
ÉTUDE DE CAS 

Réfection de la digue d’Orford, Angleterre

Spécificité du Projet

Solution

L ’estuaire protégeant la ville d ’Orford et les terres agricoles environnantes, inclus un sentier public sur sa crête. Après 
un premier succès en Louisiane, où le Corps d ’ingénieurs de l ’armée Américaine a utilisé une nouvelle méthode pour 
renforcer la digue après les inondations de l ’ouragan Katrina, la digue d ’Orford a offert une nouvelle occasion d’ 
utiliser cette méthode innovante pour augmenter la résistance aux inondations. La pente intérieure est particulièrement 
importante pour la résistance des digues. 

La solution était d’ appliquer un treillis à double torsion à l ’arrière et sur la crête. Cette derniere a été repliée sur elle-
même et remplied’ argile prélevée dans les terres agricoles adjacentes. Le côté terrestre de la chaussée a été protégé 
en prolongeant la grille à double torsion vers le bas de la pente et en la sécurisant avec deux rangées d’ ancres Platipus 
S6 ARGS®. Ceux-ci ont été installés avec un espacement horizontal de 2m et ont été enfoncés à une profondeur de 
1,2m. La combinaison d’ ancres Platipus avec un treillis à double torsion augmente de manière significative la durée 
de résistance aux débordements sans endommager le gazon. En plus du renforcement du gazon, le facteur de sécurité 
contre les glissements de rotation a été amélioré grâce à l ’utilisation d ’ancrages. L ’ensemble de la digue a été enga-
zonné en utilisant unmélange d ’herbe local, qui pousse à travers le treillis Suite à cette réussite, le système a été utilisé 
comme modèle pour le renforcement de la digue sur le reste de l ’estuaire.
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