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OBJET DE L’ETUDE 

Dans le but d’accéder aux postes à quai maritimes depuis le réseau fluvial (Seine et Canal de 
Tancarville), sans passage en zone maritime exposé, le Grand Port Maritime du Havre (GPMH) 
envisage un ouvrage de liaison, dénommé « la Chatière », entre le Port Historique et le bassin de 
Port 2000. 

Cet ouvrage de liaison comprendrait : 

 une digue parallèle à la digue du Port Historique permettant de créer une zone abritée de la 
houle qui serait draguée à une cote de (-5m/CMH), 

 une ouverture créée dans la digue Sud du Port Historique, mettant en communication cette 
nouvelle zone protégée avec le Port Historique, 

 une ouverture dans la digue Nord de Port 2000, dénommée dans cette étude le passage du 
pertuis, mettant en communication cette nouvelle zone protégée avec le bassin de Port 
2000. 

La navigation dans des conditions de vent important, notamment au niveau de l’entrée dans le 
chenal créé à partir de l’Avant-port Historique, a néanmoins été relevée comme potentiellement 
problématique et pouvant nécessiter une géométrie adaptée. 

Le GPMH a donc confié à ARTELIA par le marché N° 5000003055, notifié le 12 Juillet 2013, 
l’étude de navigation de cette nouvelle liaison. 

Ce rapport présente la réalisation de cette étude et s’articule comme suit : 

 le contexte du projet et les objectifs de l’étude sont rappelés dans le premier chapitre, 

 la présentation de la modélisation, du bateau de projet, de la configuration portuaire testée 
et du déroulement des essais font l’objet du 2

e
 chapitre, 

 enfin, les simulations de manœuvres, l’analyse des résultats obtenus et les conclusions et 
recommandations faites à l’issue des simulations sont présentées dans le chapitre 3. 

 

oOo 
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SYNTHESE ET CONCLUSIONS 

L’étude de trajectographie a été réalisée avec le logiciel PORTSIM dont une description est 
donnée au chapitre 2. Le bateau de projet était un convoi fluvial poussé de classe Vb, composé 
d’un pousseur et de deux barges en flèche, en condition de charge lège. Le convoi était supposé 
chargé de 4 rangées de conteneurs partiellement vides (pour le navire lège), avec une forte prise 
au vent. 

Les simulations ont porté sur des convois descendants entrant dans Port 2000 via la chatière et 
des convois montants quittant Port 2000 par cette dernière.  

Les limites du plan d’eau (tracé du chenal, berges, position des garages,…) et les profondeurs ont 
été intégralement définies sur la base des plans fournis par le GPMH.  

Deux séries d’essais ont été réalisées. La première série s’est déroulée du 02 au 04 Octobre 2013. 

1
e
 série d’essais 

Le vent au cours des simulations était considéré comme permanent en direction mais variable en 
intensité en fonction des rafales. Les essais pour cette première série ont été réalisés pour la 
plupart des cas avec une vitesse de vent forte de 80 km/h

1
 correspondant à la vitesse à laquelle 

les portiques du port sont arrêtés. Quelques essais ont cependant été réalisés pour des intensités 
de vent plus modérées, entre 10 et 50 km/h, pour la prise en main du simulateur et effectuer des 
essais de croisement de convois dans le chenal de la chatière. Trois directions de vent ont été 
considérées : SO, O et NO.  Pour les vents d’O et de NO, l’agitation dans les bassins portuaires 
générée par les vents de ces secteurs directionnels a été reproduite dans la modélisation (sur la 
base des champs d’agitation fourni par le GPMH):  

 Une agitation de Hs=1 m et Tp= 6s pour le vent d’O (il s’agit de conditions au large donnant 
lieu à une agitation d’environ 0,6 m dans la zone la plus agitée de l’accès fluvial), 

 Une agitation de Hs=1,5 m et Tp= 6s pour le vent de NO (conditions au large donnant lieu à 
une agitation d’environ 0,6 m dans la zone la plus agitée de l’accès fluvial). 

Enfin, l’effet des courants de flot à BM-5 h et de jusant à BM+2h a également été reproduit dans la 
modélisation (champs de courants de l’état aménagé fournis par  le GPMH). Les vitesses de 
courant tant en flot qu’en jusant restent cependant modérées dans les bassins portuaires et la 
chatière : 0,3 m/s au jusant, 0,3 m/s en flot dans le chenal d’accès à Port 2000, 0,6 à 0,7 m/s à 
l’entrée du bassin Théophile Ducrocq 

Toutefois, les essais ont montré que c’est le vent fort qui constitue la principale difficulté rencontrée 
dans les manœuvres, le courant tant en flot qu'en jusant et la houle restant secondaires en termes 
de gêne occasionnée à la navigation. 

Au total, 19 simulations ont été réalisées  dans la 1
e
 série d’essais dans les conditions suivantes :  

 essais de prise en main (3), 

 convoi montant (9), 

 convoi descendant (10), 

                                                      

1
 les statistiques annuelles publiées par la Météorologie Nationale considèrent généralement un vent mesuré 

à 10 m au-dessus du sol, moyenné sur 10 minutes (V10’). C’est également ce paramètre qui est pris en 
compte dans le simulateur PORTSIM.  En revanche, la capitainerie du Port du Havre utilise un vent moyenné 
sur 2 minutes (V2’), dit «vent aéronautique ». Le rapport V2’/ V10’ est de 1,10. Le seuil de 80 km/h donné par 
le port correspondant à  un vent moyenné sur 2 minutes doit donc être divisé par ce facteur pour être en 
cohérence avec le paramètre pris en compte dans le simulateur. 
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 par 80 km/h de vent (14), 

 pour des conditions de vent plus modérées (5), 

 croisement (2). 

Le tableau suivant donne le programme d’essais réalisés pour la première session de simulations. 

 

Les principales conclusions de cette série d’essais de navigation ont été les suivantes.  

 Le croisement des convois dans le chenal de la Chatière peut être réalisé dans des 
conditions de sécurité satisfaisantes par vent modéré (inférieur à 40 km/h). 

 La forme en arc de cercle donnée à la nouvelle digue dans sa partie Nord-Ouest fournit une 
sur-largeur qui se trouve convenablement positionnée pour améliorer la sécurité de la 
navigation dans le chenal, notamment pour les convois descendants. 

 Toutefois, par 80 km/h de vent, les manœuvres sont exécutées avec, dans la plupart des 
cas, beaucoup de puissance en allure Avant-Demi ou Avant Toute, avec de grands angles 
de barre et les propulseurs entre 75 et 100% de leur puissance, pour passer le virage 
d’entrée/sortie de la chatière, pour contenir la dérive dans le chenal ou pour être 
manœuvrant à l’approche et dans le pertuis. Ainsi la limite de 80 km/h apparaît trop forte 
pour assurer la sécurité des manœuvres, le convoi ne disposant plus de réserve de 
puissance. En conséquence, la limite opérationnelle en termes de vitesse de vent pourra 
être revue à la baisse pour les convois à grand fardage. 

Pour améliorer la sécurité de la navigation, les adaptations des aménagements suivantes ont été 
recommandées : 

  au débouché de la chatière coté Avant-port : écarter la nouvelle digue de 60 m environ vers 
l’Ouest à sa jonction avec la digue historique, de façon à évaser l’entrée dans la chatière.  
Une telle configuration permettra de mieux positionner les convois descendants à l’entrée de 
la chatière et de fournir une sur-largeur de chenal supplémentaire pour les navires montants 
pour lancer la manœuvre d’évitage dans l’Avant-port ; 

Direction Intensité

A Montant Etale - - O 10 km/h -

B Descendant Jusant BM - 5 h +7,90 O 30 km/h -

C Montant Flot BM + 2 h +4,88 O 50 km/h -

1 Descendant Jusant BM - 5 h +7,90 SO -

2 Descendant Jusant BM - 5 h +7,90 O Hs = 1,0 m Tp = 6 s 

3 Descendant Jusant BM - 5 h +7,90 NO Hs = 1,5 m Tp = 6 s 

4 Descendant Flot BM + 2 h +4,88 SO -

5 Descendant Flot BM + 2 h +4,88 O Hs = 1,0 m Tp = 6 s 

6 Descendant Flot BM + 2 h +4,88 NO Hs = 1,5 m Tp = 6 s 

7 Montant Jusant BM - 5 h +7,90 SO -

8 Montant Jusant BM - 5 h +7,90 O Hs = 1,0 m Tp = 6 s 

9-1 Montant Jusant BM - 5 h +7,90 NO Hs = 1,5 m Tp = 6 s 

9-2 Montant Jusant BM - 5 h +7,90 NO Hs = 1,5 m Tp = 6 s 

10 Montant Flot BM + 2 h +4,88 SO -

11 Montant Flot BM + 2 h +4,88 O Hs = 1,0 m Tp = 6 s 

12-1 Montant Flot BM + 2 h +4,88 NO Hs = 1,5 m Tp = 6 s 

12-2 Montant Flot BM + 2 h +4,88 NO -

13 Croisement/ Descendant Flot BM + 2 h +4,88 O 40 km/h -

14 Croisement/Montant Flot BM + 2 h +4,88 O 40 km/h -

Agitation (au large)

80 km/h 

80 km/h 

N° 

Essai
Type Essai Courant

Instant de 

marée

Niveau 

(m CMH)

Vent

Essais de prise en main
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 au niveau du pertuis : augmenter la distance entre pieux à 60 à 80 m au minimum; en effet 
les essais ont montré que la restriction de largeur au passage du pertuis est délicate à 
négocier même par vent modéré, le convoi devant approcher et traverser le pertuis avec un 
angle de dérive important pour contrer les effets du vent. 

Suite  à  la première série d’essais de navigation, une réunion de synthèse s’est déroulée le 
09/10/2013 en présence du GPMH, des représentants de la CFT, des représentants de LogiSeine 
et d’ARTELIA. 

Cette réunion avait pour objectif de  faire le point sur les conclusions de cette 1
e
 série d’essais. A 

l’issue de cette réunion, les actions suivantes ont été définies : 

 Adaptation du plan masse de la chatière compte tenu des recommandations formulées 
comprenant : 

 l’élargissement de la passe de la chatière coté Avant-port comme indiqué ci-dessus, 

 la suppression des pieux au niveau du pertuis de façon à laisser une largeur de passage 
correspondant à la largeur du chenal, soit 100m, 

 Réalisation d’une seconde série d’essais sur une journée pour : 

 tester les modifications apportées au plan masse,  

 réaliser des essais de sensibilité à la vitesse du vent pour mieux apprécier la vitesse 
maximale admissible compatible avec la sécurité de la navigation. 

2
e
 série d’essais 

Une seconde session d’essais s’est donc déroulée le 24 Octobre 2013. Les modifications du plan 
masse présentées ci-dessus ont été introduites dans le modèle. Le programme de cette seconde 
série d’essais est présenté dans le tableau ci-dessous :  

 

Les conclusions de ces essais ont été les suivantes : 

 L’élargissement de la passe d’entrée/sortie de la chatière coté Avant-port obtenu par 
l’écartement de 60 m environ vers l’Ouest de la nouvelle digue à sa jonction avec la digue 
historique permet le franchissement de la passe dans des conditions de sécurité plus 
satisfaisante par fort vent, par rapport à la configuration initiale de l’aménagement. L’usage 
des propulseurs apparait moins nécessaire pour contrôler la trajectoire dans cette 
configuration d’aménagement, ce qui permet de conserver une réserve de puissance pour la 
sécurité des manœuvres. 

 Le passage du pertuis (coté Port 2000) avec la suppression des pieux est réalisé dans des 
conditions de sécurité plus satisfaisante, par fort vent.  

Direction Intensité

1 Descendant Flot BM + 2 h +4,88 O 50 km/h Hs = 1,0 m Tp = 6 s 

2 Descendant Flot BM + 2 h +4,88 O 60 km/h Hs = 1,0 m Tp = 6 s 

3 Descendant Flot BM + 2 h +4,88 O 70 km/h Hs = 1,0 m Tp = 6 s 

4 Descendant Flot BM + 2 h +4,88 SO -

5 Descendant Flot BM + 2 h +4,88 O Hs = 1,0 m Tp = 6 s 

6 Descendant Flot BM + 2 h +4,88 NO Hs = 1,5 m Tp = 6 s 

7 Montant Jusant BM - 5 h +7,90 SO -

8 Montant Jusant BM - 5 h +7,90 O Hs = 1,0 m Tp = 6 s 

9 Montant Jusant BM - 5 h +7,90 NO Hs = 1,5 m Tp = 6 s 

10 Montant Jusant BM - 5 h +7,90 O 50 km/h Hs = 1,0 m Tp = 6 s 

11 Montant Jusant BM - 5 h +7,90 O 60 km/h Hs = 1,0 m Tp = 6 s 

12 Montant Jusant BM - 5 h +7,90 O 70 km/h Hs = 1,0 m Tp = 6 s 

13 Descendant Flot BM + 2 h +4,88 NO 80 km/h Hs = 1,5 m Tp = 6 s 

Agitation (au large)

80 km/h

N° 

Essai
Type Essai Courant

Instant de 

marée

Niveau 

(m CMH)

Vent
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 Compte tenu des modifications apportées au plan masse, la vitesse de vent de 80 km/h 
constitue la limite maximale pour le franchissement de la chatière dans des conditions de 
sécurité satisfaisante dans les conditions testées (navire lège avec 4 rangées de 
conteneurs). La limite opérationnelle pourrait cependant être fixée à 70 km/h pour conserver 
une marge de sécurité complémentaire ou pour prendre en compte des conditions 
d’agitation qui peuvent être plus défavorables que celles reproduites pour ces simulations.   

 La vitesse de vent limite  recommandée pour réaliser le croisement des convois dans la 
chatière reste de 40 km/h. 

Il est à mentionner que les vitesses de vent admissibles définies à l’issue des essais sur simulateur 
constituent des valeurs initiales qui pourront être validées ou adaptées après une période  d’essais 
en nature, suite à la mise en place de l’aménagement. 

  

 

oOo 
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1. INTRODUCTION 

Dans le but d’accéder aux postes à quai maritimes depuis le réseau fluvial (Seine et Canal de 
Tancarville), sans passage en zone maritime exposé, le Grand Port Maritime du Havre (GPMH) 
envisage un ouvrage de liaison, dénommé « la Chatière », entre le Port Historique et le bassin de 
Port 2000. 

Cet ouvrage de liaison comprendrait (Figure 1): 

 une digue parallèle à la digue du Port Historique permettant de créer une zone abritée de la 
houle qui serait draguée à une cote de (-5m/CMH), 

 une ouverture créée dans la digue Sud du Port Historique, mettant en communication cette 
nouvelle zone protégée avec le Port Historique, 

 une ouverture dans la digue Nord de Port 2000, dénommée le passage du pertuis, mettant 
en communication cette nouvelle zone protégée avec le bassin de Port 2000 ; il est prévu 
l’implantation d’une passerelle au niveau de ce passage pour l’accès à la nouvelle digue. 
Cette passerelle serait en partie fondée sur des pieux laissant une largeur de 25 m au milieu 
du chenal pour le passage des convois.  

 

Figure 1. Nouvelle liaison fluviale (« La Chatière ») 

 

Les études et la concertation avec les opérateurs de transport fluvial menées précédemment par le 
GPMH ont mis en évidence que cet aménagement présentait un taux de disponibilité satisfaisant 
(de l’ordre de 85%). La navigation dans des conditions de vent important, notamment au niveau de 
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l’entrée dans le chenal créé à partir de l’Avant-port Historique, a néanmoins été relevée comme 
potentiellement problématique et pouvant nécessiter une géométrie adaptée. 

Le GPMH a donc souhaité engager une étude de navigation de cette nouvelle liaison qui a pour 
but de: 

 fixer les hypothèses d’essais en termes de force et direction du vent, choix du coefficient de 
marée à tester, 

 recueillir les éléments complémentaires relatifs aux caractéristiques du bateau de projet 
(convoi poussé de gabarit CEMT Vb), 

 réaliser le modèle numérique de terrain incluant le terrain naturel et la future liaison, 

 effectuer des simulations de navigation, en tenant compte de la configuration géométrique 
de la liaison fluviale, de la prise en compte du courant, du vent et éventuellement de 
l’agitation, ainsi que des deux sens de navigation, 

 contrôler que les largeurs sont suffisantes pour permettre l'évolution des bateaux fluviaux et 
leur croisement, 

 présenter d’éventuelles recommandations sur les caractéristiques géométriques de la liaison 
fluviale, en fonction des résultats obtenus. 

Une première série d’essais a été réalisée du 2 au 4 Octobre 2013 pour tester la configuration 
initiale  de l’aménagement définie par le GPMH. Une seconde série d’essais a ensuite été réalisée 
le 24 Octobre 2013 pour tester les modifications des aménagements définies à l’issue de la 1

e
 

série d’essais. 
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2. MODELISATION DES MANŒUVRES DE NAVIRES 

Cette étude de navigation a été réalisée avec le logiciel PORTSIM dont une description est donnée 
ci-après. Ce chapitre décrit également l’ensemble des hypothèses et conditions qui ont été 
retenues pour effectuer les simulations. 

2.1. DESCRIPTION DU SIMULATEUR 

2.1.1. Généralités 

Le simulateur est spécialement préparé pour l’étude à partir du logiciel PORTSIM
2
. 

Ce logiciel permet le calcul, pas à pas, de la trajectoire d’un navire en considérant, d’une part, les 
ordres du pilote (angle de barre, ordre machine, propulseurs d’étrave, remorqueurs) et d’autre part, 
les caractéristiques locales de l’environnement (courant, vent, houle, variation de la profondeur, 
effets de berge ou d’amarres,…). 

En présence d’un champ de courant variable dans le plan horizontal, les caractéristiques du 
courant et les efforts qui en résultent tiennent compte des éventuelles variations sur l’ensemble de 
la zone occupée par le navire. En particulier, il est tenu compte d’un terme de rotation additionnel 
lorsque la distribution des vitesses de courant est non uniforme le long de la coque du navire. 

Les composantes longitudinale et transversale de la résultante des efforts dus au vent (Xvent et 
Yvent) et le moment Nvent sont proportionnels au carré du module de la vitesse relative du vent. 
Leurs expressions sont données par: 

Xvent=ρa/2 Cx(α)Vrel
2
ST 

Yvent=ρa/2 Cy(α)Vrel
2
SL 

Nvent=ρa/2 CN(α)Vrel
2
SL x Loa 

Avec : 

 ρa : masse volumique de l’air, 

 ST: la surface de la section transversale exposée au vent (perpendiculaire à l’axe 
longitudinal du bateau), 

 SL: la surface de la plus grande section longitudinale exposée au vent, 

 α: l’angle que fait l’axe longitudinal du navire avec la direction du vent, 

 Vrel : vitesse du vent relatif, 

 CX, CY, CN : coefficients d’effort dû au vent. 

Le logiciel permet de tenir compte aussi des effets suivants :  

 Rafales de vent,  

 Atténuation du vent par des bâtiments (effet de masque), 

 Efforts dus à la houle, 

 Réaction due à des quais ou des ducs d’albe et prise en compte d’amarres,  

                                                      

2
 Mis au point par SSPA et dont ARTELIA a acquis une licence. 
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 Utilisation des ancres et des remorqueurs,   

 Effets de berge et de confinement. 

Le modèle fonctionne sur PC et peut être piloté en interactif à partir d’une vue en plan de la zone 
d’étude. Les manœuvres peuvent être effectuées en temps réel ou accéléré. 

En plus de la position du navire, un certain nombre d’informations apparaissent au cours de la 
manœuvre (vitesses sur le fond et sur l’eau, angle de barre, position machine, vitesse du courant, 
force du vent, position des remorqueurs, état des amarres,…), permettant de réagir en temps voulu 
aux différentes sollicitations. 

2.1.2. Application à l’étude 

Les effets qui ont été simulés pour cette étude étaient les suivants : 

 Variation de la profondeur dans tout le modèle en fonction des données fournies par  le 
GPMH, 

 Courant: les champs de courant dans l’état aménagé ont été fournis par le GPMH et 
introduits dans le modèle (cf. ci-après), 

 Agitation : les conditions d’agitation dans le port ont été fournies par le GPMH et introduits 
dans le modèle (cf. ci-après),  

 Vent considéré comme  permanent en direction  mais variable en intensité en fonction des 
rafales. 

2.2. MODELISATION DU BATEAU DE PROJET 

Le bateau de projet qui a été reproduit était un convoi poussé fluvial de classe Vb (Figure 2), 
composé d’un pousseur et de 2 barges en flèche, de 180 m de long par 11,40 m de large avec un 
tirant d’eau de 3,5 m à pleine charge et 2 m à lège. Le convoi poussé est muni d’un système de 
propulsion classique (deux hélices fixes) et de deux propulseurs d’étrave: un sur le pousseur et un 
sur la barge avant. Le convoi est supposé chargé de 4 rangées de conteneurs (partiellement vides 
pour le navire sur ballast), avec une forte prise au vent. 

Les caractéristiques principales du bateau de projet, lège et chargé, sont données ci-après : 

 

Type de bateau 1 pousseur + deux barges en flèche

Chargement

Sur ballast avec 4 rangées de 

containeurs "High Cube"

Longueur hors tout (m) 180.5

Longueur entre perpendiculaires (m) 180

Largeur (m) 11.4

Tirant d'eau (m) 2

Déplacement (t) 3480

Tirant d'air (m) 10.4

Aire longitudinale de prise au vent (m2) 1500

Aire transversale de prise au vent (m2) 100

Nombre d'hélices 2

Diamètre de chaque hélice (m) 1.92

Nombre de moteurs 2

Puissance de chaque moteur (KW) 736 (Total: 1472)

Nombre de safrans 2

Vitesse de braquage (°/s) 2.3

Angle maximum (°) 45

Propulseur d'étrave du pousseur (KW) 170

Propulseur d'étrave de la barge (KW) 250

Caractéristiques du pousseur

Caractéristiques du bateau de projet (Lège)
Caractéristiques géométriques

Carcatéristiques du fardage

Caractéristiques de propulsion 

Caractéristiques de gouverne

22.0
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Figure 2. Caractéristiques du bateau de projet 

 

 

L’Annexe 1 présente les essais de recette qui ont été reproduits avec le logiciel pour le bateau de 
projet. Ces essais comportent pour différentes vitesses d’avance: 

 des essais de giration avec différents angles de barre, 

 des essais de « zigzag » (10°/10° et 20°/20°), 

 des manœuvres d’arrêt d’urgence avec machine arrière toute, 

 des essais de propulseur d’étrave, 

 des essais de dérive avec le vent. 

Les coefficients aérodynamiques ont été tirés de résultats publiés dans la littérature pour des 
navires de forme analogue (cf. réf. [1] à [3]). Ces coefficients sont présentés sur la courbe ci-
dessous : 

 

Type de bateau 1 pousseur + deux barges en flèche

Chargement

Chargé avec 4 rangées de 

containeurs "High Cube"

Longueur hors tout (m) 180.5

Longueur entre perpendiculaires (m) 180

Largeur (m) 11.4

Tirant d'eau (m) 3.5

Déplacement (t) 6700

Tirant d'air (m) 8.9

Aire longitudinale de prise au vent (m2) 1200

Aire transversale de prise au vent (m2) 80

Nombre d'hélices 2

Diamètre de chaque hélice (m) 1.92

Nombre de moteurs 2

Puissance de chaque moteur (KW) 736 (Total: 1472)

Nombre de safrans 2

Vitesse de braquage (°/s) 2.3

Angle maximum (°) 45

Propulseur d'étrave du pousseur (KW) 170

Propulseur d'étrave de la barge (KW) 250

Caractéristiques du pousseur

Caractéristiques du bateau de projet (Chargé)
Caractéristiques géométriques

Carcatéristiques du fardage

Caractéristiques de propulsion 

Caractéristiques de gouverne

22.0
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Figure 3. Coefficients d’efforts dus au vent 

 

2.3. CONFIGURATIONS TESTEES 

Comme mentionné précédemment, deux séries d’essais ont été réalisées. La première série a 
permis de tester la configuration initiale de l’aménagement défini par le GPMH. La seconde série 
d’essais a permis de tester une configuration modifiée sur la base des conclusions de la 1

e
 série 

d’essais (voir chapitre 3). 

L’aménagement projeté défini initialement par le GPMH et reproduit sur le modèle PORTSIM est 
présenté sur la figure suivante. 

 

Figure 4. Configuration de l’aménagement projeté 

La  nouvelle digue parallèle à la digue historique du port s’étend sur 1730 m, le chenal dragué à la 
cote de -5 m CMH est large de 100 m au plafond. La « chatière » dans la digue historique du Port 
est large de 280 m entre axe. Une sur-largeur de chenal de l’ordre de 75 m est introduite après 
l’entrée dans le port historique. Comme indiqué précédemment, il est prévu au passage du pertuis, 
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à l’entrée de Port 2000, l’implantation d’une passerelle au niveau de ce passage pour l’accès à la 
nouvelle digue. Cette passerelle serait en partie fondée sur des pieux laissant une largeur de 25 m 
au milieu du chenal pour le passage des convois. 

2.4. DEROULEMENT DES ESSAIS 

2.4.1. Exploitation du simulateur 

La vue en plan du navire évolue au cours de la simulation avec la position et le cap calculés au pas 
de 0,1 seconde (temps réel). Au cours de la simulation, il est possible de « zoomer » la zone 
d’évolution du navire de façon à améliorer la vision de la manœuvre. 

Les instructions du pilote sont introduites, pour les ordres de barre et de machine (et 
éventuellement de propulseur), à partir de différents panneaux qui apparaissent sur les écrans 
graphiques couleur. 

Des tableaux de bord rassemblant tous les paramètres utiles de la dynamique et de 
l’environnement (vitesses fond et surface du navire, vitesse de giration, caractéristiques du vent et 
du courant, clair sous quille…) fournissent également des informations au cours de la manœuvre. 

 

Figure 5. Vue du simulateur 

Les simulations de manœuvre ont été réalisées dans les locaux d’ARTELIA, du 02 au 04 Octobre 
2013 pour la première série d’essais avec la participation du Mr C. NEYT de la CEMEX et M. LE 
GOFF de la CFT pour la conduite du convoi sur le simulateur. La seconde série d’essais s’est 
déroulée le 24 Octobre 2013 avec les mêmes participants. 

2.4.2. Modélisation physique du domaine de manœuvre 

2.4.2.1. Limites du plan d’eau 

Les limites du plan d’eau (tracé du chenal, berges, ouvrages…) et les profondeurs ont été 
intégralement définies sur la base des plans fournis par  le GPMH. 
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2.4.2.2. Le vent et les conditions d’agitation du plan d’eau 

Le vent au cours des simulations est considéré comme permanent en direction mais variable en 
intensité en fonction des rafales. 

Les vents ont été simulés avec trois orientations différentes : SO, O et NO. Les vitesses de vent 
simulées ont été de 80 km/h pour la plupart des essais. Toutefois, quelques essais ont été réalisés 
avec des vitesses plus modérées comprises entre 10 km/h et 50 km/h (essais de prise en main et 
essais de croisement).   

La vitesse de 80 km/h correspond à la vitesse de vent à laquelle les portiques sont arrêtés. Il a 
donc été fait le choix de considérer cette valeur comme seuil de vitesse de vent maximale pour les 
essais de navigation sur le simulateur. Il est à noter que les statistiques annuelles publiées par la 
Météorologie Nationale considèrent généralement un vent mesuré à 10 m au-dessus du sol, 
moyenné sur 10 minutes (V10’). C’est également ce paramètre qui est pris en compte dans le 
simulateur PORTSIM.   

En revanche, la capitainerie du Port du Havre utilise un vent moyenné sur 2 minutes (V2’), dit 
«vent aéronautique ». Le rapport V2’/ V10’ est de 1,10. Le seuil de 80 km/h donné par le port 
correspondant à  un vent moyenné sur 2 minutes doit donc être divisé par ce facteur pour être en 
cohérence avec le paramètre pris en compte dans le simulateur. En pratique, il  donc été pris en 
compte une vitesse de 20 m/s sur le simulateur pour reproduire les vitesses de vent moyennées 
sur 2’ de 80 km/h. 

Chaque condition de vent est accompagnée d’une condition d’agitation correspondant à : 

 Une agitation nulle pour le vent de SO, 

 Une agitation de Hs=1 m et Tp= 6s pour le vent d’O (il s’agit de conditions au large donnant 
lieu à une agitation d’environ 0,6 m dans la zone la plus agitée de l’accès fluvial), 

 Une agitation de Hs=1,5 m et Tp= 6s pour le vent de NO (conditions au large donnant lieu à 
une agitation d’environ 0,6 m dans la zone la plus agitée de l’accès fluvial). 

Les champs d’agitation ont été fournis par le GPMH et ont été établis à partir d’une modélisation 
numérique (cf. réf. [4]). Les agitations sont introduites zone par zone, de façon interactive par 
l’opérateur, pendant la simulation. 

Les hauteurs significatives d’agitation dans les bassins portuaires et plus particulièrement dans la 
zone d’évolution des convois restent modérées avec :  

 à l’entrée de Port 2000 : Hs = 0,3 à 0,7 m, 

 dans l’avant-port : Hs= 0,4 m. 

Les figures suivantes présentent les champs d’agitation dans les bassins portuaires. 
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Figure 6. Champ d’agitation Hs= 1,5 m Tp = 6s Dir = N300° Niveau = +4,88 m CM – 

situation aménagée (d’après ref. [4]) 

 

 

Figure 7. Champ d’agitation Hs= 1,5 m Tp = 6s Dir = N300° Niveau = +7,90 m CM – 

Situation aménagée (d’après ref. [4]) 
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Figure 8. Champ d’agitation Hs= 1,0 m Tp = 6s Dir = N270° Niveau = +4,88 m CM – 

situation aménagée (d’après ref. [4]) 

 

 

Figure 9. Champ d’agitation Hs= 1,0 m Tp = 6s Dir = N270° Niveau = +7,90 m CM – 

Situation aménagée (d’après ref. [4]) 
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2.4.2.3. Le courant 

Les conditions de courant qui ont été retenues avec le GPMH sont, pour la marée de Vive-eau 
(coefficient 95), des conditions de jusant à BM-5h (niveau +7.90 m/CM) et des conditions de flot à 
BM+2h (niveau +4.88 m/CM). Ces champs de courants ont été établis par le DHI au moyen d’une 
modélisation numérique courantologique 2D (cf. réf. [5]) et ont été mis à disposition par le GPMH. 

 

Figure 10. Champs de courants en VE 95 – BM-5h – situation aménagée (d’après ref. [5]) 

 

Figure 11. Champs de courants en VE 95 – BM+2h – Situation aménagée (d’après ref. [5]) 

En jusant, les courants atteignent jusqu’à 0,3 m/s environ (0,6 nœuds) dans la zone de manœuvre 
des bateaux. En flot, ils atteignent 0,3 m/s dans le chenal d’accès à Port 2000 et jusqu’à 0,6 à 0,7  
m/s  (1 à 1,5 nœud) à l’entrée du bassin Theophile Ducrocq. 
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2.4.3. Types de manœuvre 

Les simulations ont porté sur les deux sens de navigation : convoi descendant (sortant de l’Avant-
port historique) et convoi montant (sortant de Port 2000).  

Chaque simulation partait, suivant les cas: 

 pour le convoi descendant, d’une position proche de la sortie du Bassin Theophile Ducrocq 
avant d’entrer dans l’Avant-port, 

 pour le convoi montant du bassin Hubert Raoul-Duval dans Port 2000. 

 

oOo 
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3. SIMULATION DES MANŒUVRES 

3.1. 1
E

 SERIE D’ESSAIS 

3.1.1. Programme d’essais 

Les manœuvres réalisées lors de la 1
e
 session de simulations sont présentées dans le tableau 

suivant : 

Tableau 1 – 1e série - Programme d’essais 

 

Au total, 19 simulations ont été réalisées dans les conditions suivantes :  

 essais de prise en main (3), 

 convoi montant (9), 

 convoi descendant (10), 

 par 80 km/h de vent (14), 

 pour des conditions de vent plus modérées (5), 

 croisement (2). 

3.1.2. PRESENTATION DES RESULTATS 

Pour chacune des simulations, sont donnés : 

 Le « plan d’évolution » restituant la position du navire au cours de la manœuvre. Cette 
position est indiquée à des intervalles de 30s. Outre la position du navire, le fond de plan 
représente les limites du plan d’eau avec notamment: le tracé du chenal, les berges. Outre 

Direction Intensité

A Montant Etale - - O 10 km/h -

B Descendant Jusant BM - 5 h +7,90 O 30 km/h -

C Montant Flot BM + 2 h +4,88 O 50 km/h -

1 Descendant Jusant BM - 5 h +7,90 SO -

2 Descendant Jusant BM - 5 h +7,90 O Hs = 1,0 m Tp = 6 s 

3 Descendant Jusant BM - 5 h +7,90 NO Hs = 1,5 m Tp = 6 s 

4 Descendant Flot BM + 2 h +4,88 SO -

5 Descendant Flot BM + 2 h +4,88 O Hs = 1,0 m Tp = 6 s 

6 Descendant Flot BM + 2 h +4,88 NO Hs = 1,5 m Tp = 6 s 

7 Montant Jusant BM - 5 h +7,90 SO -

8 Montant Jusant BM - 5 h +7,90 O Hs = 1,0 m Tp = 6 s 

9-1 Montant Jusant BM - 5 h +7,90 NO Hs = 1,5 m Tp = 6 s 

9-2 Montant Jusant BM - 5 h +7,90 NO Hs = 1,5 m Tp = 6 s 

10 Montant Flot BM + 2 h +4,88 SO -

11 Montant Flot BM + 2 h +4,88 O Hs = 1,0 m Tp = 6 s 

12-1 Montant Flot BM + 2 h +4,88 NO Hs = 1,5 m Tp = 6 s 

12-2 Montant Flot BM + 2 h +4,88 NO -

13 Croisement/ Descendant Flot BM + 2 h +4,88 O 40 km/h -

14 Croisement/Montant Flot BM + 2 h +4,88 O 40 km/h -

Agitation (au large)

80 km/h 

80 km/h 

N° 

Essai
Type Essai Courant

Instant de 

marée

Niveau 

(m CMH)

Vent

Essais de prise en main
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la vue générale de la manœuvre, des zooms présentent également le passage des entrées 
dans la chatière, coté Port 2000 et coté Avant-port historique. 

 Les variations en fonction du temps de différents paramètres : vitesses longitudinale et 
transversales sur le fond, vitesse de giration, cap et angle de barre, nombre de tours 
machine, propulseurs d’étrave. 

Les figures présentant ces différents graphiques sont données en Annexe 2. 

3.1.3. ANALYSE DES RESULTATS 

L’analyse qui suit tient compte de deux paramètres : le temps d’adaptation du pilote au simulateur 
et les enseignements qui ont été obtenus au fur et à mesure du déroulement des manœuvres (gain 
d’information au cours du temps). 

Les tableaux suivants résument les conditions d’essais réalisés avec un commentaire sur le 
déroulement de chaque manœuvre. 

(Nota : toutes les vitesses indiquées dans le tableau sont des vitesses sur le fond) 

Les essais A à C constituent ce que l’on pourrait appeler une « prise en main » du modèle, la 
manœuvre se déroulant avec des vitesses de vent modérées, sans courant pour le premier puis en 
présence de flot ou du jusant pour les deux suivants. Les essais ont été réalisés avec le convoi 
lège pour simuler la prise au vent la plus défavorable. 

Les essais n°1 à 6 constituent les simulations de convoi descendant par 80 km/h de vent : le 
convoi traverse le bassin Theophile Ducrocq du port historique, rentre dans la chatière pour 
accéder à Port 2000. 

Les essais n° 7 à 12  ont permis de tester les manœuvres du convoi montant par 80 km/h de vent, 
quittant de Port 2000 et accédant dans le port historique par la chatière. 

Les essais n°13 et 14 ont permis de tester le croisement de deux convois montant et descendant 
respectivement. 
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Tableau 2 –  1e série - Programme d’essais (essais A à C et 1 à 7) 

   

Direction Intensité

A Montant Etale - - O 10 km/h - Neyt
Manœuvre de prise en main du modèle. Pertuis délicat à négocier. Trajectoire dans le virage en sortie de chatière 

trop pres de la digue

B Descendant Jusant BM - 5 h +7,90 O 30 km/h - Le Goff
Manœuvre de prise en main du modèle. Trajectoire dans le virage en entrée de chatière trop pres du musoir de la 

digue historique. Trop pres de la digue. Pertuis délicat à négocier

C Montant Flot BM + 2 h +4,88 O 50 km/h - Neyt
Pertuis délicat à négocier. Chenalage difficile. Passage en entrée de virage à la sortie de la chatière à forte 

proximité de la berge Ouest du chenal

1 Descendant Jusant BM - 5 h +7,90 SO - Le Goff

Fort déport du convoi en entrée de virage et dans la chatière du au vent de SO.  Utilisation de la toute la largeur 

de chenal, ce qui n'autorise pas les croisements. Virage bien négocié mais sans réserve de puissance ( barre à 45°, 

Prop AV à 100%, machine en AV toute). Difficultés au passage du pertuis.

2 Descendant Jusant BM - 5 h +7,90 O Hs = 1,0 m Tp = 6 s Neyt

Machine en AV toute pour rester manoeuvrant des le début de la manoeuvre.  Remontée vers le NO pour 

anticiper la dérive vers le musoir. Machine stoppée dans le virage pour casser la vitesse. Propulseur à 100% sur 

babord. Vent 80 km/h trop limite : Pas de marge de securité.  Difficulté dans le passage du pertuis pour contrer 

l'aulofée avec ces vitesses de vent: pas assez de largeur  . La configuration de la digue apparait appropriée à cette 

trajectoire.

3 Descendant Jusant BM - 5 h +7,90 NO Hs = 1,5 m Tp = 6 s Le Goff

Difficulté de négocier le virage en entrée de Chatière par fort vent de NO. Le retour de la digue ne permet pas un 

bon positionnement en entrée de la Chatière et la trajectoire sort du chenal dans la courbure de la digue. 

Positionnement difficile avant le passage du pertuis du fait du fort vent qui rend délicat le franchissement  de ce 

dernier.

4 Descendant Flot BM + 2 h +4,88 SO - Neyt

Manoeuvre avec machine en AV toute pour être manoeuvrant (pas/peu de réserve de puissance pour garder une 

marge de sécurité). Pertuis difficile à passer dans les rafales et le vent plein travers malgré le bon positionnement 

lors de la présentation. Dérive dans le vent de SO difficile à contrer.

5 Descendant Flot BM + 2 h +4,88 O Hs = 1,0 m Tp = 6 s Neyt

Difficulté de négocier le virage en entrée de Chatière par fort vent d'O (idem Es N°3). Le retour de la digue ne 

permet pas un bon positionnement en entrée de la Chatière. Le convoi ne s'est pas présenté assez au Nord avant 

l'entrée dans la chatière et la trajectoire sort du chenal dans la courbure de la digue. Toujours des difficultés dans 

le passage du pertuis par fort vent. Maintien d'un angle de dérive du fait des effets de giration dus au vent

6 Descendant Flot BM + 2 h +4,88 NO Hs = 1,5 m Tp = 6 s Neyt

Difficultes de contrer  les effets de giration et les effets de dérive dans le vent fort dans le virage d'entrée de la 

chatière. Une trajectoire plus au Nord aurait permis un meilleur positionnement à l'entrée de la chatière. Le 

retour de la digue gagnerait à être reculé de 60 m environ pour faciliter le positionnement à l'entrée de la 

chatière.

7 Montant Jusant BM - 5 h +7,90 SO - Le Goff

Passage du pertuis délicat à négocier par fort vent de SO de travers.  Mesure de la largeur engagée dans le 

passage du Pertuis :  55 m. Une largeur d'au moins 60 à 80 m dans le pertuis parait recommandable. Nécessité de 

conserver un angle de dérive pour contrer les effets du fort vent lors du chenalage dans la chatière. et utilisation 

de toute la largeur du chenal dans ces conditions extrêmes. Passage dans le virage bien négociée mais sans 

reserve de puissance (machine en AV toute, propulseurs à 100 %, Barre à 45°). Bonne trajectoire mais à allure 

trop élevée (20 km/h). En sortie de Chatière, l'AR du convoi  est proche de la berge du chenal. Un évasement de la 

sortie de la chatière (pour les navires montants) permettrait également de sécuriser la manoeuvre.

Agitation (au large) Pilote Commentaires

Essais de prise en main

80 km/h 

VentN° 

Essai
Type Essai Courant

Instant de 

marée

Niveau 

(m CMH)
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Tableau 3 – 1e série - Programme d’essais (essais 8 à 14) 

  

 

Direction Intensité

1 Descendant Jusant BM - 5 h +7,90 SO - Le Goff

Fort déport du convoi en entrée de virage et dans la chatière du au vent de SO.  Utilisation de la toute la 

largeur de chenal, ce qui n'autorise pas les croisements. Virage bien négocié mais sans réserve de 

puissance ( barre à 45°, Prop AV à 100%, machine en AV toute). Difficultés au passage du pertuis.

2 Descendant Jusant BM - 5 h +7,90 O Hs = 1,0 m Tp = 6 s Neyt

Machine en AV toute pour rester manoeuvrant des le début de la manoeuvre.  Remontée vers le NO 

pour anticiper la dérive vers le musoir. Machine stoppée dans le virage pour casser la vitesse. 

Propulseur à 100% sur babord. Vent 80 km/h trop limite : Pas de marge de securité.  Difficulté dans le 

passage du pertuis pour contre l'aulofée avec ces vitesses de vent: pas assez de largeur  . La 

configuration de la digue apparait appropriée à cette trajectoire.

3 Descendant Jusant BM - 5 h +7,90 NO Hs = 1,5 m Tp = 6 s Le Goff

Difficulté de négocier le virage en entrée de Chatière par fort vent de NO. Le retour de la digue ne 

permet pas un bon positionnement en entrée de la Chatière et la trajectoire sort du chenal dans la 

courbure de la digue. Positionnement difficile avant le passage du pertuis du fait du fort vent qui rend 

délicat le franchissement  de ce dernier.

4 Descendant Flot BM + 2 h +4,88 SO - Neyt

Manoeuvre avec machine en AV toute pour être manoeuvrant (pas/peu de réserve de puissance pour 

garder une marge de sécurité). Pertuis difficile à passer dans les rafales et le vent plein travers malgré le 

bon positionnement lors de la présentation. Dérive dans le vent de SO difficile à contrer.

5 Descendant Flot BM + 2 h +4,88 O Hs = 1,0 m Tp = 6 s Neyt

Difficulté de négocier le virage en entrée de Chatière par fort vent d'O (idem Es N°3). Le retour de la 

digue ne permet pas un bon positionnement en entrée de la Chatière. Le convoi ne s'est pas présenté 

assez au Nord avant l'entrée dans la chatière et la trajectoire sort du chenal dans la courbure de la digue. 

Toujours des difficultés dans le passage du pertuis par fort vent. Maintien d'un angle de dérive du fait 

des effets de giration dus au vent

6 Descendant Flot BM + 2 h +4,88 NO Hs = 1,5 m Tp = 6 s Neyt

Difficultes de contrer  les effets de giration et les effets de dérive dans le vent fort dans le virage 

d'entrée de la chatière. Une trajectoire plus au Nord aurait permis un meilleur positionnement à 

l'entrée de la chatière. Le retour de la digue gagnerait à être reculé de 60 m environ pour faciliter le 

positionnement à l'entrée de la chatière.

7 Montant Jusant BM - 5 h +7,90 SO - Le Goff

Passage du pertuis délicat à négocier par fort vent de SO de travers.  Mesure de la largeur engagée dans 

le passage du Pertuis :  55 m. Une largeur d'au moins 60 m dans le pertuis parait recommandable. 

Nécessité de conserver un angle de dérive pour contrer les effets du fort vent lors du chenalage dans la 

chatière. et utilisation de toute la largeur du chenal dans ces conditions extrêmes. Passage dans le 

virage bien négociée mais sans reserve de puissance (machine en AV toute, propulseurs à 100 %, Barre à 

45°). Bonne trajectoire mais à allure trop élevée (20 km/h). En sortie de Chatière, l'AR du convoi  est 

proche de la berge du chenal. Un évasement de la sortie de la chatière (pour les navires montants) 

permettrait également de sécuriser la manoeuvre.

8 Montant Jusant BM - 5 h +7,90 

O

Hs = 1,0 m Tp = 6 s Le Goff

Passage en allure AV toute pour rendre le convoi plus manoeuvrant. Difficultés dans le franchissement 

du pertuis avec 80 km/h de vent - Vitesse du convoi élevée (18 km/h) dans le chenal pour lutter contre la 

dérive dans le vent. Virage franchi en AV toute/Barre à 45°/ Propulseurs à 100% sans réserve de sécurité

9-1 Montant Jusant BM - 5 h +7,90 
NO

Hs = 1,5 m Tp = 6 s Neyt
Difficulté de positionnement dans le pertuis. Manœuvre dans le virage en tentant un évitage sur 

babord, échouée.

9-2 Montant Jusant BM - 5 h +7,90 
NO

Hs = 1,5 m Tp = 6 s Neyt
Reprise de la manoeuvre précédente en restant en allure en AV demi /en AV toute + 2 propulseurs à 

100%: cet essai souligne  une nouvelle fois la difficulté de négocier ce virage par vent fort.

Agitation (au large) Pilote Commentaires
Vent

80 km/h 

N° 

Essai
Type Essai Courant

Instant de 

marée

Niveau 

(m CMH)

8 Montant Jusant BM - 5 h +7,90 O Hs = 1,0 m Tp = 6 s Le Goff

Passage en allure AV toute pour rendre le convoi plus manoeuvrant. Difficultés dans le franchissement du pertuis 

avec 80 km/h de vent - Vitesse du convoi élevée (18 km/h) dans le chenal pour lutter contre la dérive dans le vent. 

Virage franchi en AV toute/Barre à 45°/ Propulseurs à 100% sans réserve de sécurité

9-1 Montant Jusant BM - 5 h +7,90 NO Hs = 1,5 m Tp = 6 s Neyt Difficulté de positionnement dans le pertuis. Manœuvre dans le virage en tentant un évitage sur babord, échouée.

9-2 Montant Jusant BM - 5 h +7,90 NO Hs = 1,5 m Tp = 6 s Neyt
Reprise de la manoeuvre précédente en restant en allure en AV demi /en AV toute + 2 propulseurs à 100%: cet 

essai souligne  une nouvelle fois la difficulté de négocier ce virage par vent fort.

10 Montant Flot BM + 2 h +4,88 SO - Le Goff

Difficulté avec cette intensité de vent pour se présenter dans le pertuis puis apres pendant le chenalage. 

Nombreux ordres de barre pour controler la  dérive dans le chenal. Machine en AV toute / Barre 45° à Tribord / 

Propulseurs AV et AR 100 % pour passer le virage. L'AR du convoi passe en limite de chenal: L'écartement vers 

l'Ouest de la digue sécuriserait cette partie de la manoeuvre.

11 Montant Flot BM + 2 h +4,88 O Hs = 1,0 m Tp = 6 s Le Goff

Difficulté dans le Pertuis avec cette intensité de vent.  Entrée dans le virage le long de la berge Ouest > 

necessiterait d'élargir le chenal et d'écarter la digue. Le virage est bien négocié mais sans réserve de puissance 

(AV toute/Barre à 45°/ Propulseurs à 100% )

12-1 Montant Flot BM + 2 h +4,88 NO Hs = 1,5 m Tp = 6 s Neyt

Difficultes dans le  passage du pertuis avec ces conditions de vent : dérive et embardée dans les rafales - 

Chenalage le long de la berge Est du fait de la dérive. nécessite de passer en allure en AV toute pour etre plus 

mnoeuvrant. Forte proximité de l'AR du convoi avec la berge du chenal. A nouveau, l'élargissement du chenal et 

l'écartement de la digue sécuriseraient cette partie de la manoeuvre. La navigation par 80 km/h  dans la chatière 

apparait limite ( pas de réserve de sécurité).

12-2 Montant Flot BM + 2 h +4,88 NO - Le Goff

Passage dans le pertuis délicat par 80 km/h de vent.  Chenalage dans la chatière délicat le long de la berge O du 

chenal . Même manœuvre que l'essai précédent en tentant d'arrêter le navire dans le virage et pivoter au moyen 

des propulseurs ( 100%). Cette manoeuvre est rendue possible du fait du positionnement du convoi  dans le Nord 

de la zone d'évitage, ce qui permet de laisser ce dernier dériver le temps de la rotation du NNO au SE. Cette 

maneouvre apparait plus sécuritaire que le passage à grande allure.

13 Croisement/ Descendant Flot BM + 2 h +4,88 O 40 km/h - Neyt

14 Croisement/Montant Flot BM + 2 h +4,88 O 40 km/h - Le Goff

Croisement dans le chenal de la chatière dans des conditions de sécurité satisfaisantes par vent modéré (jusqu'à 

40 km/h): le convoi se tient sur sa 1/2 largeur de chenal. Passage dans le pertuis restant cependant délicat. Une 

largeur plus importante apparaît nécessaire. L'écartement de la digue à la sortie de la chatière (navire montant) 

permettrait de renforcer la sécurité de la navigation en entrée de virage pour les navires montants et en sortie de 

virage pour les navires descendants. 

80 km/h 
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3.1.3.1. Remarques générales 

L’ensemble des manœuvres présentées est rassemblé sur la Figure 12, ce qui permet de tracer 
l’enveloppe de l’ensemble des trajectoires. 

 

Figure 12. Enveloppe de l’ensemble des manœuvres de la 1e série d’essais 

Le vent fort constitue la principale difficulté rencontrée dans les manœuvres, le courant tant en flot 
qu'en jusant et la houle restant secondaires en termes de gêne occasionnée à la navigation. 

D’une manière générale et sur l’ensemble du parcours entre l’Avant-port et Port 2000, les 
manœuvres réalisées par 80 km/h de vent nécessitent de piloter le convoi à vitesse élevée 
(souvent supérieure à 15 km/h) avec de grands angles de barre (angle de barre maximale de 45° 
fréquent) et avec les deux propulseurs à 100 % pour limiter la dérive et rendre le convoi plus 
manœuvrant. Dans ces conditions, les manœuvres peuvent être dangereuses à réaliser sans 
réserve de puissance et donc sans marge de sécurité suffisante. La limite opérationnelle en termes 
d’intensité de vent devra être réduite pour assurer la sécurité de la navigation. 

3.1.3.2. Le virage de la chatière en entrée (convoi descendant) /sortie (convoi montant)  

A contrario, certaines manœuvres pour négocier le virage d’entrée/sortie de la chatière, dans 
l’Avant-port, ont été effectuées en arrêtant le navire pour le faire éviter au moyen des propulseurs. 
Le risque dans ce cas est lié à la forte dérive pendant l’évitage notamment par vent d’Ouest et de 
Nord-Ouest.  
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a) Convoi descendant 

La Figure 13 présente l’ensemble des manœuvres du convoi descendant. 

 

Figure 13. Enveloppe de l’ensemble des manœuvres du convoi descendant 

Les essais ont montré que la manœuvre la plus sécuritaire consiste à avancer le convoi 
suffisamment dans l’avant-port avant d’entamer l’évitage pour repartir en direction de la chatière 
(essais 1, 2, 4 et 13).   Avec cette approche, le convoi se trouve mieux positionné pour aborder 
l’entrée dans la chatière. Cette manœuvre peut être réalisée en réduisant la vitesse autant que 
possible et en faisant pivoter le convoi à l’aide des pousseurs, tout en contrôlant la dérive (cf. 
remarque ci-dessus).  

Les essais 3, 5, 6 et 16 ont montré que le virage négocié dans une position trop Sud par rapport à 
l’entrée de la chatière conduisait à une dérive trop accentuée du convoi, vers la digue. Ces essais 
ont cependant mis en évidence le bon positionnement de l’élargissement obtenu du fait de la forme 
en arc de cercle donnée à la nouvelle digue dans sa partie Nord-Ouest, pour sécuriser l’entrée 
dans le chenal de la chatière (convoi descendant). 

Enfin ces essais ont montré que l’écartement vers l’Ouest de la nouvelle digue au niveau de sa 
jonction avec la digue historique permettrait de mieux évaser l’entrée dans la chatière pour obtenir 
un meilleur positionnement initial du convoi  (plus au Nord-Ouest) au démarrage du chenalage 
dans la chatière.   
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b) Convoi montant 

La Figure 14 présente l’ensemble des manœuvres du convoi montant. 

 

Figure 14. Enveloppe de l’ensemble des manœuvres du convoi montant 

La phase de chenalage dans la chatière est délicate à mener pour contrecarrer les effets de dérive 
et de giration dans le vent. Comme décrit précédemment, la manœuvre est réalisée à vive allure et 
il s’en suit que le convoi se trouve déporté contre la berge Ouest du chenal au démarrage de sa 
manœuvre d’évitage pour entrer dans l’Avant-port (Essais n°7, 10, 11, 12-1, 12-2, 14, 15, 17). 
L’écartement de la nouvelle digue vers l’Ouest à la jonction avec la digue historique permettrait de 
conserver une sur-largeur de chenal au débouché dans l’Avant-port, qui améliorera la sécurité de 
la navigation. 

Pour le virage dans l’Avant-port, de la même manière que pour le convoi descendant, les deux 
approches suivantes ont été testées : 

 la giration à vive allure (en Avant Toute, Barre à 45°, propulseurs à 100%) mais sans 
réserve de puissance et donc avec une marge de sécurité faible, 

 la giration au moyen des propulseurs en stoppant le convoi mais qui nécessite d’avancer 
dans l’Avant-Port, notamment par vent de Nord-Ouest pour laisser suffisamment d’espace 
pendant la dérive du convoi. 

3.1.3.3. Le chenalage dans la chatière 

Comme décrit ci-dessus, les effets de dérive et de lof dus au vent dans le chenal sont difficiles à 
contrecarrer et nécessitent de naviguer à vive allure (en AV demi /AV toute)  avec de grands 
angles de barre, le navire avançant avec un angle de dérive et occupant toute la largeur du chenal. 
Sur la base des résultats de ces simulations, le chenalage par vent de 80 km/h est en limite de 
sécurité. 
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Par vent plus modéré, les essais de croisement réalisés (n°13 et 14) pour une vitesse de vent de 
40 km/h  montrent que le convoi peut naviguer sur une demi-largeur de chenal en contrôlant de 
façon satisfaisante la dérive due au vent (Figure 15). 

 

Figure 15. Croisement dans le chenal de la chatière (essais n°13 et 14) 

3.1.3.4. Le passage du Pertuis 

Les essais ont montré que la largeur de 25m entre pieux au passage du pertuis est insuffisante 
même par vent modéré (Figure 16). En effet, le contrôle de la dérive du navire dans le vent 
nécessite de prendre un angle de dérive qui conduit à balayer une largeur de manœuvre largement 
supérieure à cette distance. Sur la base des essais réalisés par 80 km/h de vent, une largeur entre 
pieux d’au moins 60 à 80 m est nécessaire.  
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Figure 16. Enveloppe des manœuvres dans le passage du pertuis 

3.1.4. Conclusions et recommandations suite à la 1e série d’essais 

Les principales conclusions de cette série d’essais de navigation sont les suivantes :  

 Le vent fort constitue la principale difficulté rencontrée dans les manœuvres, le courant tant 
en flot qu'en jusant et la houle restent secondaires. 

 Le croisement des convois dans le chenal de la Chatière peut être réalisé dans des 
conditions de sécurité satisfaisantes par vent modéré (inférieur à 40 km/h). 

 La forme en arc de cercle donnée à la nouvelle digue dans sa partie Nord-Ouest fournit une 
sur-largeur qui se trouve convenablement positionnée pour améliorer la sécurité de la 
navigation dans le chenal, notamment pour les convois descendants. 

 Toutefois, par 80 km/h de vent, les manœuvres sont exécutées avec, dans la plupart des 
cas, beaucoup de puissance, en allure Avant-Demi ou Avant Toute, avec de grands angles 
de barres et les propulseurs entre 75 et 100% de la puissance pour passer le virage 
d’entrée/sortie de la chatière, pour contenir la dérive dans le chenal ou pour être 
manœuvrant à l’approche et dans le pertuis. Ainsi la limite de 80 km/h apparaît trop forte 
pour assurer la sécurité des manœuvres, le convoi ne disposant plus de réserve de 
puissance. En conséquence, la limite opérationnelle en termes de vitesse de vent pourra 
être revue à la baisse. 

 Pour améliorer la sécurité de la navigation, les adaptations des aménagements suivantes 
sont recommandées : 

  au débouché de la chatière coté Avant-port : écarter la nouvelle digue de 60 m environ 
vers l’Ouest à sa jonction avec la digue historique, de façon à évaser l’entrée dans la 
chatière. La modification proposée est présentée sur la Figure 17, 

 au niveau du pertuis : augmenter la distance entre pieux à 60 à 80 m au minimum; des 
essais complémentaires devraient permettre d’affiner cette recommandation ; 

ANNEXE F



GPMH – DIRECTION DE LA MAITRISE D’OEUVRE ET DE L’INGENIERIE 

CHATIERE - ETUDE DE NAVIGATION ET DE TRAJECTOGRAPHIE 

RAPPORT D’ETUDE 

 

/ 8 71 3393 / PGA /NOVEMBRE 2013 22 
 

 

Figure 17. Enveloppe des manœuvres au niveau de l’entrée dans la chatière – Proposition 

d’élargissement de la passe 

 Par ailleurs, des essais complémentaires devraient permettre de réaliser une étude de 
sensibilité  et d’apprécier la vitesse de vent pour laquelle la sécurité de la navigation est plus 
satisfaisante, compte tenu des adaptations proposées. 

3.1.5. Conclusions de la réunion de synthèse du 09/10/2013 

Suite à cette 1
e
 série d’essais de navigation, une réunion de synthèse s’est déroulée le 09/10/2013 

en présence : 

 du GPMH, 

 des représentants de la CFT, 

 des représentants de LogiSeine, 

 d’ARTELIA. 

Cette réunion avait pour objectif de : 

 présenter le compte rendu de la série d’essais de navigation et analyser les résultats 
obtenus en concertation avec les différents participants, 

 présenter les conclusions et recommandations données ci-dessus. 

A l’issue de cette réunion, les actions suivantes ont été définies : 

 Adaptation du plan masse de la chatière compte tenu des recommandations formulées 
comprenant : 

 l’élargissement de la passe de la chatière coté Avant-Port, 

Configuration 
initiale de la 
nouvelle 
digue 

Proposition 
d’élargissement 
Suite à la 1

e
 série 

d’essais de 
navigation 
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 la suppression des pieux au niveau du pertuis de façon à laisser une largeur de passage 
correspondant à la largeur du chenal, soit 100m, 

 Réalisation d’une seconde série d’essais sur une journée pour : 

 tester les modifications apportées au plan masse,  

 réaliser des essais de sensibilité à la vitesse du vent pour mieux apprécier la vitesse 
maximale admissible compatible avec la sécurité de la navigation. 

3.2. SECONDE SERIE D’ESSAIS 

3.2.1. Configuration testée 

La configuration de l’aménagement reproduite sur le modèle est présentée sur la figure suivante. 
Elle reprend les recommandations de modifications proposées et présentées ci-dessus. 

  

 

 

Figure 18. Configuration de l’aménagement modifié suite à la 1e série d’essais 

3.2.2. Programme d’essais 

Les manœuvres réalisés lors de la seconde série de simulations sont présentées dans le tableau 
suivant : 

Passage du pertuis à 
l’entrée de Port 2000 : 
suppression des pieux 

Entrée dans la 
chatière coté 
Avant-port : 

élargissement 
de la passe 

Avant-port 

Port 2000 

La « chatière » 
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Tableau 4 – 2e série - Programme d’essais 

 

Au total, 13 simulations ont été réalisées dans les conditions suivantes : 

 convoi descendant (7), 

 convoi montant (6), 

 par 80 km/h de vent (7), 

 pour des vitesses de vent plus modérées entre 50 et 70 km/h (6). 

3.2.3. Présentation des résultats 

Les figures présentant les résultats, de mêmes types que celles de la 1
e
 série d’essais sont 

rassemblées dans l’Annexe n°3.  

3.2.4. Analyse des résultats 

Les tableaux suivants résument les conditions d’essais réalisés. 

L’ensemble des trajectoires est présenté sur la Figure 19. 

Direction Intensité

1 Descendant Flot BM + 2 h +4,88 O 50 km/h Hs = 1,0 m Tp = 6 s 

2 Descendant Flot BM + 2 h +4,88 O 60 km/h Hs = 1,0 m Tp = 6 s 

3 Descendant Flot BM + 2 h +4,88 O 70 km/h Hs = 1,0 m Tp = 6 s 

4 Descendant Flot BM + 2 h +4,88 SO -

5 Descendant Flot BM + 2 h +4,88 O Hs = 1,0 m Tp = 6 s 

6 Descendant Flot BM + 2 h +4,88 NO Hs = 1,5 m Tp = 6 s 

7 Montant Jusant BM - 5 h +7,90 SO -

8 Montant Jusant BM - 5 h +7,90 O Hs = 1,0 m Tp = 6 s 

9 Montant Jusant BM - 5 h +7,90 NO Hs = 1,5 m Tp = 6 s 

10 Montant Jusant BM - 5 h +7,90 O 50 km/h Hs = 1,0 m Tp = 6 s 

11 Montant Jusant BM - 5 h +7,90 O 60 km/h Hs = 1,0 m Tp = 6 s 

12 Montant Jusant BM - 5 h +7,90 O 70 km/h Hs = 1,0 m Tp = 6 s 

13 Descendant Flot BM + 2 h +4,88 NO 80 km/h Hs = 1,5 m Tp = 6 s 

Agitation (au large)

80 km/h

N° 

Essai
Type Essai Courant

Instant de 

marée

Niveau 

(m CMH)

Vent
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Figure 19. 2e série d’essais - Enveloppe de l’ensemble des manœuvres  

Des essais de navigation par la chatière ont été réalisés pour des vitesses de vent de 60 à 70 km/h 
pour : 

 le convoi descendant dans les essais 1 à 3, 

 le convoi montant dans les essais 10 à 12. 

La nouvelle configuration de la chatière avec l’élargissement de la passe coté Avant-port, d’une 
part, et la suppression des pieux dans le pertuis coté Port 2000, d’autre part,  a été testée avec la 
vitesse de vent de 80 km/h pour : 

 le convoi descendant dans les essais 4 à 6 et 13, 

 le convoi montant dans les essais 7 à 9. 

Les trajectoires des convois descendants d’une part, et des convois montants, d’autre part, sont 
regroupées séparément sur la Figure 20 et la Figure 21, respectivement. 

 

  

ANNEXE F



GPMH – DIRECTION DE LA MAITRISE D’OEUVRE ET DE L’INGENIERIE 

CHATIERE - ETUDE DE NAVIGATION ET DE TRAJECTOGRAPHIE 

RAPPORT D’ETUDE 

 

/ 8 71 3393 / PGA /NOVEMBRE 2013 26 
 

 

Figure 20. 2e série d’essais - Enveloppe de l’ensemble des manœuvres du convoi 

descendant  

 

Figure 21. 2e série d’essais - Enveloppe de l’ensemble des manœuvres du convoi montant  
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Tableau 5 – 2e série - Programme d’essais (essais 1 à 6) 

 

 

 

 

 

Direction Intensité

1 Descendant Flot BM + 2 h +4,88 O 50 km/h Hs = 1,0 m Tp = 6 s Neyt

Convoi bien placé dans le Nord de la zone d'évitage pour se positionner à l'entrée de la chatière, 

grace à l'élargissement. Manoeuvre d'évitage exécutée en Avant-demi, barre à 45°sur Babord 

mais sans assistance des propulseurs ce qui permet de conserver une réserve de puissance et une 

marge de sécurité. Chenalage dans la 1/2 largeur du chenal de la chatière avec un bon controle de 

la trajectoire.

2 Descendant Flot BM + 2 h +4,88 O 60 km/h Hs = 1,0 m Tp = 6 s Le Goff
Bon contrôle de la trajectoire et des effets de lof dans la chatière sans l'aide des propulseurs et 

avec +/- 20° de barre

3 Descendant Flot BM + 2 h +4,88 O 70 km/h Hs = 1,0 m Tp = 6 s Neyt

L'élargissement de la passe d'entrée (coté Avant-port)  permet de bien positionner le convoi pour 

la présentation à l'entrée de la chatière. Les propulseurs ne sont pas utilisés. Angle de barre de 45° 

dans l'évitage mais restant inférieur à +/-30° dans le chenal ce qui laisse une réserve de sécurité. 

La manoeuvre est effectuée avec plus d'aisance qu' 80 km/h de vent.

4 Descendant Flot BM + 2 h +4,88 SO - Le Goff

L'élargissement donne plus d'aisance et de sécurité à la manœuvre d'entrée dans la chatière 

exécutée sans assistance des propulseurs. Dans le chenal, un angle de dérive doit être pris pour 

contrer le vent traversier de Sud-Ouest. Angle de barre maximal de 45° utilisé à deux reprises, 

seulement.

5 Descendant Flot BM + 2 h +4,88 O Hs = 1,0 m Tp = 6 s Neyt

Plus d'aisance dans le contrôle de la position du navire du à l'élargisement. Le virage est négocié 

avec 40° de barre maximum  sans utilisation des propulseurs. Une réserve de puisssance reste 

donc disponible. La marge de sécurité  est effectivement augmentée par rapport aux simulations 

réalisées dans la configuration initiale de l'aménagement (voir la 1e série d'essais par vent de 80 

km/h).  Cet essai montre de plus que la zone d'élargissement du chenal est bien placé. On tient le 

convoi dans son 1/2 chenal malgré la forte vitesse de vent. Le pertuis passe bien mais les essais, 

d'une manière générale, confirment le bien fondé de la suppression des pieux .

6 Descendant Flot BM + 2 h +4,88 NO Hs = 1,5 m Tp = 6 s Le Goff
L'élargissement de la passe d'entrée (coté Avant-port) permet de bien positionner le convoi en 

entrée de chenal mais la trajectoire est déportée vers la berge Ouest.

Commentaires

80 km/h

Conducteur
N° 

Essai
Type Essai Courant

Instant de 

marée

Niveau 

(m CMH)

Vent
Agitation (au large)
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Tableau 6 – 2e série - Programme d’essais (essais 7 à 13) 

 

 

Direction Intensité

1 Descendant Flot BM + 2 h +4,88 O 50 km/h Hs = 1,0 m Tp = 6 s Neyt

Convoi bien placé dans le Nord de la zone d'évitage pour se positionner à l'entrée de la chatière, 

grace à l'élargissement. AV demi La barre 45° sur Babord mais sans prop. Navire bien placé à 

l'entrée de la chatière grace à l'élargissement de la passe. Manoeuvre d'évitage exécutée en 

Avant-demi, barre à 45°sur Babord mais sans assistance des propulseurs ce qui permet de 

conserver une réserve de puissance et une marge de sécurité. Chenalage dans la 1/2 largeur du 

chenal de la chatière avec un bon controle de la trajectoire.

2 Descendant Flot BM + 2 h +4,88 O 60 km/h Hs = 1,0 m Tp = 6 s Le Goff
Bon contrôle de la trajectoire et des effets de lof dans la chatière sans l'aide des propulseurs et 

avec +/- 20° de barre

3 Descendant Flot BM + 2 h +4,88 O 70 km/h Hs = 1,0 m Tp = 6 s Neyt

L'élargissement de la passe d'entrée (coté Avant-port)  permet de bien positionner le convoi pour 

la présentation à l'entrée de la chatière. Les propulseurs ne sont pas utilisés. Angle de barre de 45° 

dans l'évitage mais restant inférieur à +/-30° dans le chenal ce qui laisse une réserve de sécurité. 

La manoeuvre est effectuée avec plus d'aisance qu' 80 km/h de vent.

4 Descendant Flot BM + 2 h +4,88 SO - Le Goff

L'élargissement donne plus d'aisance et de sécurité à la manœuvre d'entrée dans la chatière 

exécutée sans assistance des propulseurs. Dans le chenal, un angle de dérive doit être pris pour 

contrer le vent traversier de Sud-Ouest.

5 Descendant Flot BM + 2 h +4,88 O Hs = 1,0 m Tp = 6 s Neyt

Plus d'aisance dans le contrôle de la position du navire du à l'élargisement. Le virage est négocié 

avec 40° de barre maximum  sans utilisation des propulseurs. Une réserve de puisssance reste 

donc disponible. La marge de sécurité  est effectivement augmentée par rapport aux simulations 

réalisées dans la configuration initiale de l'aménagement (voir la 1e série d'essais par vent de 80 

km/h).  Cet essai montre de plus que la zone d'élargissement du chenal est bien placé. On tient le 

convoi dans son 1/2 chenal malgré la forte vitesse de vent. Le pertuis passe bien mais les essais, 

d'une manière générale, confirment le bien fondé de la suppression des pieux .

6 Descendant Flot BM + 2 h +4,88 NO Hs = 1,5 m Tp = 6 s Le Goff
L'élargissement de la passe d'entrée (coté Avant-port) permet de bien positionner le convoi en 

entrée de chenal mais la trajectoire est déportée vers la berge Ouest.

Commentaires

80 km/h

Conducteur
N° 

Essai
Type Essai Courant

Instant de 

marée

Niveau 

(m CMH)

Vent
Agitation (au large)

7 Montant Jusant BM - 5 h +7,90 SO - Le Goff

Chenalage  dans la chatière réalisé en limitant l'allure en AVANT-demi. La dérive et l'auloffée dans 

le vent de Sud-Ouest est plus difficile à contrer et nécessite de garder un angle de dérive. Toute la 

largeur du chenal est utilisée, le convoi étant moins manoeuvrant, il longe la berge Ouest en sortie 

de chatière.  Utilisation des propulseurs  à pleine puissance pour l'évitage dans l'Avant-Port dans 

lequel toute la largeur disponible est balayée.  80 km/h apparait donc comme vitesse de vent 

limite.

8 Montant Jusant BM - 5 h +7,90 O Hs = 1,0 m Tp = 6 s Le Goff

Essai à comparer avec l'essai 10 pour mesurer la sensibilité à la vitesse du vent (Essai 10 par 50 

km/h). Passage du pertuis sans difficulté. La dérive et le lof toujours difficile à contrer dans le  

chenal.  Passage dans le chenal en AV demi avec des angles de barre restant limités (<30°) mais 

passage en Avant Toute pour initier l'évitage. Angle de barre de 40° puis 45° à tribord dans 

l'évitage. Les propulseurs sont non utilisés cependant la réserve de puissance donc la marge de 

sécurité sont réduites pour cette manoeuvre avec 80 km/h par rapport à l'essai 10 réalisé par 50 

km/h de vent.  La surlargeur du chenal est bien placée pour permettre  de positionner le convoi 

coté babord du chenal avant de lancer l'évitage. L'élargissement  de la passe permet  un meilleur 

positionnement du convoi pour lancer l'évitage dans l'Avant-port. Le diamètre de giration dans la 

manoeuvre d'évitage s'élargit du fait de la plus forte dérive dans le vent d'Ouest.

9 Montant Jusant BM - 5 h +7,90 NO Hs = 1,5 m Tp = 6 s Neyt

Chenalage en allure AV-demi. Le convoi utilise  la sur-largeur en sortie de chatière pour se 

positionner avant de lancer l'évitage.   Evitage en Avant toute, barre toute à droite. Propulseurs 

non utilisés. Toute la largeur de l'Avant-Port est utilisée pour effectuer l'évitage. Vitesse élevée (9 

à 10 knots) en sortie d'évitage pour être manoeuvrant : 80 km/h de vent apparait limite pour la 

sécurité de la navigation.

10 Montant Jusant BM - 5 h +7,90 O 50 km/h Hs = 1,0 m Tp = 6 s Neyt

Manœuvre réalisée sans difficulté notable.  Dans le lancement de la manoeuvre d'évitage, 

l'élargissement de la passe d'entrée dans l'Avant-port laisse plus de place pour l'Arrière du convoi 

par rapport au bord du chenal. Manœuvre exécutée sans propulseur.

11 Montant Jusant BM - 5 h +7,90 O 60 km/h Hs = 1,0 m Tp = 6 s Le Goff

Manoeuvre du convoi montant (essai réalisé dans la continuité de l'essai 2). L'entrée dans la 

chatière (coté Port 2000) par le pertuis ne pose pas de difficultés, les pieux (reproduits dans la  

configuration de la 1e série d'essais) étant supprimés. Le chenalage sur une 1/2 largeur de chenal 

(dans l'hypothèse d'un croisement) reste délicat à réaliser par 60 km/h de vent traversier. le seuil 

de 40 km/h proposé dans la 1e session reste donc approprié. L'évitage dans l'Avant-port s'exécute 

sans difficulté particulière à cette vitesse de vent.

12 Montant Jusant BM - 5 h +7,90 O 70 km/h Hs = 1,0 m Tp = 6 s Neyt

En comparaison avec l'essai 8 réalisé dans les mêmes conditions mais avec 80 km/h de vent, la 

trajectoire est plus facile a contrôler dans le cas de la vitesse de vent réduite à 70 km/h. Approche 

réalisé en AV-demi, évitage avec les propulseurs Avant et Arriere à 100% de puissance. L'évitage 

est réalisé avec un diamètre de giration plus réduit que pour l'essai 8. 

13 Descendant Flot BM + 2 h +4,88 NO 80 km/h Hs = 1,5 m Tp = 6 s Le Goff

Reprise de l'essai 6 sans représentation de l'axe du chenal sur le simulateur (pour ne pas "inciter" 

le conducteur à n'occuper que sa 1/2 largeur de chenal). Bonne position du convoi  dans la 

chatière, au milieu du chenal.

80 km/h
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a) Sensibilité à la vitesse du vent 

Les essais mettent en évidence les points suivants. 

Le passage par la chatière est réalisé sans difficulté particulière pour la vitesse de vent de 50 km/h 
tant pour le convoi descendant (essai 1) que pour le convoi montant (essai 12).  

Pour les vitesses de vent de 60 et 70 km/h (essais n° 2, 3, 11 et 12),  la manœuvre est plus 
délicate à réaliser mais la trajectoire reste plus facilement contrôlable que dans le cas des essais 
réalisés avec 80 km/h de vent. Les angles de barre restent en général plus limités ce qui permet de 
conserver une réserve de puissance. Dans l’Avant-port et pour le convoi montant, la manœuvre 
d’évitage est effectuée avec un diamètre de giration significativement réduit dans le cas de la 
vitesse de vent de 70 km/h (essai 12) par rapport à l’essai analogue avec 80 km/h de vent (essai 
8).  

Les essais réalisés à 80 km/h de vent montrent que la réserve de puissance dans les manœuvres 
se trouve plus réduite que dans les cas de vent de plus faible intensité (recours à des angles de 
barre maximum de 45° plus fréquent, convoi en allure en Avant Toute plus régulièrement pour le 
rendre plus manœuvrant). Toutefois, les modifications apportées au plan masse de l’aménagement 
de la chatière ont permis d’améliorer les conditions de sécurité puisque l’utilisation des propulseurs 
a été beaucoup moins fréquente lors de cette série d’essais par rapport à la précédente. Les 
propulseurs ont en effet été utilisés, dans le cas des essais avec la vitesse de vent de 80 km/h, 
uniquement pendant l’essai 7 lors de la phase d’évitage dans l’Avant-port (cf. le paragraphe 
suivant). 

b) Modifications de l’aménagement 

Passage du pertuis (coté Port 2000) 

Ces essais confirment la nécessité de l’élargissement du passage du pertuis par la suppression 
des pieux compte tenu du fait que les convois évoluent dans la plupart des cas avec un angle de 
dérive pour contrer les effets du vent, et à vitesse relativement élevée pour conserver de la 
manœuvrabilité, en entrée ou en sortie de la chatière ( voir les essais 1, 2 à 5, 7,8, 11). 

Entrée/sortie de la chatière (coté Avant-port) 

En entrée dans la chatière coté Avant-port, l’élargissement de la passe obtenu par l’écartement 
vers l’Ouest de 60 m du point de raccordement de la nouvelle digue avec la digue historique 
permet un meilleur positionnement du convoi descendant à la fin de la manœuvre d’évitage (voir 
les essais n°1,3 à 5, 13) pour préparer l’entrée dans la chatière. Comme évoqué ci-dessus, cette 
configuration d’aménagement fournit plus d’aisance dans la manœuvre par fort vent et le recours 
aux propulseurs apparait moins nécessaire aux navigants, ce qui permet de conserver une marge 
de sécurité plus satisfaisante. 

De la même manière, l’élargissement de la passe en sortie de chatière pour le convoi montant 
permet de positionner ce dernier à une distance suffisamment éloignée de la berge Ouest du 
chenal de façon à initier la manœuvre d’évitage dans des conditions de sécurité satisfaisante (voir 
essais 7 à 10, 12). 

c) Croisement des convois 

Le maintien de la trajectoire du convoi dans une demi-largeur de chenal reste délicat dans la 
chatière notamment par vent traversier d’Ouest et de Sud-Ouest pour les vents de 50 à 80 km/h. 

Compte tenu de l’expérience acquise lors de cette série d’essais, la vitesse limite de vent de 40 
km/h reste recommandée pour réaliser les croisements des convois dans la chatière dans des 
conditions de sécurité satisfaisante.  
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3.2.5. Conclusions et recommandations 

L’élargissement de la passe d’entrée/sortie de la chatière coté Avant-port permet le franchissement 
de celle-ci dans des conditions de sécurité plus satisfaisante par fort vent, par rapport à la 
configuration initiale de l’aménagement. L’usage des propulseurs apparait moins nécessaire pour 
contrôler la trajectoire dans cette configuration d’aménagement, ce qui permet de conserver une 
réserve de puissance pour la sécurité des manœuvres. 

Le passage du pertuis (coté Port 2000) avec la suppression des pieux est réalisé dans des 
conditions de sécurité plus satisfaisante, par fort vent.  

La vitesse de vent de 80 km/h constitue la limite maximale pour le franchissement de la chatière 
dans des conditions de sécurité satisfaisante dans les conditions testées (navire lège avec 4 
rangées de conteneurs). La limite opérationnelle pourrait cependant être fixée à 70 km/h pour 
conserver une marge de sécurité complémentaire ou pour prendre en compte des conditions 
d’agitation qui peuvent être plus défavorables que celles reproduites pour ces simulations. 

La vitesse de vent limite recommandée pour réaliser le croisement des convois dans la chatière 
reste de 40 km/h. 
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ANNEXE 1  

ESSAIS DE RECETTE DU BATEAU DE PROJET 
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GPMH 

Etude de trajectographie pour l’accès fluvial à Port 2000 (Chatière) 

Essais de recette du bateau de projet (convoi fluvial de gabarit CEMT Vb) 
 

8713393 – Septembre 2013 

Fig. A1.1 

Caractéristiques du bateau de projet 

Type de bateau 1 pousseur + deux barges en flèche

Chargement

Sur ballast avec 4 rangées de 

containeurs "High Cube"

Longueur hors tout (m) 180.5

Longueur entre perpendiculaires (m) 180

Largeur (m) 11.4

Tirant d'eau (m) 2

Déplacement (t) 3480

Tirant d'air (m) 10.4

Aire longitudinale de prise au vent (m2) 1500

Aire transversale de prise au vent (m2) 100

Nombre d'hélices 2

Diamètre de chaque hélice (m) 1.92

Nombre de moteurs 2

Puissance de chaque moteur (KW) 736 (Total: 1472)

Nombre de safrans 2

Vitesse de braquage (°/s) 2.3

Angle maximum (°) 45

Propulseur d'étrave du pousseur (KW) 170

Propulseur d'étrave de la barge (KW) 250

Caractéristiques du pousseur

Caractéristiques du bateau de projet (Lège)
Caractéristiques géométriques

Carcatéristiques du fardage

Caractéristiques de propulsion 

Caractéristiques de gouverne

22.0

Type de bateau 1 pousseur + deux barges en flèche

Chargement

Chargé avec 4 rangées de 

containeurs "High Cube"

Longueur hors tout (m) 180.5

Longueur entre perpendiculaires (m) 180

Largeur (m) 11.4

Tirant d'eau (m) 3.5

Déplacement (t) 6700

Tirant d'air (m) 8.9

Aire longitudinale de prise au vent (m2) 1200

Aire transversale de prise au vent (m2) 80

Nombre d'hélices 2

Diamètre de chaque hélice (m) 1.92

Nombre de moteurs 2

Puissance de chaque moteur (KW) 736 (Total: 1472)

Nombre de safrans 2

Vitesse de braquage (°/s) 2.3

Angle maximum (°) 45

Propulseur d'étrave du pousseur (KW) 170

Propulseur d'étrave de la barge (KW) 250

Caractéristiques du pousseur

Caractéristiques du bateau de projet (Chargé)
Caractéristiques géométriques

Carcatéristiques du fardage

Caractéristiques de propulsion 

Caractéristiques de gouverne

22.0
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Etude de trajectographie pour l’accès fluvial à Port 2000 (Chatière) 

Essais de recette du bateau de projet (convoi fluvial de gabarit CEMT Vb) 
 

8713393 – Septembre 2013 

Fig. A1.2 

Allure – Machine (Bateau Chargé) 
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GPMH 

Etude de trajectographie pour l’accès fluvial à Port 2000 (Chatière) 

Essais de recette du bateau de projet (convoi fluvial de gabarit CEMT Vb) 
 

8713393 – Septembre 2013 

Fig. A1.3 

Caractéristiques manœuvrières – Cercles de giration (Bateau Chargé)  

Vitesse initiale 

(nœuds)

5.9 5.9 5.9 5.4 5.4 5.4

Angle de barre (°) 20 30 40 20 30 40

Profondeur d'eau 

(m)

8 8 8 5 5 5

Avance (*Lpp) 3.77 2.97 2.57 4.12 3.21 2.69

Transfert (*Lpp) 2.53 1.80 1.36 3.16 2.27 1.73

Diamètre tactique 

(*Lpp)

5.67 4.15 3.26 6.87 5.02 3.96

Caractéristiques manœuvrières

Cercles de giration
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GPMH 

Etude de trajectographie pour l’accès fluvial à Port 2000 (Chatière) 

Essais de recette du bateau de projet (convoi fluvial de gabarit CEMT Vb) 
 

8713393 – Septembre 2013 

Fig. A1.4 

Caractéristiques manœuvrières – Essais de zigzag (Bateau Chargé) 

Vitesse initiale 

(nœuds)

10.5 10.5 4 4 5.7 5.7

Angles de barre 

(°)

10°/10° 20°/20° 10°/10° 20°/20° 10°/10° 20°/20°

Profondeur d'eau 

(m)

Grande Grande Grande Grande 8 8

1er angle de 

dépassement (°)

5.40 10.10 2.90 4.50 5.50 7.40

2eme angle de 

dépassement (°)

7.20 12.00 3.00 6.80 3.20 7.20

Période (s) 194 232 560 626 386 426

Caractéristiques manœuvrières

Essais de zig-zag
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GPMH 

Etude de trajectographie pour l’accès fluvial à Port 2000 (Chatière) 

Essais de recette du bateau de projet (convoi fluvial de gabarit CEMT Vb) 
 

8713393 – Septembre 2013 

Fig. A1.5 

Caractéristiques manœuvrières – Essais d’arrêt (Bateau Chargé) 

Vitesse initiale 

(noeuds)

10.0 8.0 6.0 4.0 9.0 5.0

Variation allure 

machine

+9 à -10 +7 à -8 +5 à -8 +3 à -8 +9 à -10 +5 à -8

Profondeur d'eau 

(m)

8 8 8 8 5 5

Longueur d'arrêt 

(*Lpp)

3.2 2.42 1.61 0.89 2.19 1.11

Temps d'arrêt (s) 236 211 175 135 188 143

Caractéristiques manœuvrières

Essais d'arrêt
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GPMH 

Etude de trajectographie pour l’accès fluvial à Port 2000 (Chatière) 

Essais de recette du bateau de projet (convoi fluvial de gabarit CEMT Vb) 
 

8713393 – Septembre 2013 

Fig. A1.6 

Caractéristiques manœuvrières – Propulseurs d’étrave – Dérive avec le vent 

(Bateau Chargé) 

Vitesse initiale 

(nœuds)

0

Propulseurs 

d'étrave

2 x 100%

Profondeur d'eau 

(m)

Grande

Taux de giration 

max (°/min) 

13.5

Temps pour 

tourner de 90° (s)

1215

Caractéristiques manœuvrières

Propulseurs d'étrave

Vitesse initiale 

(nœuds)

0

Caractéristiques

Vent

20 m/s à 90°

Profondeur 

d'eau (m)

Grande

Vitesse finale de 

dérive (nœuds)

1.80

Cap final (°) 42

Caractéristiques manœuvrières

Dérive avec le vent
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GPMH 

Etude de trajectographie pour l’accès fluvial à Port 2000 (Chatière) 

Essais de recette du bateau de projet (convoi fluvial de gabarit CEMT Vb) 
 

8713393 – Septembre 2013 

Fig. A1.7 

Allure – Machine (Bateau Lège) 
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Allure machine

Allure machine - Vitesse
10 350 11.7

9 315 11

8 280 10.2

7 245 9.3

6 210 8.2

5 175 7.1

4 140 5.7

3 105 4.2

2 70 2.8

1 35 1.2

0 0 0

-1 -35 -0.9

-2 -70 -2.3

-3 -105 -3.6

-4 -140 -4.6

-5 -175 -5.8

-6 -210 -7

-7 -245 -7.9

-8 -280 -8.8

-9 -315 -9.6

-10 -350 -10.3

Allure machine Nombre de tours

Vitesse en nœuds

(Grande profondeur)
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GPMH 

Etude de trajectographie pour l’accès fluvial à Port 2000 (Chatière) 

Essais de recette du bateau de projet (convoi fluvial de gabarit CEMT Vb) 
 

8713393 – Septembre 2013 

Fig. A1.8 

Caractéristiques manœuvrières – Cercles de giration (Bateau Lège) 

Vitesse initiale 

(nœuds)

5.9 5.9 5.9 5.4 5.4 5.4

Angle de barre (°) 20 30 40 20 30 40

Profondeur d'eau 

(m)

8 8 8 4 4 4

Avance (*Lpp) 3.44 2.77 2.38 3.28 2.61 2.20

Transfert (*Lpp) 2.12 1.53 1.16 2.23 1.59 1.21

Diamètre tactique 

(*Lpp)

4.97 3.61 2.80 5.10 3.73 2.91

Caractéristiques manœuvrières

Cercles de giration
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GPMH 

Etude de trajectographie pour l’accès fluvial à Port 2000 (Chatière) 

Essais de recette du bateau de projet (convoi fluvial de gabarit CEMT Vb) 
 

8713393 – Septembre 2013 

Fig. A1.9 

Caractéristiques manœuvrières – Essais de zigzag (Bateau Lège) 

Vitesse initiale 

(nœuds)

11.5 11.5 4 4 5.7 5.7

Angles de barre 

(°)

10°/10° 20°/20° 10°/10° 20°/20° 10°/10° 20°/20°

Profondeur d'eau 

(m)

Grande Grande Grande Grande 8 8

1er angle de 

dépasSement (°)

5.40 7.70 4.90 4.50 5.00 4.60

2eme angle de 

dépassement (°)

4.20 7.20 4.10 6.90 5.80 5.10

Période (s) 147 167 518 563 358 388

Caractéristiques manœuvrières

Essais de zig-zag
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GPMH 

Etude de trajectographie pour l’accès fluvial à Port 2000 (Chatière) 

Essais de recette du bateau de projet (convoi fluvial de gabarit CEMT Vb) 
 

8713393 – Septembre 2013 

Fig. A1.10 

Caractéristiques manœuvrières – Essais d’arrêt (Bateau Lège) 

Vitesse initiale 

(noeuds)

10.0 8.0 6.0 4.0 9.0 5.0

Variation allure 

machine

+8 à -10 +6 à -8 +4 à -8 +3 à -8 +8 à -10 +4 à -8

Profondeur d'eau 

(m)

8 8 8 8 4 4

Longueur d'arrêt 

(*Lpp)

2.5 1.80 1.17 0.63 1.75 0.81

Temps d'arrêt (s) 161 138 114 87 133 96

Caractéristiques manœuvrières

Essais d'arrêt
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GPMH 

Etude de trajectographie pour l’accès fluvial à Port 2000 (Chatière) 

Essais de recette du bateau de projet (convoi fluvial de gabarit CEMT Vb) 
 

8713393 – Septembre 2013 

Fig. A1.11 

Caractéristiques manœuvrières – Propulseurs d’étrave – Dérive avec le vent 

(Bateau Lège) 

Vitesse initiale 

(nœuds)

0

Caractéristiques

Vent

20 m/s à 90°

Profondeur 

d'eau (m)

Grande

Vitesse finale de 

dérive (nœuds)

2.70

Cap final (°) 28

Caractéristiques manœuvrières

Dérive avec le vent

Vitesse initiale 

(nœuds)

0

Propulseurs 

d'étrave

2 x 100%

Profondeur d'eau 

(m)

Grande

Taux de giration 

max (°/min) 

19

Temps pour 

tourner de 90° (s)

965

Caractéristiques manœuvrières

Propulseurs d'étrave
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8713393 – GPMH - ACCÈS FLUVIAL À PORT 2000 - CHATIÈRE – ETUDE DE NAVIGATION 

ET TRAJECTOGRAPHIE 

 
Fig.  Aa                                           Essai n°A – Vue en plan de la trajectoire 

NAVIRE MONTANT 

Pilote: Neyt 

Navire: Convoi poussé – Lège 

Vent: 10km/h O 

Houle au large: - 

Courant: Etale ANNEXE F



8713393 – GPMH - ACCÈS FLUVIAL À PORT 2000 - CHATIÈRE – ETUDE DE NAVIGATION 

ET TRAJECTOGRAPHIE 

 
Fig.  Ab                           Essai n°A – Caractéristiques en fonction du temps 

                                                                                      (ordres, résultats) 

ANNEXE F



8713393 – GPMH - ACCÈS FLUVIAL À PORT 2000 - CHATIÈRE – ETUDE DE NAVIGATION 

ET TRAJECTOGRAPHIE 

 
Fig.  Ba                                           Essai n°B – Vue en plan de la trajectoire 

NAVIRE DESCENDANT 

Pilote: Le Goff 

Navire: Convoi poussé – Lège 

Vent: 30km/h O 

Houle au large: - 

Courant: Jusant ANNEXE F



8713393 – GPMH - ACCÈS FLUVIAL À PORT 2000 - CHATIÈRE – ETUDE DE NAVIGATION 

ET TRAJECTOGRAPHIE 

 
Fig.  Bb                           Essai n°B – Caractéristiques en fonction du temps 

                                                                                      (ordres, résultats) 

ANNEXE F



8713393 – GPMH - ACCÈS FLUVIAL À PORT 2000 - CHATIÈRE – ETUDE DE NAVIGATION 

ET TRAJECTOGRAPHIE 

 
Fig.  Ca                                           Essai n°C – Vue en plan de la trajectoire 

NAVIRE MONTANT 

Navire: Convoi poussé – Lège 

Pilote: Neyt 

Vent: 50km/h O 

Houle au large: - 

Courant: Flot ANNEXE F



8713393 – GPMH - ACCÈS FLUVIAL À PORT 2000 - CHATIÈRE – ETUDE DE NAVIGATION 

ET TRAJECTOGRAPHIE 

 
Fig.  Cb                           Essai n°C – Caractéristiques en fonction du temps 

                                                                                      (ordres, résultats) 

ANNEXE F



8713393 – GPMH - ACCÈS FLUVIAL À PORT 2000 - CHATIÈRE – ETUDE DE NAVIGATION 

ET TRAJECTOGRAPHIE 

 
Fig.  1a                                           Essai n°1 – Vue en plan de la trajectoire 

NAVIRE DESCENDANT 

Navire: Convoi poussé – Lège 

Pilote: Le Goff 

Vent: 80km/h SO 

Houle au large: - 

Courant: Jusant ANNEXE F



8713393 – GPMH - ACCÈS FLUVIAL À PORT 2000 - CHATIÈRE – ETUDE DE NAVIGATION 

ET TRAJECTOGRAPHIE 

 
Fig.  1b                          Essai n°1 – Caractéristiques en fonction du temps 

                                                                                      (ordres, résultats) 

ANNEXE F



8713393 – GPMH - ACCÈS FLUVIAL À PORT 2000 - CHATIÈRE – ETUDE DE NAVIGATION 

ET TRAJECTOGRAPHIE 

 
Fig.  2a                                           Essai n°2 – Vue en plan de la trajectoire 

NAVIRE DESCENDANT 

Navire: Convoi poussé – Lège 

Pilote: Neyt 

Vent: 80km/h O 

Houle au large: 1.0m 

Courant: Jusant ANNEXE F



8713393 – GPMH - ACCÈS FLUVIAL À PORT 2000 - CHATIÈRE – ETUDE DE NAVIGATION 

ET TRAJECTOGRAPHIE 

 
Fig.  2b                           Essai n°2 – Caractéristiques en fonction du temps 

                                                                                      (ordres, résultats) 

ANNEXE F



8713393 – GPMH - ACCÈS FLUVIAL À PORT 2000 - CHATIÈRE – ETUDE DE NAVIGATION 

ET TRAJECTOGRAPHIE 

 
Fig.  3a                                           Essai n°3 – Vue en plan de la trajectoire 

NAVIRE DESCENDANT 

Navire: Convoi poussé – Lège 

Pilote: Le Goff 

Vent: 80km/h NO 

Houle au large: 1.5m 

Courant: Flot ANNEXE F



8713393 – GPMH - ACCÈS FLUVIAL À PORT 2000 - CHATIÈRE – ETUDE DE NAVIGATION 

ET TRAJECTOGRAPHIE 

 
Fig.  3b                          Essai n°3 – Caractéristiques en fonction du temps 

                                                                                      (ordres, résultats) 

ANNEXE F



8713393 – GPMH - ACCÈS FLUVIAL À PORT 2000 - CHATIÈRE – ETUDE DE NAVIGATION 

ET TRAJECTOGRAPHIE 

 
Fig.  4a                                           Essai n°4 – Vue en plan de la trajectoire 

NAVIRE DESCENDANT 

Navire: Convoi poussé – Lège 

Pilote: Neyt 

Vent: 80km/h SO 

Houle au large: - 

Courant: Flot ANNEXE F



8713393 – GPMH - ACCÈS FLUVIAL À PORT 2000 - CHATIÈRE – ETUDE DE NAVIGATION 

ET TRAJECTOGRAPHIE 

 
Fig.  4b                          Essai n°4 – Caractéristiques en fonction du temps 

                                                                                      (ordres, résultats) 

ANNEXE F



8713393 – GPMH - ACCÈS FLUVIAL À PORT 2000 - CHATIÈRE – ETUDE DE NAVIGATION 

ET TRAJECTOGRAPHIE 

 
Fig.  5a                                             Essai n°5 – Vue en plan de la trajectoire 

NAVIRE DESCENDANT 

Navire: Convoi poussé – Lège 

Pilote: Neyt 

Vent: 80km/h O 

Houle au large: 1.0m 

Courant: Flot ANNEXE F



8713393 – GPMH - ACCÈS FLUVIAL À PORT 2000 - CHATIÈRE – ETUDE DE NAVIGATION 

ET TRAJECTOGRAPHIE 

 
Fig.  5b                          Essai n°5 – Caractéristiques en fonction du temps 

                                                                                      (ordres, résultats) 

ANNEXE F



8713393 – GPMH - ACCÈS FLUVIAL À PORT 2000 - CHATIÈRE – ETUDE DE NAVIGATION 

ET TRAJECTOGRAPHIE 

 
Fig.  6a                                           Essai n°6 – Vue en plan de la trajectoire 

NAVIRE DESCENDANT 

Navire: Convoi poussé – Lège 

Pilote: Neyt 

Vent: 80km/h NO 

Houle au large: 1.5m 

Courant: Flot ANNEXE F



8713393 – GPMH - ACCÈS FLUVIAL À PORT 2000 - CHATIÈRE – ETUDE DE NAVIGATION 

ET TRAJECTOGRAPHIE 

 
Fig.  6b                          Essai n°6 – Caractéristiques en fonction du temps 

                                                                                      (ordres, résultats) 

ANNEXE F



8713393 – GPMH - ACCÈS FLUVIAL À PORT 2000 - CHATIÈRE – ETUDE DE NAVIGATION 

ET TRAJECTOGRAPHIE 

 
Fig.  7a                                           Essai n°7 – Vue en plan de la trajectoire 

NAVIRE MONTANT 

Navire: Convoi poussé – Lège 

Pilote: Le Goff 

Vent: 80km/h SO 

Houle au large: - 

Courant: Jusant ANNEXE F



8713393 – GPMH - ACCÈS FLUVIAL À PORT 2000 - CHATIÈRE – ETUDE DE NAVIGATION 

ET TRAJECTOGRAPHIE 

 
Fig.  7b                          Essai n°7 – Caractéristiques en fonction du temps 

                                                                                      (ordres, résultats) 

ANNEXE F



8713393 – GPMH - ACCÈS FLUVIAL À PORT 2000 - CHATIÈRE – ETUDE DE NAVIGATION 

ET TRAJECTOGRAPHIE 

 
Fig.  8a                                             Essai n°8 – Vue en plan de la trajectoire 

NAVIRE MONTANT 

Navire: Convoi poussé – Lège 

Pilote: Le Goff 

Vent: 80km/h O 

Houle au large: 1.0m 

Courant: Jusant ANNEXE F



8713393 – GPMH - ACCÈS FLUVIAL À PORT 2000 - CHATIÈRE – ETUDE DE NAVIGATION 

ET TRAJECTOGRAPHIE 

 
Fig.  8b                           Essai n°8 – Caractéristiques en fonction du temps 

                                                                                      (ordres, résultats) 

ANNEXE F



8713393 – GPMH - ACCÈS FLUVIAL À PORT 2000 - CHATIÈRE – ETUDE DE NAVIGATION 

ET TRAJECTOGRAPHIE 

 
Fig.  9-1a                                      Essai n°9-1 – Vue en plan de la trajectoire 

NAVIRE MONTANT 

Navire: Convoi poussé – Lège 

Pilote: Neyt 

Vent: 80km/h NO 

Houle au large: 1.5m 

Courant: Jusant ANNEXE F



8713393 – GPMH - ACCÈS FLUVIAL À PORT 2000 - CHATIÈRE – ETUDE DE NAVIGATION 

ET TRAJECTOGRAPHIE 

 
Fig.  9-1b                        Essai n°9-1 – Caractéristiques en fonction du temps 

                                                                                      (ordres, résultats) 

ANNEXE F



8713393 – GPMH - ACCÈS FLUVIAL À PORT 2000 - CHATIÈRE – ETUDE DE NAVIGATION 

ET TRAJECTOGRAPHIE 

 
Fig.  9-2a                                      Essai n°9-2 – Vue en plan de la trajectoire 

NAVIRE MONTANT 

Navire: Convoi poussé – Lège 

Pilote: Neyt 

Vent: 80km/h NO 

Houle au large: 1.5m 

Courant: Jusant ANNEXE F



8713393 – GPMH - ACCÈS FLUVIAL À PORT 2000 - CHATIÈRE – ETUDE DE NAVIGATION 

ET TRAJECTOGRAPHIE 

 
Fig.  

9-2b                         Essai n°9-2 – Caractéristiques en fonction du 

temps 

                                                                                      (ordres, résultats) 

Pas d’enregistrement 

ANNEXE F



8713393 – GPMH - ACCÈS FLUVIAL À PORT 2000 - CHATIÈRE – ETUDE DE NAVIGATION 

ET TRAJECTOGRAPHIE 

 
Fig.  10a                                         Essai n°10 – Vue en plan de la trajectoire 

NAVIRE MONTANT 

Navire: Convoi poussé – Lège 

Pilote: Neyt 

Vent: 80km/h SO 

Houle au large: - 

Courant: Flot ANNEXE F



8713393 – GPMH - ACCÈS FLUVIAL À PORT 2000 - CHATIÈRE – ETUDE DE NAVIGATION 

ET TRAJECTOGRAPHIE 

 
Fig.  10b                          Essai n°10 – Caractéristiques en fonction du temps 

                                                                                      (ordres, résultats) 

ANNEXE F



8713393 – GPMH - ACCÈS FLUVIAL À PORT 2000 - CHATIÈRE – ETUDE DE NAVIGATION 

ET TRAJECTOGRAPHIE 

 
Fig.  11a                                         Essai n°11 – Vue en plan de la trajectoire 

NAVIRE MONTANT 

Navire: Convoi poussé – Lège 

Pilote: Le Goff 

Vent: 80km/h O 

Houle au large: 1.0m 

Courant: Flot ANNEXE F



8713393 – GPMH - ACCÈS FLUVIAL À PORT 2000 - CHATIÈRE – ETUDE DE NAVIGATION 

ET TRAJECTOGRAPHIE 

 
Fig.  11b                          Essai n°11 – Caractéristiques en fonction du temps 

                                                                                      (ordres, résultats) 

ANNEXE F



8713393 – GPMH - ACCÈS FLUVIAL À PORT 2000 - CHATIÈRE – ETUDE DE NAVIGATION 

ET TRAJECTOGRAPHIE 

 
Fig.  12-1a                                  Essai n°12-1 – Vue en plan de la trajectoire 

NAVIRE MONTANT 

Navire: Convoi poussé – Lège 

Pilote: Neyt 

Vent: 80km/h NO 

Houle au large: 1.5m 

Courant: Flot ANNEXE F



8713393 – GPMH - ACCÈS FLUVIAL À PORT 2000 - CHATIÈRE – ETUDE DE NAVIGATION 

ET TRAJECTOGRAPHIE 

 
Fig.  12-1b                    Essai n°12-1 – Caractéristiques en fonction du temps 

                                                                                      (ordres, résultats) 

ANNEXE F



8713393 – GPMH - ACCÈS FLUVIAL À PORT 2000 - CHATIÈRE – ETUDE DE NAVIGATION 

ET TRAJECTOGRAPHIE 

 
Fig.  12-2a                                  Essai n°12-2 – Vue en plan de la trajectoire 

NAVIRE MONTANT 

Navire: Convoi poussé – Lège 

Pilote: Le Goff 

Vent: 80km/h NO 

Houle au large: 1.5m 

Courant: Flot ANNEXE F



8713393 – GPMH - ACCÈS FLUVIAL À PORT 2000 - CHATIÈRE – ETUDE DE NAVIGATION 

ET TRAJECTOGRAPHIE 

 
Fig.  12-2b                    Essai n°12-2 – Caractéristiques en fonction du temps 

                                                                                      (ordres, résultats) 

ANNEXE F



8713393 – GPMH - ACCÈS FLUVIAL À PORT 2000 - CHATIÈRE – ETUDE DE NAVIGATION 

ET TRAJECTOGRAPHIE 

 
Fig.  13a                                         Essai n°13 – Vue en plan de la trajectoire 

NAVIRE DESCENDANT 

Navire: Convoi poussé – Lège 

Pilote: Neyt 

Vent: 40km/h O 

Houle au large: - 

Courant: Flot ANNEXE F



8713393 – GPMH - ACCÈS FLUVIAL À PORT 2000 - CHATIÈRE – ETUDE DE NAVIGATION 

ET TRAJECTOGRAPHIE 

 
Fig.  13b                          Essai n°13 – Caractéristiques en fonction du temps 

                                                                                      (ordres, résultats) 

ANNEXE F



8713393 – GPMH - ACCÈS FLUVIAL À PORT 2000 - CHATIÈRE – ETUDE DE NAVIGATION 

ET TRAJECTOGRAPHIE 

 
Fig.  14a                                            Essai n°14 – Vue en plan de la trajectoire 

NAVIRE MONTANT 

Navire: Convoi poussé – Lège 

Pilote: Le Goff 

Vent: 40km/h O 

Houle au large: - 

Courant: Flot ANNEXE F



8713393 – GPMH - ACCÈS FLUVIAL À PORT 2000 - CHATIÈRE – ETUDE DE NAVIGATION 

ET TRAJECTOGRAPHIE 

 
Fig.  14b                          Essai n°14 – Caractéristiques en fonction du temps 

                                                                                      (ordres, résultats) 
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8713393 – GPMH - ACCÈS FLUVIAL À PORT 2000 - CHATIÈRE   

ETUDE DE NAVIGATION ET TRAJECTOGRAPHIE – 2E SÉRIE D’ESSAIS 

 
Fig.  1a                                             Essai n°1 – Vue en plan de la trajectoire 

NAVIRE DESCENDANT  

Pilote: Neyt 

Navire: Convoi poussé – Lège 

Vent: 50km/h O 

Houle au large: 1m 

Courant: Flot ANNEXE F



8713393 – GPMH - ACCÈS FLUVIAL À PORT 2000 - CHATIÈRE   

ETUDE DE NAVIGATION ET TRAJECTOGRAPHIE – 2E SÉRIE D’ESSAIS 

 
Fig.  1b                                    Essai n°1 -1e phase : Evitage dans l’Avant-port 

Caractéristiques en fonction du temps (ordres, résultats) 

ANNEXE F



8713393 – GPMH - ACCÈS FLUVIAL À PORT 2000 - CHATIÈRE   

ETUDE DE NAVIGATION ET TRAJECTOGRAPHIE – 2E SÉRIE D’ESSAIS 

 
Fig.  1c                                   Essai n°1 (2e phase dans le chenal de la chatière)  

Caractéristiques en fonction du temps (ordres, résultats) 

ANNEXE F



8713393 – GPMH - ACCÈS FLUVIAL À PORT 2000 - CHATIÈRE   

ETUDE DE NAVIGATION ET TRAJECTOGRAPHIE – 2E SÉRIE D’ESSAIS 

 
Fig.  

ANNEXE F



8713393 – GPMH - ACCÈS FLUVIAL À PORT 2000 - CHATIÈRE   

ETUDE DE NAVIGATION ET TRAJECTOGRAPHIE – 2E SÉRIE D’ESSAIS 

 
Fig.  2a                                             Essais n°2 (convoi descendant) et 11 (convoi 

montant)  – Vue en plan de la trajectoire 

NAVIRE DESCENDANT (2) 

puis MONTANT (11) 

Pilote: Le Goff 

Navire: Convoi poussé – Lège 

Vent: 60km/h O 

Houle au large: 1m 

Courant: Flot 

Convoi descendant 
(essai 2) 

Convoi montant 
(essai 11) 

ANNEXE F



8713393 – GPMH - ACCÈS FLUVIAL À PORT 2000 - CHATIÈRE   

ETUDE DE NAVIGATION ET TRAJECTOGRAPHIE – 2E SÉRIE D’ESSAIS 

 
Fig.  2b                                                           Essai n°2 (convoi descendant) 

Caractéristiques en fonction du temps  ordres, résultats) 

Manœuvres du convoi descendant 
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Fig.  3a                                             Essai n°3 – Vue en plan de la trajectoire 

NAVIRE DESCENDANT 

Pilote: Neyt 

Navire: Convoi poussé – Lège 

Vent: 70km/h O 

Houle au large: 1m 

Courant: Flot ANNEXE F
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Fig.  3b                          Essai n°3 – Caractéristiques en fonction du temps 

                                                                                      (ordres, résultats) 
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Fig.  4a                                             Essai n°4 – Vue en plan de la trajectoire 

NAVIRE DESCENDANT 

Pilote: Le Goff 

Navire: Convoi poussé – Lège 

Vent: 80km/h SO 

Houle au large: néant 

Courant: Flot ANNEXE F
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Fig.  4b                          Essai n°4 – Caractéristiques en fonction du temps 

                                                                                      (ordres, résultats) 
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Fig.  5a                                             Essai n°5 – Vue en plan de la trajectoire 

NAVIRE DESCENDANT 

Pilote: Neyt 

Navire: Convoi poussé – Lège 

Vent: 80km/h O 

Houle au large: 1m 

Courant: Flot ANNEXE F
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Fig.  5b                          Essai n°5 – Caractéristiques en fonction du temps 

                                                                                      (ordres, résultats) 
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Fig.  6a                                             Essai n°6 – Vue en plan de la trajectoire 

NAVIRE DESCENDANT 

Pilote: Neyt 

Navire: Convoi poussé – Lège 

Vent: 80km/h NO 

Houle au large: 1.5m 

Courant: Flot ANNEXE F
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Fig.  6b                          Essai n°6 – Caractéristiques en fonction du temps 

                                                                                      (ordres, résultats) 

ANNEXE F
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Fig.  7a                                             Essai n°7 – Vue en plan de la trajectoire 

NAVIRE MONTANT 

Pilote: Le Goff 

Navire: Convoi poussé – Lège 

Vent: 80km/h SO 

Houle au large: Néant 

Courant: Jusant ANNEXE F
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Fig.  7b                          Essai n°7 – Caractéristiques en fonction du temps 

                                                                                      (ordres, résultats) 

ANNEXE F
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Fig.  8a                                             Essai n°8 – Vue en plan de la trajectoire 

NAVIRE MONTANT 

Pilote: Le Goff 

Navire: Convoi poussé – Lège 

Vent: 80km/h O 

Houle au large: 1m 

Courant: Jusant ANNEXE F
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Fig.  8b                          Essai n°8 – Caractéristiques en fonction du temps 

                                                                                      (ordres, résultats) 

ANNEXE F
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Fig.  9a                                             Essai n°9 – Vue en plan de la trajectoire 

NAVIRE MONTANT 

Pilote: Neyt 

Navire: Convoi poussé – Lège 

Vent: 80km/h NO 

Houle au large: 1.5m 

Courant: Jusant ANNEXE F
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Fig.  9b                          Essai n°9 – Caractéristiques en fonction du temps 

                                                                                      (ordres, résultats) 

ANNEXE F
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Fig.  10a                                             Essai n°10 – Vue en plan de la trajectoire 

NAVIRE MONTANT 

Pilote: Neyt 

Navire: Convoi poussé – Lège 

Vent: 50km/h O 

Houle au large: 1m 

Courant: Jusant ANNEXE F
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Fig.  10b                          Essai n°10 – Caractéristiques en fonction du temps 

                                                                                      (ordres, résultats) 

ANNEXE F
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Fig.  11a                                           Essais n°2 (convoi descendant) et 11 (convoi 

montant)  – Vue en plan de la trajectoire 

NAVIRE DESCENDANT  (2) 

puis MONTANT (11) 

Pilote: Le Goff 

Navire: Convoi poussé – Lège 

Vent: 60km/h O 

Houle au large: 1m 

Courant: Flot 

Convoi descendant 
(essai 2) 

Convoi montant 
(essai 11) 

ANNEXE F
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Fig.  11b                                                               Essai n°11 (convoi montant)  

Caractéristiques en fonction du temps  ordres, résultats) 

Manœuvres du convoi montant 
ANNEXE F
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Fig.  12a                                             Essai n°12 – Vue en plan de la trajectoire 

NAVIRE MONTANT 

Pilote: Neyt 

Navire: Convoi poussé – Lège 

Vent: 70km/h O 

Houle au large: 1m 

Courant: Jusant ANNEXE F
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Fig.  12b                          Essai n°12 – Caractéristiques en fonction du temps 

                                                                                      (ordres, résultats) 

ANNEXE F
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Fig.  13a                                             Essai n°13 – Vue en plan de la trajectoire 

NAVIRE DESCENDANT 

Pilote: Le Goff 

Navire: Convoi poussé – Lège 

Vent: 80km/h NO 

Houle au large: 1.5m 

Courant: Flot ANNEXE F
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Fig.  13b                          Essai n°13 – Caractéristiques en fonction du temps 

                                                                                      (ordres, résultats) 

ANNEXE F


