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1. L’entreprise IMSRN 
(Ingénierie des Mouvements de Sol et des Risques Naturels) 

Présentation de la société 

 Bureau d’ingénierie géotechnique indépendant 
 

 Dirigée par Pierre Plotto 
 

 PME 70 pers. ; existe depuis 1993 
 

 Située à Montbonnot Saint Martin (Isère) 
 

 Spécialité historique : prévention / réduction des risques naturels géologiques 

(glissements de terrains, éboulements rocheux et crues torrentielles, et  

 les études d’aménagements mettant en cause la stabilité des pentes) 

 

Missions 

Etude géotechnique (préliminaire, de conception, d’exécution) 

Diagnostic géotechnique 

 

Compétences 

Géologie, géotechnique, géophysique, sismologie, hydrogéologie, tectonique, 

hydrodynamique, génie civil, béton armé, géographie, géomatique, monitoring 



1. L’Equipe de recherche IEG 

Institut de Recherche en Génie Civil et Mécanique (GeM, UMR CNRS 6183) 
  

 Directeur : Patrice Cartraud (ECN) 
 

 Directeur adjoint : Frédéric Jacquemin (UN) 

 

Equipe Interactions Eau Géomatériaux  (IEG) sur le site de l’IUT Saint-Nazaire 
 

Responsable : Didier Marot (UN) 

 

Composition 
 

15 ens-chercheurs / 3 techniciens / 1 assistante / 1 post-doctorant / 12 doctorants 

 

Animation scientifique 
 

3 thèmes de recherche :  
  

 durabilité des ouvrages en terre 
 

 durabilité des ouvrages en béton 
 

 écoconstruction 
 

3 animateurs scientifiques 



NATURE DES CLIENTS 

73%  Entreprises privées dont 48% de PME 

25%  Collectivités territoriales  

Établissements publics 
 

2%  Associations 

CHIFFRE D’AFFAIRES  
  

8,2 M€ 
+65 % de 

croissance 
Zoom sur l’international 

12% du chiffre d’affaires 

Répartis sur 28 pays 

      CA en France 

38%  Pays de la Loire 

33%  Île de France 

7%  Bretagne 

+ de 400 

clients 

70 COLLABORATEURS ETP 

Ingénieurs, docteurs, techniciens 

BUSINESS UNITS 30 9 FILIÈRES ÉCONOMIQUES sur 

ENSEIGNANTS-

CHERCHEURS 1730 LABORATOIRES DE 

RECHERCHE 44 

1. Capacités 
Société privée non subventionnée avec une forte culture de l’innovation, dont la mission est de 

faire le lien entre les besoins des entreprises et la R&D issue de l’Université de Nantes 

 

Conseils, études techniques, états de l’art, aide à la décision 

Caractérisations, essais, analyses, mesures…, avec les moyens scientifiques des laboratoires 

Réalisation de contrats de recherche collaboratifs laboratoires / entreprises 

 Ingénierie montage et gestion de projet  

Développements spécifiques / Maitrise et validation de procédés / Transfert de technologies  

 

 



1. Les modalités du partenariat 

Projet de R&D de 3 ans 
 

 Recrutement d’un doctorant 

 

Financement  
 

 Coût total du projet: 264 k€ 
 

 Total financé par IMSRN : 133 k€ (une partie du salaire du doctorant, frais de 

mission, consommable, sous-traitance conception/réalisation de 

l’appareillage);  

 déclaration au CIR 
 

 Total financé par UN : 131 k€ (une partie du salaire du doctorant, 

encadrement professeur/enseignants-chercheurs, service administratif) 

 

Réunions du partenariat  
 

 Point avancement technique du projet 
 

 Point financier projet 
 

 Tous les 6 mois avec CR et rapport d’avancement rédigé par le doctorant 

 



2. Contexte du projet 

Incidents et ruptures pour les digues 

32% 

Fry et al. (2015) 

Incidents et ruptures pour les barrages 

82% Processus d’érosion interne 



 Erosion interne : migration de certaines particules à 
l’intérieur d’un ouvrage due à l’infiltration d’eau 

 

 4 mécanismes d’érosion interne dont la suffusion 

Détachement, transport et dépôt de la fraction solide fine d'un sol sous l'action 

érosive de l'eau au cours du phénomène de suffusion (à gauche) et 

modélisation par la méthode couplée DEM - PFV (à droite) 

2. Contexte du projet 



2. Contexte du projet 

(Skempton & Brogan, 1994) (Kenney & Lau, 1985) (Wan & Fell, 2008) (Sail et al., 2011) 

 

(Bendahmane et al., 2008) (Ke & Takahashi, 2014) (Slangen & Fannin, 2017) 



Les objectifs principaux de cette recherche étaient : 

 

 Le développement d’un appareil d'écoulement    

    multidirectionnel  

 
  pour étudier la susceptibilité à la suffusion dans le sol sous   

    des écoulements verticaux ou horizontaux 

 

  permettant de réaliser des tests directement sur des carottes de  sol 

 

3. Objectifs du projet 



4. Appareillage et méthodologie 
 développés et utilisés 

Piston de chargement axial 

Embase 

Echantillonneur 

Pour  

écoulement vertical 

Pour  

écoulement horizontal 

8 échantillons 



Instrumentation et système d’acquisition des données 

 Débit injecté : 2 débitmètres électromagnétiques de capacités 

différentes 

 

 Gradient de pression : même capteur de pression différentielle pour 

les flux horizontaux ou verticaux 

 

 Logiciel LABVIEW : évolution temporelle de la conductivité 

hydraulique, du gradient hydraulique, de la masse de l'effluent, du 

gradient de pression et du débit tout au long des tests 

4. Appareillage et méthodologie 
 développés et utilisés 



5. Résultats 

 Développement d'un nouveau dispositif et du  

    code d'acquisition de données associé 
 

 Investigation sous flux vertical ou horizontal 

 

 Par comparaison avec un autre appareillage : 
 

 Conductivité hydraulique initiale d'un sol donné 

    sensiblement la même  

 

 Classifications de susceptibilité à la suffusion des   

    échantillons identiques 

 

 Validation du nouveau dispositif et de la  
     préparation des échantillons 



5. Résultats 
  Echantillons préparés par compactage statique pour  

     limiter l'anisotropie du sol 
 

 Classification de la susceptibilité à la suffusion de ces sols 

identique sous les deux écoulements  

    (H : Horizontal; V : Vertical) 

 

 Validation de la méthode d'interprétation 



6. Conclusion 

  Appareillage développé, fonctionnel, et validé à la fin du projet 

 

  Thèse soutenue à la fin des 3 ans 

 

  Brevet déposé 

 

  Plusieurs publications dans des revues scientifiques ainsi que 

     des communications dans des conférences internationales 

 

  Poursuite des essais afin d’améliorer la méthodologie d’essai et  

    d’interprétation des résultats dans le but de pouvoir un jour  

    normaliser cet essai et cette méthodologie 

 

  Poursuite du partenariat avec IMSRN sur la partie modélisation  

    de la suffusion 
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