.102016 au 10.11.2016, respectivement sur trois profils d'une longueur d'environ 2200 m, parallèles à la pente du talus. Un
profil était situé sur la crête de la digue, un profil sur le tiers inférieur du talus et un profil au
pied de la digue.
La répartition calculée des résistivités électriques spécifiques peut être considéré comme cohérente sur l'ensemble des profils. Les profils mesurés affichent une répartition largement homogène de la résistivité. Les différences dans les niveaux de résistivité et donc les non-homogénéités dans les profils mesurés ont été signalées et des hypothèses de causes possibles ont été
formulées.
Les associations éventuelles de zones signalées et donc des corrélations entre les profils ont
également été notées. Autant que possible, nous avons comparé nos données de sondages avec
celles qui nous ont été fournies par le commanditaire. Toutefois, un certain nombre de sondages
réalisés précédemment par des tiers ont été faits sur des positions qui sont éloignées de plusieurs
mètres du tracé des profils et ne sont donc que partiellement en corrélation avec les résultats
géophysiques. Alors que des sondages individuels ne fournissent que des informations ponctuelles, les mesures géoélectriques menées de manière continue le long des trois tracés de profil
permettent d'obtenir des informations complètes sur la distribution de la résistance électrique
spécifique.
Une évaluation géotechnique d'ensemble, notamment en ce qui concerne la stabilité de la digue,
ne peut être réalisée que par un personnel qualifié sur la base des résultats géophysiques présentés ici. Dans tous les cas, les régions d'anomalie dans la résistance électrique spécifique et
géophysiquement établies doivent être déterminées par une exploration ciblée (p. ex. forage
exploratoire).
En ce qui concerne les zones marquées, une étude plus poussée, par forage, devrait être effectuée afin de déterminer la cause de l'anomalie géoélectrique détectée ou bien de l'hétérogénéité
relevée dans ces zones, à travers une exploration in situ et ce afin de permettre de leur apporter
une réponse géotechnique. C'est la seule manière de parvenir à une interprétation fiable en ce
qui concerne la stabilité de la digue.
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Il est donc important de fixer une date commune afin de discuter des résultats géophysiques
présentés dans ce rapport, discussion à laquelle doivent être incorporées toutes les autres connaissances précédemment disponibles dans des domaines spécialisés tels que la géologie, la
géotechnique, l'hydrogéologie ou encore la construction de retenues d'eau, etc. Cette discussion
permettra alors de déterminer les suites à donner, en s'appuyant sur des données probantes.
Étant donné que les seuls résultats géophysiques ne peuvent fournir qu'une évaluation qualitative et spatiale de l'homogénéité ou de l'hétérogénéité de la digue et des fondations de la digue
par rapport aux conditions du sous-sol, ces résultats doivent nécessairement être présentés et
discutés avec des experts en géotechnique. Notre société, Bo-Ra-tec GmbH, Weimar travaille
depuis de nombreuses années en étroite collaboration avec le bureau d'études Witt & Partner
Geoprojekt GmbH Weimar dans ce domaine. Nous avons déjà travaillé de commun sur plusieurs projets de digues le long du Rhin ainsi qu'à d'autres endroits. Au sein de ce consortium
d'entreprises, il existe donc une vaste expérience de plusieurs années dans l'étude et l'évaluation
géophysique-géotechnique de la stabilité de retenues d'eau, barrages et digues.
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