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Titre du projet 
 
 

Etude du vieillissement des digues en terre latéritique 
des petits barrages au Burkina Faso  

 
Mots clés 
 

Digue en terre latéritique, comportement poro-hydro-mécanique, 
érosion hydrique, endommagement. 

Contexte et enjeux 
Le Burkina Faso est un pays sahélien enclavé de l’Afrique de l’Ouest 
dont le système hydrographique comporte très peu de ressources 
d’eau permanentes. Ainsi, pour mieux assurer la durabilité du 
fonctionnement de ses hydrosystèmes, le pays s’est lancé dans la 
construction des retenues d’eau non seulement pour répondre au 
besoin de la population de disposer d’eau pour des usages 
domestiques mais également de mener des activités 
agrosylvopastorales afin d’endiguer les effets des poches de 
sécheresse fréquentes et récurrentes que connait le pays depuis les 
70. En effet, depuis 1920 de nombreuses retenues d’eau ont été 
aménagées dans plusieurs régions du pays aussi bien par des 
missionnaires religieux, les populations locales, les structures de l’Etat 
et les organisations non gouvernementales. En 1986 le nombre de 
retenues d’eau inventorié était de 739 (Paquemal, 1991). En 2006, ce 
nombre passe à 1453 (Cecchi, 2006) soit une augmentation d’environ 
97% en 20 ans. Ce qui représente environ 35 retenues d’eau 
construites en moyenne chaque année. Cependant, la plupart de ces 
retenues ont des digues en terre latéritique et construites dans des 
thalwegs pour retenir des quantités d’eau plus ou moins importantes. 
Ces digues servent le plus souvent d’ouvrage de franchissement, par 
conséquent, supportent un trafic routier plus ou moins important.  

Construites en matériaux latéritiques compactés, dont les propriétés 
sont variables dans le temps et dans l’espace (Lawane et al, 2014) et 
suivant des techniques devenues obsolètes, ces digues connaissent, 
sous l’action combinée des charges routières et des infiltrations d’eau, 
des dégradations de leur structure accélérant leur vieillissement et 
compromettant ainsi les fonctions pour lesquelles elles ont été 
conçues. Cette dégradation accélérée pourrait trouver son explication 
à plusieurs niveaux : le choix des matériaux de construction, la fiabilité 
de la technique de mise en œuvre, la surcharge routière, l’érosion par 
infiltration et ravinement des talus. Des études ont été effectuées sur le 
vieillissement des barrages à l’image de celle de Lautrin (2002), Lepetit 
(2002) qui ont proposé des mesures de prévention essentiellement 
basées sur l’enherbement et le revêtement du talus de la digue. 
Cependant, peu ont proposé des solutions technico-économiques 
rentables afin d’optimiser l’usage des digues des petits barrages en 
milieu sahélien. 
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Objectifs 
 

Ce travail se fixe pour objectif d’étudier le comportement de ces 
matériaux tropicaux utilisés pour la construction des digues sous l’effet 
combiné des charges routières, des infiltrations qui génèrent dans le 
temps et l’érosion interne. 
De façon spécifique, cette recherche vise à : 
- Répertorier les causes des dégradations observées sur les digues 

des barrages ;  
- Evaluer la fragmentabilité des granulats latéritiques dans le temps 

sous l’action combiné du compactage de mise en œuvre et 
d’éventuelles charges d’exploitation appliquée (cas des digues 
routières);  

- Evaluer l’effet des écoulements internes sur la modification de 
l’espace poral à partir d’une modélisation d’un milieu granulaire 
validée par PFC3D ; 

- Proposer une modélisation robuste des risques de rupture des 
digues en terre intégrant le couplage poro hydro mécanique 
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Approche et Résultats 
attendus 
 

 

L’approche méthodologie de cette thèse est basée sur  

- un travail de terrain pour répertorier et analyser les causes des 
dégradations accélérées des digues ;  

- une étude expérimentale et de modélisation pour décrire et prévoir 
l’évolution du comportement des matériaux utilisés pour la 
construction des digues entre la phase d’extraction en carrière 
jusqu’à la phase d’exploitation ;  

 
Les résultats attendus de cette thèse sont listés de façon chronologique 
comme suit : 
- un répertoire des causes des dégradations des digues des petits  

barrages du Burkina est établi ;  
- l’impact du compactage et des charges d’exploitation routières sur 

la distribution granulaire des matériaux utilisés pour la construction 
des digues est évalué ;  

- L’effet des écoulements internes sur la modification de l’espace 
poral à partir d’une modélisation d’un milieu granulaire est validée 
par PFC3D ou un autre logiciel ; 

- un modèle de distribution granulaire et des propriétés physico 
mécaniques du matériau permettant d’optimiser la durabilité des 
digues est développé.   

Laboratoire d’accueil 

Laboratoire Eco-matériaux et Habitat Durable (LEMHaD, 2iE)  

 

Direction et Encadrement 
Cette thèse sera sous la direction et l’encadrement de : 

- Pr. Abdou LAWANE, 2iE 
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- Dr Angelbert BIAOU, 2iE 
 

Outre l’équipe d’encadrement, cette thèse bénéficiera de l’appui d’un 
comité scientifique de thèse composé de l’équipe d’encadrement et de : 

- Pr Adamah MESSAN, 2iE  
- Pr Mahamadou KOITA, 2iE 

Pr Anne PANTET, Université du Havre 
- Roland YONABA, 2iE  

Date de démarrage 
1er octobre 2020 
 

Durée 3 ans + 1 an (dérogation) 

Profil du candidat 

▪ Master en Génie Civil, en Génie Rural 
▪ Goût de l’expérimentation 
▪ Autonome, dynamique, bon relationnel. 
▪ Bonne maîtrise de l’anglais indispensable 

Pour postuler 

 
Le dossier de candidature doit comprendre : 

▪ Une lettre de motivation 
▪ Un curriculum vitae 
▪ Une photocopie du diplôme de Master ou équivalent 
▪ Les photocopies des relevés de notes du Master ou équivalent 
▪ Le rapport de mémoire de Master 
 
Les candidatures se font exclusivement en ligne à l’adresse suivante : 

http://candidat-2ie-edu.org/ 

 

Le délai de candidature est fixé au 07 septembre 2020 à 15h00 

GMT. 

Aucun dossier physique ou envoyé par email ne sera recevable. 

Pour tout renseignement contacter : Igor W.K. OUEDRAOGO 
E-mail : igor.ouedraogo@2ie-edu.org 
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