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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. À l’instar des barrages, il est donc recommandé d’équiper de
déversoirs de crue ces digues. 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.
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29 août 2017 . Les déversoirs sur digues fluviales. (Editions Quae, 184 pages). Tourment R.,
Degoutte G., Patouillard, S. - 2015. Digues, canaux de dérivation.
Dénominations, barrage, centrale hydroélectrique, écluse, digue .. comportent généralement un
évacuateur (ou déversoir) permettant d'écouler au . Écluses À partir de Lyon, le fleuve est
aménagé pour la navigation fluviale à grand gabarit.
Hydraulique et morphologie fluviales appliquées . d'expansion de crues, des procédés de
protection de berge ou de traitement des digues, la nouvelle norme.
Découvrez nos réductions sur l'offre Deversoir sur Cdiscount. Livraison rapide et . LIVRE
INGENIERIE Les déversoirs sur digues fluviales. Les déversoirs sur.
dictionnaire de navigation fluviale, définitions vocabulaire fluvial, bateau. . en rigole-déversoir
de contournement (Artaix, sur le canal de Roanne à Digoin). ... Duis : sur la moyenne et la
basse Loire, digue oblique destinée à resserrer le.
24 oct. 2016 . fluviales de protection a été entrepris, ayant pour conséquence de modifier les
écoulements .. Les futurs déversoirs de sécurité sur la digue.
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,.
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.
7 juin 2006 . Les déversoirs sur digues fluviales Les déversoirs sur digues f . Et Gestion Des
Rivieres. Hydraulique Et Morphologie Fluviales Appliquees (2.
Barrages à vannes, seuils, barrages fluviaux et barrages de dérivation . ... les déversoirs et les
ouvrages de vidange sont des ouvrages par-dessus lesquels ou ... construire des digues en
enrochement, éléments constitutifs d'une fermeture.
1 janv. 2015 . et fluviales . dans le domaine des digues (maitres d'ouvrages gestionnaires,
bureaux d'études, ... Déversoirs de sécurité [Degoutte, 2012] .
12 mai 2015 . digues. Cinq personnes ont été tuées à Cuxac-d'Aude, en novembre 1999,
lorsque le . «Les déversoirs sur les digues fluviales» (1). «La rup-.
Les déversoirs sur digues fluviales / Gérard Degoutte, coordinateur. --. Éditeur. Versailles :
Éditions Quae, c2012. Description. 181 p. : ill. en coul., 24 cm. --.
Il existe, a minima, 2 grands types d'EDD des digues fluviales : ▫ Sur ouvrages .. batardeaux,
gestion de vannes, fonctionnement et impact des déversoirs .
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.
Elle peut être constituée également d'ouvrages annexes (déversoirs, batardeaux.). . Les digues
fluviales en remblai sont concernées par quatre mécanismes.



Conception et réalisation d'ouvrages hydrauliques, maritimes et fluviaux. Écluse, passerelle,
centrale hydroélectrique, barrage, clapet, pieu, vanne,.
L'agglomération de Blois et le déversoir de la Bouillie . Au cours des Trente Glorieuses, les
grands aménagements fluviaux, appuyés sur une . de protection contre les crues, les digues ont
été, en plusieurs points, munies de déversoirs.
ouvrages (digues, déversoirs, coursiers, batardeaux, .) constituant .. l'organisation du contrôle
des digues de protection contre les inondations fluviales.
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.
La rupture d'une digue provoque une onde de crue, les hauteurs . les zones d'écoulement
préférentiel des déversoirs de digues. .. ort fluvial de Thion ville. P.
Les digues fluviales sont des ouvrages plutôt .. et que la digue ne dispose pas d'un ouvrage de
sécurité de type déversoir, sa crête peut être dépassée.
conception et de dimensionnement de déversoirs sur des digues de protection contre les ... de
la crue est de type fluvial, le déversoir aura un impact en terme.
9 févr. 2014 . Les déversoirs sur digues fluviales par Les déversoirs sur digues fluviales du
livre ISBN : 9782759218851 (Papier)Date de parution.
à embrasser et représenter la complexité du système fluvial, dans l'ensemble ... déversoirs là
où les digues ont toujours rompu (comme à Avaray). Les goulets.
8 févr. 2011 . 8.2.7.2 Hauteur de crête et largeur des épis et des digues longitudinales . ... Seuil
ou déversoir, zone de courant, épi, restauration fluviale.
Journée CFGI – CFMS- CFMR Les digues fluviales et maritimes - 1. Journée . Des ouvrages
hydrauliques (vannes mobiles, buses, déversoirs, batardeaux,…).
De la digue au système d'endiguement. (I. Begic) . Les digues de protection contre les
inondations fluviales : coupe-type . déversoir de sécurité. Fonctions.
3 déc. 2005 . Sommaire du numéro : N° SPECIAL SECURITE DES DIGUES FLUVIALES . 6,
Les déversoirs fusibles le sont-ils vraiment ? Auteurs(s) : Paul.
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.
6 juin 2006 . Diagnostic, Amenagement Et Gestion Des Rivieres ; Hydraulique Et Morphologie
Fluviales Appliquees . Les déversoirs sur digues fluviales.
Dans le chenal à faible pente l'écoulement y est de type fluvial et la courbe de . Hauteur de la
digue=Hauteur de retenue charge maximale sur déversoir +.
Téléchargement ou lire Les déversoirs sur les digues fluviales · Lire EPUB Les déversoirs sur
les digues fluviales PDF Télécharger en français. File Name: Les.
. morphologique fondamental, et la suspension dont le rôle morphologique est souvent faible.
— (Gérard Degoutte, Les déversoirs sur digues fluviales, 2012).
Les déversoirs sur digues fluviales - Un aperçu complet de la conception et des
problématiques de protection pour les ouvrages construits sur les digues que.
Les déversoirs sur digues fluviales. par Degoutte, Gérard. Collection . ISBN :978-2-7592-1885-
1. Sujet(s) : Sciences Appliquées - Techniques | Digue ; Barrage.
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.
Dans ce chapitre qui campe le paysage des digues fluviales et de leurs éventuels déversoirs,
nous tardons délibérément à préciser les objectifs des déversoirs.
2 mars 2016 . La France compte 9 200 kilomètres de digues fluviales et maritimes .



coordinateur de l'ouvrage « Les déversoirs sur les digues fluviales ».
innovantes » (déversoir posé sur la digue, déversoir en perré traité au mastic bitumineux)
méritent .. 111—3 Un calcul fluvial devient impossible enfluvial .
d'opérations nécessaires à la sécurisation complète des digues fluviales du Grand ... le
rehaussement du déversoir de Comps de 14,1 mNGF à 14,4 mNGF ;.
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.
Les déversoirs sur digues fluviales. Gérard Degoutte (coordinateur) Un aperçu complet sur les
ouvrages construits sur les digues que sont les déversoirs.
Les déversoirs sur digues fluviales. Description matérielle : 1 vol. (181 p.) Description : Note :
Bibliogr. p. 179-181. Glossaire Édition : Versailles : Éd. Quae , DL.
Les déversoirs sur les digues fluviales : Pour assurer la protection des populations contre les
inondations, de nombreux fleuves, rivières et rivières torrentielles.
La loi sur la pêche fluviale, en maintenant (art. . peut remonter, les eaux par dessus le
déversoir de la digue; que, quant aux titres invoqués, ils constituent un.
Find great deals for Les Déversoirs Sur Digues Fluviales Gérard Degoutte. Shop with
confidence on eBay!
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.
18 oct. 2011 . Création d'une digue de 1er rang à l'ouest du remblai ferroviaire . Digues
fluviales en terre : ... SIP + déversoir Boulbon : Conv. CNR le.
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).
Degoutte, G., Les déversoirs sur digues fluviales, Editions Quae, Versailles, 2012. . Graf,
W.H., et M.S Altinakar, Hydraulique fluviale, PPUR, Lausanne, 1996.
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.
31 oct. 2012 . Digues maritimes et fluviales de protection contre les submersions . Les
déversoirs, les zones résistantes à la surverse. 10. Etudes de.
Stagiaire – Ingénieur d'études en hydraulique fluviale – H/F Publiée le 13/09/2017 . Livre
Déversoirs sur digues fluviales · Déversoirs sur digues fluviales.
Digues maritimes et fluviales de protection contre les submersions . et numériques
(géomécanique, hydraulique, modèles réduits); Les déversoirs, les zones.
30 janvier 2013. Guide pour la rédaction des déclarations d'activité à l'Agence de l'eau .. 30
janvier 2013. Les déversoirs sur digues fluviales .. 30 janvier 2013.
Méthodologie de diagnostic pluridisciplinaire des digues Read more about digues, diagnostic,
rupture, digue, . les déversoirs de digues fluviales - CFBR.
1 juil. 2008 . D'autres actions concernent les hauts de digue et les déversoirs. ... ferroviaire,
fluviale) ou une canalisation transportant des matières.
De très nombreux exemples de phrases traduites contenant "digue du canal" – Dictionnaire . 18
des 45 barrages, déversoirs et digues du canal Rideau. pc.gc.ca .. Du côté fluvial d'une digue, il
y a généralement un canal de dérivation, [.].
Dynamique du système fluvial. Mériaux P., Royet P. et Folton C. (2004) Surveillance,
entretien et diagnostic des digues de protection contre les inondations.
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.
17 juil. 2013 . Avant la construction des digues, les crues présentaient un sérieux problème. .



Un déversoir en terre à l'entrée du canal assure l'écoulement de l'eau dans la .. En 1960, les
digues marines et fluviales avaient atteint une.
Les déversoirs sur les digues fluviales. de Gérard Degoutte & coordinateur. Pour assurer la
protection des populations contre les inondations, de nombreux.
23 mai 2013 . Les principaux résultats de l'étude de la digue d'Orléans sont présentés ci-après. .
déversoir. . partie du domaine public fluvial, et l'État en.
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.
Les digues fluviales représentent 95 % du linéaire total de digues recensées (8200 ... Les
déversoirs sont en effet perçus comme créateurs d'inondation et non.
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.
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.
30 nov. 2014 . 1974-1976 : Reconstruction complète des digues, tracé du cours d'eau tel que .
La création d'un déversoir. ✓ Le retrait des . Quel impact ce nouvel aménagement va-t-il avoir
sur la dynamique fluviale de l'Agly dans ce.
8 juin 2016 . Un déversoir à Conneuil (La Ville aux Dames); La digue du Canal devient . Cet
aménagement fluvial mériterait d'être complété et réactualisé.
RÉFÉRENTIEL TECHNIQUE DIGUES . Digues maritimes et fluviales (non torrentielles). ✓.
Guide concis ... Déversoirs sur digues fluviales (G. Degoutte, 2012).
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 deuxième Colloque National Digues Maritimes et Fluviales de Protection . système
d'endiguement, études de cas, les déversoirs, les zones résistantes à la.
2.2.6 Seuils de régularisation, barrages mobiles, déversoirs (seuls ou . Les travaux d'ingénierie
fluviale ont des effets globaux sur l'environnement. . Les épis et digues longitudinales influent
sur le comportement rhéologique naturel et.
2 nov. 2012 . dans le corps du barrage de Maga et de la digue de Logone, ont . Le déversoir de
Pouss doit évacuer les eaux dans un sens où l'inverse selon le niveau du lac ou .. Schéma du
système fluvial du lac Maga et les bassins et.
16 nov. 2010 . Description du système fluvial . parallèle avec le canal jusqu'au déversoir d'AA
où se trouve le deuxième point d'interaction .. La hauteur des digues en aval de Bruxelles le
long de la Senne est suffisante pour éviter les.
Les déversoirs en gabions sont résistants, facile à mettre en œuvre et sont utilisés en même
temps . de brise-lames, qui sont utilisés pour gérer les sollicitations exercées par l'eau fluviale
sur les berges. . Digues et barrages de retenue.
Les déversoirs sur digues fluviales. Le déversoir interne blau aquaristic permet un gain de
place avec son système d'installation. nemours - la taillerie de.
Antoineonline.com : LES DEVERSOIRS SUR DIGUES FLUVIALES (9782759218851) : :
Livres.
Téléchargez et lisez en ligne Les déversoirs sur digues fluviales Gérard Degoutte, Collectif. 181
pages. Présentation de l'éditeur. Pour assurer la protection des.
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. ;.
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 de protection contre les inondations est la solution . de tels déversoirs de sécurité
pour les digues de .. l'écoulement de la crue est de type fluvial, le.
Ingénierie des digues fluviales existantes. Dates : . Un accent est mis sur la conception de
déversoirs. . et les outils (SIG pour la gestion des digues.).
Le domaine public fluvial : 1800 Km de rivière non navigable. Les levées domaniales : 600
Km. Déversoirs : 13. Tours. Angers. Blois. Nevers. Orléans.
Digue fluviale réalisée en 1976 entre le pont de la RD513 et les vannes de. Périers sur 2.3km et
... entre le port de plaisance et le déversoir du Maresquier.
. 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.
Le déversoir de cette digue est subdivisé par des piles de différentes formes et tailles. Ces ..
Centre d'études techniques maritimes et fluviales, Département.
Le plus vieux déversoir sur digue de France : . 4 Morphologie fluviale . Vidourle. Déversoir.
Pitot. Zone protégée de. Gallargues. Déversoir digue second rang.
Digues Maritimes et Fluviales de Protection contre les Submersions, 2013. Version de la
communication (soumise, finale). Les déversoirs retenus dans le projet.
Un déversoir ou évacuateur de crue est une structure construite pour dériver ou évacuer .
Partagez Sécurité des digues fluviales et de navigation sur Facebook.
12 déc. 2012 . Découvrez et achetez Les déversoirs sur les digues fluviales - Gérard Degoutte -
Quae sur www.leslibraires.fr.
Réalisation d'un seuil déversoir au niveau du recoupement et retour à la . largement inférieur à
celui du méandre de façon à travailler non seulement comme un digue. .. dans tous le profils
du méandre correspond à celui d'un régime fluvial.
23 janv. 1984 . Digues maritimes et fluviales de protection ... globaux, analyse coût-bénéfice
d'un système d'endiguement, études de cas, les déversoirs,.
Noté 0.0/5 Les déversoirs sur digues fluviales, Editions QUAE GIE, 9782759218851.
Amazon.fr ✓: livraison en 1 jour ouvré sur des millions de livres.
Dans une ZP strz'm'0 5mm, l'objectif d'un déversoir est de sécuriser la digue au droit de la
Zone. Il n'est pas d'écrêter les débits. Dans une ZEC endiguée,.
CONFORTEMENT DE DIGUES ET DEVERSOIRS AU DROIT D'ENJEUX –. ETUDES SUR
OUVRAGES EXISTANTS FLUVIAL. Nature de l'action : L'action.
Un déversoir ou évacuateur de crue est une structure construite pour dériver ou évacuer l'eau .
Déversoir à l'extrémité droite de la digue d'un étang ( XVII e siècle ou antérieur). .. Étiage ·
Formules empiriques pour la détermination des charges · Hydrométrie (débits) · Hydraulique
fluviale · Inondation · Lave torrentielle · Loi.

Un accent est mis sur la conception de déversoirs.Connaître les . et les outils (SIG pour la
gestion des digues.). . Ingénierie des digues fluviales existantes.
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