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2.2 Marée astronomique 

Les caractéristiques des niveaux de mer au port du Havre sont données dans le tableau 
suivant : 

Tableau 1 : Niveaux caractéristiques de la marée astronomique d’après l’annuaire des 
marées du SHOM (2011) 

 

 

Les trois niveaux d’eau principaux utilisés dans les cas de calculs de la modélisation sont : 

 PMVE (Coeff. 95) = +7,90 m CM, 

 NM = +4,88 m CM, 

 BMVE (Coeff. 95) = +1,20 m CM. 

2.3 Surcotes et décotes 

A la marée astronomique, viennent s’ajouter des surcotes ou des décotes ponctuelles du 
niveau moyen de la mer pouvant avoir pour origines : 

 Les facteurs météorologiques (pression atmosphérique et vent). 

 Le déferlement de la houle à la côte : L’effet de set-up qui est nul dans les ports car le 
déferlement est inexistant. 

 La configuration du littoral. 

 

Dans le cadre de notre étude, il a été demandé de modéliser les cas de houle 
avec trois niveaux d’eaux ne prenant pas en compte les surcotes (ni les 
décotes). Seul les niveaux d’eau statiques de PMVE (95), NM et de BMVE (95) 
ont été pris en compte. 

2.4 Etude sur le changement climatique et la hausse du niveau des mers 

D’après l’ONERC (Observatoire national sur les effets du réchauffement climatique) et les 
recommandations du gouvernement (circulaire du 27 juillet 2011), la prise en compte de la 
montée du niveau de la mer causée par le réchauffement climatique conduit à une surélévation 
d’environ 60 cm à l’horizon 2100. 

 

Cycles de marée Abbréviations Cote (m CM)
Plus Haute Mer Astronomique PHMA 8,42 m

Pleine Mer de Vive Eau PMVE 7,90 m
Pleine Mer de Morte Eau PMME 6,60 m

Niveau moyen NM 4,88 m
Basse Mer de Morte Eau BMME 2,85 m
Basse Mer de Vive Eau BMVE 1,20 m

Plus Basse Mer Astronomique PBMA 0,28 m

Port du Havre
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Le GPMH a souhaité ne pas prendre en compte la surélévation future du 
niveau des mers dans le cadre de l’étude d’agitation car celle-ci a une 
vocation de faisabilité sur une échéance de 10/20 ans. 

2.5 Conclusion 

 

Le niveau d’eau a une forte influence sur la hauteur des houles devant les 
ouvrages portuaires du GPMH. Les résultats des calculs d’agitation de la 
présente étude ne sauraient pour cette raison être exploités pour le 
dimensionnement définitif d’ouvrages portuaires exposés aux états de mer 
du large. 

 

Dans le cadre des calculs de propagation de la houle du large à la côte en 
vue du pré-dimensionnement des futurs ouvrages, sera réalisé le cas de 
calcul de houle le plus extrême prenant en compte les surcotes et la future 
hausse du niveau des mers qui engendreront des houles plus importantes 
sur les ouvrages. 

3 Les vents 
Les données de vents disponibles sur la zone d’étude ont été fournies par le GPMH et ont été  
enregistrées au niveau du musoir Nord de Port 2000 sur la période du 19/06/2007 au 
19/07/2012, soit 5 années de mesure. 

Il a été considéré la vitesse de vent moyennée sur 10 minutes à une hauteur d’environ 10 m.  

L’analyse statistique des vents montre que : 

 Les vents les plus fréquents sont compris entre 2 et 8 m/s (66,6 %) avec un maximum 
pour les vents compris entre 4 et 5 m/s (13,0 %). 

 Sur les 5 ans d’enregistrement des vents (2007-2012), le maximum moyenné sur 10 
minutes enregistré est de 46,8 m/s en provenance de N260° (secteur Ouest) le 
28/06/2011. 

 On constate que : 

o 11,6 % des vents sont supérieurs à 10 m/s, 

o 1,2 % des vents sont supérieurs à 15 m/s, 

o Et seulement 0,04 % des vents sont supérieurs à 20 m/s. 

 L’analyse des secteurs de provenance montre que les vents proviennent principalement 
des secteurs compris entre le Sud et le Nord-Ouest. Les vents d’Est à Nord-Est étant 
plus fréquents au printemps et en été. Les secteurs principaux d’où les vents 
proviennent sont précisés ci-après avec la fréquence des vents associée :  

o 11,1 % des vents proviennent du secteur NE (N30° à N60°), 

o 17,1 % des vents proviennent du secteur Est (N70° à N110°), 

o 6,7 % des vents proviennent du secteur Est (N120° à N150°), 

o 8,7 % des vents proviennent du secteur SSW (N180° à N200°), 

o 14,3 % des vents proviennent du secteur SW (N210° à N240°), 
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o 17,9 % des vents proviennent du secteur Ouest (N250° à N290°), 

o 11,4 % des vents proviennent du secteur Nord-Ouest (N300° à N330°), 

o 22,4 % des vents proviennent du secteur Est (N60° à N120°), 

 Les coups de vent viennent pour la plupart du Sud-Ouest, de l’Ouest et du Nord-Ouest. 

 Les vents : 

o faibles (0 à 6 m/s) proviennent majoritairement du secteur E au sens large, 

o moyens (6 à 12 m/s) proviennent majoritairement des secteurs W à SW, 

o forts (12 à 18 m/s) proviennent majoritairement des secteurs SW à WSW, 

o les plus forts (> 18 m/s) proviennent majoritairement des secteurs W à WNW. 

4 Les houles 

4.1 Données disponibles 

Le GPMH nous a fourni les données de 7 houlographes situées à l’intérieur et à l’extérieur des 
bassins portuaires du Havre. (cf. localisation des houlographes sur la Figure 5).  

Les houlographes disponibles sont les suivants : 

 Au large : 

o Bouée Metzinger – directionnelle : 24/02/2011 au 09/05/2012 (1 an et 3 mois 
de données), 

o Bouée LHA – non directionnelle : 08/11/2005 au 20/09/2008 (environ 3 ans de 
données). 

 A l’extérieur immédiat des deux ports (ancien port et Port 2000) : 

o Bouée LH17 – non directionnelle : 27/06/2007 au 18/07/2012 (5 ans de 
données), 

o Bouée musoir Sud du Port 2000 – non directionnelle : 27/06/2007 au 
30/07/2012 (5 ans de données), 

o Bouée musoir Nord du Port 2000 – non directionnelle : 27/06/2007 au 
24/09/2008 et quelques données en 11/2009 (environ 1 an et 3 mois de 
données), 

 Dans les avant-ports : 

o Bouée dans l’avant-port du port ancien – non directionnelle : 09/02/2012 au 
19/07/2012 (5 mois de données), 

o Bouée dans l’avant-port du port 2000 – non directionnelle : 05/04/2012 au 
18/07/2012 (3 mois de données), 

 points virtuels de houle ANEMOC (Coast n°2865), série chronologique resimulée de 
houles toutes les heures sur la période du 01/01/1979 au 31/08/2002 (23 ans et 8 mois 
de données).  
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o L’Ouest – Nord-Ouest (N270° à N330°) = environ 60 % des cas, 

o Le Nord – Nord-Est (N0° à N30°) = environ 20 % des cas. 

o Les 20 % des cas restants sont répartis équitablement dans les directions 
restantes et sont essentiellement des mers de vent soulevées de la terre vers 
la mer par les vents d’Est à Sud. 

 Les seules houles susceptibles de générer une agitation importante dans les bassins 
portuaires proviennent de l’Ouest – Nord-Ouest (N270° à N330°). 

 Environ 75 à 80 % des houles présentent un Hs inférieur à 1,0 m, 

 Sur les données enregistrées aux bouées (5 ans de données maximum),                    
Hsmax = 4,0m et au point ANEMOC 2865 sur 23 ans de données, Hsmax = 5,5 à 6,0 m. 

 Il y a deux gammes de périodes importantes : 

o Les périodes comprises entre Tp = 3 et 6 s avec environ 60 % des cas, 

o Les périodes comprises entre Tp = 6 et 13 s avec environ 35 % des cas. 

 Les périodes maximales peuvent atteindre une vingtaine de secondes mais sont 
toujours associées à des houles de faibles amplitudes (Hs environ 1,0 m).  

 Les houles d’Ouest les plus fortes atteignent le Port du Havre avec des périodes 
comprises entre Tp = 7 et 10 s. 

4.2.2 Houlographes à l’extérieur immédiat des deux ports 

Bouées concernées : LH17, Musoir Sud et Musoir Nord 

 Les trois séries de données présentent des résultats très similaires autant au niveau 
des hauteurs que des périodes de houle. 

 Concernant les hauteurs de houle : 

o Environ 90 % des houles ont un Hs < 1,0 m, 

o Environ 65 % des houles ont un Hs < 0,5 m, 

o Seulement 2 à 3 % des houles ont un Hs > 1,5 m. 

o La hauteur maximale enregistrée aux bouées est de l’ordre de Hs = 3,5 m. 

 Concernant les périodes de houle : 

o Les périodes de la houle sont faibles et majoritairement comprises entre Tp = 2 
et 6 s avec 95 % des cas. Notons également que près de 70 % des cas de 
houles ont une période comprise entre Tp = 3 et 5 s. 

o Seulement 1 à 2 % des houles ont une période supérieure à Tp = 7 s et la 
période maximale enregistrée sur les bouées se situent à environ Tp = 14-15 s. 

 Les bouées sont non directionnelles. Cependant, d’après la localisation du site, on en 
déduit que les houles présentent une incidence comprise entre N290° et N330°. 
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4.2 Analyse des résultats des cas de calage / validation 

Outre la précision intrinsèque du logiciel utilisé, les écarts observés entre les mesures réelles et 
les résultats du modèle mis en œuvre peuvent être liées à : 

 la non synchronisation des données large / côte, 

 la non prise en compte de l’effet des courants de marée, qui peut influer sur le temps de 
propagation et la hauteur des houles ; 

 la différence de niveaux d’eaux entre le large et la côte qui peut atteindre près de 30 cm 
en instantané, et jusqu’à près de 1 m après transfert de la houle, qui induit des écarts 
dans la direction et la hauteur de la houle à la côte ; 

 des modifications spatiales rapides de la hauteur d’agitation liée à la phase de la houle 
prise en compte par le logiciel ARTEMIS, et également sur les zones de diffraction et 
de variation rapide des fonds. Ce point est illustré sur la figure suivante. 

Les différences de hauteur de houle entre les mesures et les houles modélisées sont 
globalement faibles. Compte tenu des résultats du modèle et des sources d’incertitude sur 
l’analyse des écarts observés, on peut considérer que le modèle couplé TOMAWAC-
ARTEMIS (propagation de la houle du large vers la côte et agitation portuaire) permet de 
représenter correctement l’agitation au niveau de la zone d’étude. 

Les résultats modélisés obtenus au niveau des bouées du GPMH sont en effet cohérents et 
similaires aux résultats enregistrés à ces mêmes bouées, avec cependant une légère sous-
estimation de l’agitation modélisée, et une marge d’erreur estimée de l’ordre de 10 à 15 % 
en moyenne. 
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Chapitre 4 - Modélisations 
hydrodynamiques dans la configuration 
« Etat actuel » 

Afin de pouvoir comparer la situation future avec un nouvel aménagement à celle actuelle sans 
aménagement, des calculs dits de référence de la situation actuelle ont été réalisés au 
préalable dans ce chapitre. 

1 Cas de houles usuelles 
L’ensemble des cas de houles à modéliser a été séparé en quatre groupes différents : 

 Le premier groupe présente les cas de houles les plus fréquents pour la direction 
d’occurrence la plus élevée (300°N), et permettra de juger l’influence de la hauteur de 
houle au large sur l’agitation dans le GPMH, 

 le second répertorie les cas qui permettront de d’estimer l’influence de la direction 
d’incidence de la houle (panel d’incidences allant de 270°N à 330°N), 

 le troisième considère les cas qui permettront de déterminer l’influence de la période de 
la houle (périodes comprises entre 5 et 15 secondes), 

 enfin, le quatrième recense des cas de houles fréquents, mais qui n’appartiennent pas  
à la logique dégagée dans les trois groupes cités précédemment. 

 

L’ensemble des cas retenus a été aussi simulé pour 3 niveaux de marées différents : un niveau 
de pleine-mer vive eau (PM = 7,90 mCM), un niveau moyen (NM = 4,88 mCM) et un niveau de 
basse-mer vive eau (BM = 1,20 mCM), et ce afin de pouvoir déterminer l’influence du niveau 
d’eau sur la propagation de houle et l’agitation dans le port. 

Au total, 57 cas de calculs de houles usuelles ont été modélisés.  

 

Tableau 2 : Cas de houles usuelles pour la direction d’occurrence la plus élevée (300°) 

 

Fréquence d'occurrence (%) Dir (°N) Hs (s) Tp (s) Dir (°N) Vitesse (m/s)

1 ‐ PM 23.77 300 0.5 5 300 4.5

1 ‐ NM 23.77 300 0.5 5 300 4.5

1 ‐ BM 23.77 300 0.5 5 300 4.5

2 ‐ PM 6.96 300 1.0 5 300 6.5

2 ‐ NM 6.96 300 1.0 5 300 6.5

2 ‐ BM 6.96 300 1.0 5 300 6.5

3 ‐ PM 2.92 300 1.5 6 300 8.0

3 ‐ NM 2.92 300 1.5 6 300 8.0

3 ‐ BM 2.92 300 1.5 6 300 8.0

4 ‐ PM 1.39 300 2.0 6 300 10.0

4 ‐ NM 1.39 300 2.0 6 300 10.0

4 ‐ BM 1.39 300 2.0 6 300 10.0

5 ‐ PM 0.84 300 3.0 8 300 14.0

5 ‐ NM 0.84 300 3.0 8 300 14.0

5 ‐ BM 0.84 300 3.0 8 300 14.0

Houle Vent
N° cas Niveau d'eau (mCM)

7.90

4.88

1.20

7.90

4.88

1.20

7.90

4.88

1.20

7.90

4.88

1.20

7.90

4.88

1.20
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Tableau 3 : Cas de houles usuelles – Influence de la direction de propagation 

 

Tableau 4 : Cas de houles usuelles – Influence de la période de la houle 

 

Tableau 5 : Autres cas de houles usuelles 

 

2 Cas de houles extrêmes 
9 cas de calculs pour des houles extrêmes ont été modélisés afin de dimensionner les futurs 
ouvrages de protection, pour 3 périodes de retour (1 an, 10 ans et 100 ans).  

Tableau 6 : Cas de houles extrêmes 

 

Fréquence d'occurrence (%) Dir (°N) Hs (s) Tp (s) Dir (°N) Vitesse (m/s)

6 ‐PM 1.96 270 1.0 6 270 8.0

6 ‐ NM 1.96 270 1.0 6 270 8.0

6 ‐ BM 1.96 270 1.0 6 270 8.0

7 ‐PM 2.79 285 1.0 6 285 6.0

7 ‐ NM 2.79 285 1.0 6 285 6.0

7 ‐ BM 2.79 285 1.0 6 285 6.0

8 ‐PM 6.98 300 1.0 6 300 6.5

8 ‐ NM 6.98 300 1.0 6 300 6.5

8 ‐ BM 6.98 300 1.0 6 300 6.5

9 ‐PM 2.08 315 1.0 6 315 7.0

9 ‐ NM 2.08 315 1.0 6 315 7.0

9 ‐ BM 2.08 315 1.0 6 315 7.0

10 ‐PM 0.84 330 1.0 6 330 7.0

10 ‐ NM 0.84 330 1.0 6 330 7.0

10 ‐ BM 0.84 330 1.0 6 330 7.0

1.20

7.90

1.20

4.88

N° cas
Houle Vent

Niveau d'eau (mCM)

4.88

7.90

1.20

7.90

4.88

1.20

7.90

4.88

4.88

1.20

7.90

Fréquence d'occurrence (%) Dir (°N) Hs (s) Tp (s) Dir (°N) Vitesse (m/s)

11 ‐ PM 4.58 300 1.0 4 300 6.5

11 ‐ NM 4.58 300 1.0 4 300 6.5

11 ‐ BM 4.58 300 1.0 4 300 6.5

12 ‐ PM 12.63 300 1.0 5 300 6.5

12 ‐ NM 12.63 300 1.0 5 300 6.5

12 ‐ BM 12.63 300 1.0 5 300 6.5

13 ‐ PM 0.89 300 1.0 7 300 6.5

13 ‐ NM 0.89 300 1.0 7 300 6.5

13 ‐ BM 0.89 300 1.0 7 300 6.5

14 ‐ PM 0.16 300 1.0 9 300 6.5

14 ‐ NM 0.16 300 1.0 9 300 6.5

14 ‐ BM 0.16 300 1.0 9 300 6.5

15 ‐ PM 0.11 300 1.0 11 300 6.5

15 ‐ NM 0.11 300 1.0 11 300 6.5

15 ‐ BM 0.11 300 1.0 11 300 6.5

16 ‐ PM 0.07 300 1.0 13 300 6.5

16 ‐ NM 0.07 300 1.0 13 300 6.5

16 ‐ BM 0.07 300 1.0 13 300 6.5

7.90

Vent

1.20

4.88

4.88

1.20

4.88

1.20

7.90

4.88

1.20

7.90

4.88

1.20

N° cas

7.90

Houle

4.88

Niveau d'eau (mCM)

7.90

1.20

7.90

Fréquence d'occurrence (%) Dir (°N) Hs (s) Tp (s) Dir (°N) Vitesse (m/s)

17 ‐ PM 2.71 330 0.5 5 330 4.5

17 ‐ NM 2.71 330 0.5 5 330 4.5

17 ‐ BM 2.71 330 0.5 5 330 4.5

18 ‐ PM 1.33 270 1.5 6 270 11.0

18 ‐ NM 1.33 270 1.5 6 270 11.0

18 ‐ BM 1.33 270 1.5 6 270 11.0

19 ‐ PM 1.35 285 2.0 7 285 9.5

19 ‐ NM 1.35 285 2.0 7 285 9.5

19 ‐ BM 1.35 285 2.0 7 285 9.5 1.20

7.90

4.88

1.20

7.90

4.88

7.90

4.88

N° cas
VentHoule

1.20

Niveau d'eau (mCM)

Période de retour (an) Dir (°N) Hs (s) Tp (s) Dir (°N) Vitesse (m/s)

1 an ‐ PM 1 an 300 3.6 9 300 16.0

1 an ‐ BM 1 an 300 3.6 9 300 16.0

10 ans ‐ PM 10 ans 300 4.5 10 300 20.0

10 ans ‐ BM 10 ans 300 4.5 10 300 20.0

100 ans ‐ PM 100 ans 300 5.5 11 300 25.0

100 ans ‐ BM 100 ans 300 5.5 11 300 25.0

1 an ‐ Niveau extrême 1 an 300 3.6 9 300 16.0

10 ans ‐ Niveau extrême 10 ans 300 4.5 10 300 20.0

100 ans ‐ Niveau extrême 100 ans 300 5.5 11 300 25.0

Niveau d'eau (mCM)

1.20

7.90

1.20

7.90

7.90

1.20

VentHoule
N° cas

8.50

9.50

9.50
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Chapitre 5 - Analyse des résultats – 
Configuration « Etat actuel » 

1 Transfert des houles du large à la côte 

1.1 Analyse des résultats 

L’analyse nous permet de faire les observations suivantes :  

 Conformément aux attentes, une augmentation de la hauteur de la houle au large 
augmente significativement l’agitation devant le port (voir cas n°1 à n°5). 
Cependant, cette augmentation est limitée par plusieurs paramètres (voir les points 
suivants) : le niveau d’eau, la période et le secteur de provenance de la houle. 

 Les houles d’Ouest génèrent une agitation plus importante devant le port 
(notamment au niveau des passes), que les houles de secteur Nord-Nord-Ouest. 
En effet, le port est les passes sont protégés par le cap de la Hève des houles de 
secteur Nord-Nord-Ouest. De plus, ces houles se propagent selon l’axe du chenal et 
sont donc réfractées par ses pentes : une partie de l’énergie se dirige au Nord de la 
passe du Port Historique et une autre partie au Sud de la passe du Port 2000 .En 
revanche, le Cap de la Hève ne protège pas le port des houles de secteur Ouest, et 
celles-ci subissent moins l’influence du chenal (voir cas n°6 à 10). 

 Plus le niveau d’eau est élevé, plus l’agitation devant le GPMH et dans le chenal 
est importante (voir par exemple le cas n°5). En effet, la hauteur d’eau étant plus faible 
à basse mer (1,20 m CM au Havre, contre 7,90 m CM pour la pleine mer), l’énergie de 
la houle est largement dissipée par déferlement ou frottements sur les fonds. De plus, 
une faible hauteur d’eau implique une réfraction de la houle plus importante sur les 
pentes du chenal, et donc une agitation moindre au niveau des passes.  

 L’agitation dans le chenal et dans les passes est plus faible pour des périodes 
élevées (à hauteur de houle constante). La fraction d’énergie de la houle réfractée 
par les pentes du chenal (et donc n’atteignant pas les passes du GPMH) et dissipée par 
frottement sur les fonds, augmente en effet avec la période de la houle, celle-ci étant 
impactée par des fonds plus profonds (voir les cas n°11 à 16). 

Remarque : le logiciel de propagation des houles du large à la côte TOMAWAC ne tient pas 
compte de la réflexion. Ainsi, les valeurs des hauteurs de houles représentées à proximité des 
ouvrages du port sont légèrement sous-estimées. 

2 Agitation portuaire 

2.1 Seuil retenu pour l’analyse de l’agitation 

Les aménagements envisagés par le GPMH ont pour but de créer une voie de navigation entre 
le Port Historique et le Port 2000 qui soit classée en zone 3. Le seuil retenu pour l’analyse de 
l’agitation est donc 0,6 m. 
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 L’agitation dans le chenal et dans les passes est plus faible pour des périodes élevées 
(à hauteur de houle constante). 

 

De plus, on peut faire les remarques suivantes :  

 Les zones 5, 9, 10, 11, 12, 25 et 26 possèdent, et ce quel que soit le cas de houle 
considéré (même pour les houles extrêmes), une agitation moyenne inférieure à 0,6 m. 
Ceci valide donc le choix qui a été fait de réduire l’emprise des modèles dans le 
Port 2000 et le Port Historique, les zones 11, 25 et 26 étant situées à l’extrémité Est 
du modèle. 

 Les zones les plus agitées sont logiquement celles situées en dehors des ports 
(zones 1, puis 13 à 21). Cependant, on remarque que pour les cas de fortes houles 
(cas n°5 par ex.), les zones 14, 16 et 19 possèdent des hauteurs de houles légèrement 
plus faibles que les autres. C’est parce qu’elles bénéficient de « l’effet chenal » décrit 
précédemment. De plus, les zones 15, 18, et 21 sont adossées à la digue et donc 
subissent l’influence de l’onde réfléchie qui amplifie l’agitation moyenne. 

 Si une augmentation de la hauteur de houle augmente l’agitation devant le port, ce 
phénomène est limité par la hauteur d’eau. En effet, l’agitation moyenne à BM ne 
dépasse pas les 40 cm (sur l’ensemble des cas modélisés) quelle que soit la hauteur 
de houle considérée, tandis que l’agitation au NM croît de plus en plus faiblement. 

 La différence d’agitation entre PM et NM (entre 5 et 15 cm en moyenne) est plus faible 
qu’entre NM et BM (entre 5 et 30 cm en moyenne). Ceci est une conséquence du point 
énoncé précédemment : au-delà d’une certaine hauteur de houle au large, l’agitation à 
basse-mer n’augmente plus et donc son écart avec le niveau moyen s’accroît. 

Analyse de l’agitation dans le chenal de navigation 

A l’état actuel, les zones concernées par la navigation de navires fluviaux souhaitant passer du 
Port Historique à Port 2000 (ou inversement) sont les zones 1, 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 
19, 23 et 26. 

Il a été considéré les occurrences suivantes pour les trois classes de niveau d’eau: 

 Tableau 7 : Caractéristiques des classes de niveau d’eau 

 

La somme de l’ensemble des cas usuels simulés représentent 48,5% des cas de houles totaux. 
On obtient donc la valeur moyenne d’agitation par zones pour presque la moitié de l’année et le 
classement est présenté ci-après (voir Tableau 8). 

Remarque importante : cette valeur moyenne calculée permet simplement d’établir un 
classement indicatif des zones selon leur agitation. Les cas de houles simulés ne représentant 
que 50 % des cas d’agitation rencontrés sur une année, on ne peut tirer d’informations de sa 
valeur proprement dite, ni tirer de conclusion quant au taux de disponibilité à l’année de ces 
zones (cf. Chapitre 5 -3). 

PM 
6.39 - 8.42

NM
3.04 - 6.39

BM
0.28 - 3.04

2 296.7  3 921.3  2 534.6  

26.2% 44.8% 29.0%

Classe des niveaux d'eau (m CM)

Durée annuelle (h)

% du temps annuel
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Tableau 8 : Classement selon l’agitation moyenne pondérée pour les zones de navigation 

 

 

Conformément aux attentes, les zones les plus vulnérables sont situées en dehors des deux 
ports, puisqu’elles ne sont protégées par aucune digue. Les zones 1, 16, et 19 sont toutefois 
légèrement moins agitées, puisque étant plus à l’Est du modèle. En effet, pour ces dernières 
une part plus importante de l’énergie des houles venant d’Ouest a déjà été réfractée par les 
pentes du chenal et ne les atteint donc pas. 

Les zones situées dans les avant-ports sont ensuite les plus touchées, puisque proches des 
passes et dans l’axe de celles-ci par rapport aux houles de Nord-Ouest. 

Les zones 9, 11, 12 et 26 sont les mieux protégées car sont les plus éloignées des passes. 

2.3.2 Houles extrêmes 

L’analyse des résultats permet de faire les remarques suivantes : 

 La différence d’agitation moyenne entre niveau de PM et niveau extrême (8,5 m CM 
pour une houle annuelle, 9,5 m CM pour des houles décennales et centennales) n’est 
pas très importante : 17 cm au maximum. 

 L’agitation moyenne pour la BM ne dépasse pas 40 cm. Cependant, on peut compter 
jusqu’à 1.98 m d’agitation maximum dans la zone 1, qui se situe juste en dehors de 
l’avant-port du Port Historique. 

 Les zones les plus agitées sont les zones situées à l’extérieur du port. Parmi elles, on 
remarque à nouveau que les zones 16 et 19 sont légèrement moins agitées, du fait de 
leur positionnement sur le chenal. 

 L’agitation moyenne maximum pour une houle centennale se situe en zone 13 avec 
3,01 m. A l’intérieur du port, l’agitation moyenne maximum, ne dépasse pas 1,36 m 
(zone 3, avant-port du Port Historique). 

 

N° Zone Hm0 (m)

13 0.66
14 0.60
1 0.52
16 0.44
19 0.44
3 0.33
23 0.31
7 0.27
8 0.21
10 0.15
26 0.11
11 0.10
9 0.09
12 0.08

Zones extérieures 
aux ports

Avant-ports

Zones protégées

Zones de navigation
de la plus à la moins agitée

Localisation
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3 Taux d’indisponibilité du port dans la configuration « Etat actuel » 
En configuration « Etat actuel », les zones concernées par la navigation de navires fluviaux 
souhaitant passer du Port Historique à Port 2000 (ou inversement) sont les zones 1, 3, 7, 8, 9, 
10, 11, 12, 13, 14, 16, 19, 23 et 26. 

Afin de déterminer le taux d’indisponibilité annuel du GPMH dans la configuration « Etat 
actuel » pour les zones concernées par la navigation fluviale, 57 cas de calculs (initiaux) + 21 
nouveaux cas de calculs (7 x 3 niveaux d’eau). 

Le seuil toléré d’agitation considéré pour la navigation est de 0,6 m. 

Tableau 9 : Cas de houles supplémentaires modélisés 

 

3.1 Analyse des résultats 

Tableau 10 : Bilan sur la disponibilité du GPMH – Configuration « Etat actuel » - 
Classement par disponibilité croissante 

 

* : Cette agitation moyenne a été calculée en tenant compte du pourcentage d’occurrence de la houle et du niveau 
d’eau associé pour l’ensemble des cas modélisés (là où est indiquée une valeur d’agitation). Les cas modélisés 
représentent  52,43 % des houles annuelles. Cette valeur d’agitation moyenne n’est donc pas représentative de la 
valeur d’agitation moyenne annuelle mais permet de comparer les agitations moyennes entre chaque zone du GPMH. 

 

 

Fréquence d'occurrence (%) Dir (°N) Hs (s) Tp (s) Dir (°N) Vitesse (m/s)

101 ‐ PM 0.112 270 0.5 5 270 4.5

101 ‐ NM 0.112 270 0.5 5 270 4.5

101 ‐ BM 0.112 270 0.5 5 270 4.5

112 ‐ PM 2.384 285 1.5 6 285 8.0

112 ‐ NM 2.384 285 1.5 6 285 8.0

112 ‐ BM 2.384 285 1.5 6 285 8.0

115 ‐ PM 0.393 330 1.5 6 330 9.0

115 ‐ NM 0.393 330 1.5 6 330 9.0

115 ‐ BM 0.393 330 1.5 6 330 9.0

116 ‐ PM 0.812 270 2.0 7 270 13.0

116 ‐ NM 0.812 270 2.0 7 270 13.0

116 ‐ BM 0.812 270 2.0 7 270 13.0

120 ‐ PM 0.154 330 2.0 7 330 12.0

120 ‐ NM 0.154 330 2.0 7 330 12.0

120 ‐ BM 0.154 330 2.0 7 330 12.0

126 ‐ PM 0.201 270 3.0 8 270 20.0

126 ‐ NM 0.201 270 3.0 8 270 20.0

126 ‐ BM 0.201 270 3.0 8 270 20.0

130 ‐ PM 0.016 330 3.0 8 330 17.0

130 ‐ NM 0.016 330 3.0 8 330 17.0

130 ‐ BM 0.016 330 3.0 8 330 17.0

N° cas
Houle Vent

Niveau d'eau (mCM)

7.90

7.90

4.88

1.20

7.90

4.88

4.88

1.20

7.90

4.88

1.20

4.88

1.20

7.90

4.88

1.20

1.20

7.90

4.88

1.20

7.90

en %
en jrs/an 
cumulés

en %
en jrs/an 
cumulés

en %
en jrs/an 
cumulés

en %
en jrs/an 
cumulés

13 69.63 254 77.46 83 66.44 108 66.44 63 0.70
14 70.01 256 78.78 84 66.44 108 66.44 63 0.63
1 75.11 274 84.13 90 74.34 121 66.44 63 0.56

16 81.77 298 96.04 103 77.45 126 73.27 70 0.48
19 85.04 310 99.60 106 80.20 131 77.08 74 0.47
3 87.05 318 95.25 102 87.32 142 77.47 74 0.36
7 92.26 337 100.00 107 92.63 151 83.00 79 0.29

23 92.29 337 100.00 107 93.27 152 82.02 78 0.33
8 94.44 345 100.00 107 95.40 156 86.58 83 0.23

26 99.57 363 100.00 107 100.00 163 98.36 94 0.12
9 99.97 365 100.00 107 100.00 163 99.91 95 0.10

10 99.99 365 100.00 107 100.00 163 99.98 95 0.16
11 100.00 365 100.00 107 100.00 163 100.00 95 0.10
12 100.00 365 100.00 107 100.00 163 100.00 95 0.09

PM
(95 jrs)

NM
(163 jrs)

BM
(107 jrs)

Tout le temps 
(365 jrs)

Zones classées 
par disponibilité 

croissante

Hm0 moyen (m) 
*

% du temps < 0,6 m
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L’analyse du tableau précédent amène les commentaires suivants : 

 Sans surprise, les zones où la disponibilité pour la navigation fluviale est la plus faible 
sont les zones situées en extérieur des deux ports (disponibilité croissante d’W en E). 

 Pour rallier les deux ports, les navires fluviaux doivent emprunter les chenaux de 
navigation extérieurs (zones 1, 13, 14, 16 et 19). On se rend compte que : 

o Sur l’année et tous niveaux d’eau confondus, le taux de disponibilité pour la 
navigation entre les deux ports est de 69,63 %, soit 254 jours par an cumulés1 
(jrs/an cum.). 

o Sur l’année en ne considérant que les basses mers, le taux de disponibilité 
pour la navigation entre les deux ports est de 77,46 %, soit 83 jrs/an cum. 

o Sur l’année en ne considérant que les niveaux moyens, le taux de disponibilité 
pour la navigation entre les deux ports est de 66,44 %, soit 108 jrs/an cum. 

o Sur l’année en ne considérant que les PM, le taux de disponibilité pour la 
navigation entre les deux ports est de 66,44 %, soit 63 jrs/an cum. 

 Le taux de disponibilité décroit lorsque le niveau d’eau augmente. 
 Les deux zones critiques pour la navigation sont les zones 13 et 14 où le taux 

d’indisponibilité annuel est de l’ordre de 30 % tous niveaux confondus (environ 111 
jours par an cumulés). En période de BM, au mieux, ce taux d’indisponibilité annuel 
diminue à 23 % environ (soit 24 jours par an cumulés sur les 107 que comptent la BM). 

3.2 Analyse complémentaire pour un seuil de navigation à 1,2 m 

Tableau 11 : Bilan sur la disponibilité du GPMH – Configuration « Etat actuel » - 
Classement par disponibilité croissante – Seuil à 1,2 m 

 

L’analyse du tableau précédent amène les commentaires suivants : 

 Sans surprise, les zones où la disponibilité pour la navigation fluviale est la plus faible 
sont les zones situées en extérieur des deux ports (disponibilité croissante d’W en E). 

                                                      

1 Jours par an cumulés : A titre d’exemple, 83 jours par an cumulés de taux de disponibilité en 
période de BM ne signifie pas 83 jours par an consécutifs mais 83 jours par an lorsque l’on 
ajoute toutes les heures de disponibilité à BM. 

en %
en jrs/an 
cumulés

en %
en jrs/an 
cumulés

en %
en jrs/an 
cumulés

en %
en jrs/an 
cumulés

13 88.56 323 95.87 102 87.92 143 81.52 78 0.70
14 91.21 333 100.00 107 89.67 146 84.04 80 0.63
1 94.83 346 100.00 107 95.28 155 88.32 84 0.56

19 94.88 346 100.00 107 94.71 155 89.48 85 0.47
16 96.17 351 100.00 107 96.06 157 92.10 88 0.48
3 99.28 362 100.00 107 98.98 161 98.98 94 0.36

23 99.35 363 100.00 107 100.00 163 97.52 93 0.33
7 99.88 365 100.00 107 100.00 163 99.54 95 0.29
8 99.88 365 100.00 107 100.00 163 99.54 95 0.23

10 100.00 365 100.00 107 100.00 163 100.00 95 0.16
26 100.00 365 100.00 107 100.00 163 100.00 95 0.12
9 100.00 365 100.00 107 100.00 163 100.00 95 0.10

11 100.00 365 100.00 107 100.00 163 100.00 95 0.10
12 100.00 365 100.00 107 100.00 163 100.00 95 0.09

Zones classées 
par disponibilité 

croissante
Tout le temps 

(365 jrs)
BM

(107 jrs)
NM

(163 jrs)
PM

(95 jrs)

% du temps < 1,2 m

Hm0 moyen (m) 
*
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 Pour rallier les deux ports, les navires fluviaux doivent emprunter les chenaux de 
navigation extérieurs (zones 1, 13, 14, 16 et 19). On se rend compte que : 

o Sur l’année et tous niveaux d’eau confondus, le taux de disponibilité pour la 
navigation entre les deux ports est de 88,56 %, soit 323 jrs/an cumulés. 

o Sur l’année en ne considérant que les BM, le taux de disponibilité pour la 
navigation entre les deux ports est de 95,87 %, soit 102 jrs/an cumulés. 

o Sur l’année en ne considérant que les NM, le taux de disponibilité pour la 
navigation entre les deux ports est de 87,92 %, soit 143 jrs/an cumulés. 

o Sur l’année en ne considérant que les PM, le taux de disponibilité pour la 
navigation entre les deux ports est de 81,52 %, soit 78 jrs/an cumulés. 

 Le taux de disponibilité décroit lorsque le niveau d’eau augmente. 
 Les deux zones critiques pour la navigation sont les zones 13 et 14 où le taux 

d’indisponibilité annuel est de l’ordre de 12 % tous niveaux confondus (environ 42 jours 
par an cumulés). En période de BM, au mieux, ce taux d’indisponibilité annuel diminue 
à 5 % environ (soit 5 jours par an cumulés sur les 107 que comptent la BM). 

3.3 Comparaison des taux de disponibilité pour deux seuils différents 

Tableau 12 : Bilan sur la disponibilité du GPMH – Configuration « Etat actuel » - 
Comparaison du taux de disponibilité entre les seuils à 1,2 m et 0,6 m 

 

 

On constate que le seuil de navigabilité à 1,2 m permet d’améliorer le taux de 
disponibilité du GPMH de manière conséquente (jusqu’à environ 20% d’amélioration, soit 
environ 70 à 80 jours par an cumulés supplémentaires). 

Toutefois, ce taux d’amélioration dépend de la zone étudiée du chenal. En effet, les zones les 
plus fortement exposées à la houle (zones 13, 14, 16, 1 et 3) présentent une importante 
amélioration de ce taux (de l’ordre de +10 à +23 %). Les zones à l’intérieur des deux ports qui 
avaient déjà un taux de disponibilité élevé avec un seuil à 0,6 m présentent logiquement une 
faible amélioration de ce taux avec le seuil à 1,2 m. 

 

en %
en jrs/an 
cumulés

en %
en jrs/an 
cumulés

en %
en jrs/an 
cumulés

en %
en jrs/an 
cumulés

13 18.93 69 18.41 20 21.48 35 15.08 14
14 21.20 77 21.22 23 23.23 38 17.60 17
1 19.72 72 15.87 17 20.94 34 21.88 21

19 9.84 36 0.40 0 14.51 24 12.40 12
16 14.40 53 3.96 4 18.61 30 18.83 18
3 12.23 45 4.75 5 11.66 19 21.51 21

23 7.06 26 0.00 0 6.73 11 15.50 15
7 7.62 28 0.00 0 7.37 12 16.54 16
8 5.44 20 0.00 0 4.60 8 12.96 12

10 0.01 0 0.00 0 0.00 0 0.02 0
26 0.43 2 0.00 0 0.00 0 1.64 2
9 0.03 0 0.00 0 0.00 0 0.09 0

11 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0
12 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0

Zones classées 
par disponibilité 
croissante avec 
le seuil à 1,2 m

Taux d'amélioration de la disponibilité de la navigation fluviale entre les seuils à 1,2 m 
et 0,6 m

Tout le temps 
(365 jrs)

BM
(107 jrs)

NM
(163 jrs)

PM
(95 jrs)
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Pour être sécuritaire, il a été considéré la marge inférieure (seuil à 0,51 m) de l’incertitude pour 
le taux de navigabilité des navires fluviaux. 

 

Tableau 14 : Zones 13 – Marge d’incertitude sur le taux de disponibilité du chenal de navigation  

 

 

On constate que : 

 Sur l’année et tous niveaux d’eau confondus, la marge d’incertitude pour la zone 13 est 
de 23,6 jours par an cumulés (jrs/an cumulés). 

 Sur l’année en ne considérant que les BM, la marge d’incertitude pour la zone 13 est de 
6,2 jrs/an cumulés. 

 Sur l’année en ne considérant que les NM, la marge d’incertitude pour la zone 13 est de 
0,2 jrs/an cumulés. 

 Sur l’année en ne considérant que les PM, la marge d’incertitude pour la zone 13 est de 
17,0 jrs/an cumulés. 

De manière générale, la marge d’incertitude augmente avec l’agitation et avec le niveau d’eau. 
La zone 13 est la zone la plus agitée dans la configuration « Etat actuel » donc la zone avec le 
plus grand taux d’incertitude. Ainsi, les autres zones du chenal auront une marge d’incertitude 
plus petite. 

 

Il peut être considéré une marge d’incertitude moyenne de 5 % pour le taux 
d’indisponibilité. 

 

Tableau 15 : Bilan sur la disponibilité du GPMH – Configuration « Etat actuel » - 
Classement par disponibilité croissante – Prise en compte de la marge d’incertitude (5%) 

 

en %
en jrs/an 
cumulés

en %
en jrs/an 
cumulés

en %
en jrs/an 
cumulés

en %
en jrs/an 
cumulés

13
Marge d'incertitude entre 

les seuils à 0,51 m et 0,6 m
6.47 23.6 5.80 6.2 0.10 0.2 17.86 17.0

Zone x (m) - Seuil

Marge d'incertitude (%)

Tout le temps 
(365 jrs)

BM
(107 jrs)

NM
(163 jrs)

PM
(95 jrs)

en %
- marge 
de 5%

en jrs/an 
cumulés

- marge 
de 5%

en %
- marge 
de 5%

en jrs/an 
cumulés

- marge 
de 5%

en %
- marge 
de 5%

en jrs/an 
cumulés

- marge 
de 5%

en %
- marge 
de 5%

en jrs/an 
cumulés

- marge 
de 5%

13 69.63 66.15 254 241 77.46 73.59 83 79 66.44 63.12 108 103 66.44 63.12 63 60
14 70.01 66.51 256 243 78.78 74.84 84 80 66.44 63.12 108 103 66.44 63.12 63 60
1 75.11 71.35 274 260 84.13 79.92 90 85 74.34 70.62 121 115 66.44 63.12 63 60

16 81.77 77.68 298 284 96.04 91.24 103 97 77.45 73.58 126 120 73.27 69.61 70 66
19 85.04 80.79 310 295 99.60 94.62 106 101 80.20 76.19 131 124 77.08 73.23 74 70
3 87.05 82.70 318 302 95.25 90.49 102 97 87.32 82.95 142 135 77.47 73.60 74 70
7 92.26 87.65 337 320 100.00 95.00 107 101 92.63 88.00 151 144 83.00 78.85 79 75

23 92.29 87.68 337 320 100.00 95.00 107 101 93.27 88.61 152 145 82.02 77.92 78 74
8 94.44 89.72 345 327 100.00 95.00 107 101 95.40 90.63 156 148 86.58 82.25 83 78

26 99.57 94.59 363 345 100.00 95.00 107 101 100.00 95.00 163 155 98.36 93.44 94 89
9 99.97 94.97 365 347 100.00 95.00 107 101 100.00 95.00 163 155 99.91 94.91 95 91

10 99.99 94.99 365 347 100.00 95.00 107 101 100.00 95.00 163 155 99.98 94.98 95 91
11 100.00 95.00 365 347 100.00 95.00 107 101 100.00 95.00 163 155 100.00 95.00 95 91
12 100.00 95.00 365 347 100.00 95.00 107 101 100.00 95.00 163 155 100.00 95.00 95 91

BM
(107 jrs)

Tout le temps 
(365 jrs)

% du temps < 0,6 m

PM
(95 jrs)

NM
(163 jrs)

Zones classées 
par disponibilité 

croissante
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en %
- marge 
de 5%

en jrs/an 
cumulés

- marge 
de 5%

en %
- marge 
de 5%

en jrs/an 
cumulés

- marge 
de 5%

en %
- marge 
de 5%

en jrs/an 
cumulés

- marge 
de 5%

en %
- marge 
de 5%

en jrs/an 
cumulés

- marge 
de 5%

13 88.56 84.13 323 307 95.87 91.08 102 97 87.92 83.52 143 136 81.52 77.44 78 74
14 91.21 86.65 333 316 100.00 95.00 107 101 89.67 85.19 146 139 84.04 79.84 80 76
1 94.83 90.09 346 329 100.00 95.00 107 101 95.28 90.52 155 148 88.32 83.90 84 80

19 94.88 90.14 346 329 100.00 95.00 107 101 94.71 89.97 155 147 89.48 85.01 85 81
16 96.17 91.36 351 333 100.00 95.00 107 101 96.06 91.26 157 149 92.10 87.50 88 83
3 99.28 94.32 362 344 100.00 95.00 107 101 98.98 94.03 161 153 98.98 94.03 94 90

23 99.35 94.38 363 344 100.00 95.00 107 101 100.00 95.00 163 155 97.52 92.64 93 88
7 99.88 94.89 365 346 100.00 95.00 107 101 100.00 95.00 163 155 99.54 94.56 95 90
8 99.88 94.89 365 346 100.00 95.00 107 101 100.00 95.00 163 155 99.54 94.56 95 90

10 100.00 95.00 365 347 100.00 95.00 107 101 100.00 95.00 163 155 100.00 95.00 95 91
26 100.00 95.00 365 347 100.00 95.00 107 101 100.00 95.00 163 155 100.00 95.00 95 91
9 100.00 95.00 365 347 100.00 95.00 107 101 100.00 95.00 163 155 100.00 95.00 95 91

11 100.00 95.00 365 347 100.00 95.00 107 101 100.00 95.00 163 155 100.00 95.00 95 91
12 100.00 95.00 365 347 100.00 95.00 107 101 100.00 95.00 163 155 100.00 95.00 95 91

% du temps < 1,2 m

PM
(95 jrs)

NM
(163 jrs)

BM
(107 jrs)

Tout le temps 
(365 jrs)

Zones classées 
par disponibilité 

croissante
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 une augmentation de la hauteur de la houle au large augmente significativement 
l’agitation devant le port. 

 Les houles d’Ouest génèrent une agitation plus importante devant le port (notamment 
au niveau des passes), que les houles de secteur Nord-Nord-Ouest. 

 Plus le niveau d’eau est élevé, plus l’agitation devant le GPMH et dans le chenal est 
importante. 

 L’agitation dans le chenal et dans les passes est plus faible pour des périodes élevées 
(à hauteur de houle constante). 

 

De plus, on peut faire les remarques suivantes :  

 Les zones 5, 9, 10, 11, 12, 18, 21, 22, 24, 25, 26, 29, 30 et 31 possèdent, et ce quel 
que soit le cas de houle considéré (même pour les houles extrêmes), une agitation 
moyenne inférieure à 0,6 m. 

 Les zones les plus agitées sont logiquement celles situées à l’entrée du Port historique 
(zones n°3, 7, 8 et 27) et de Port 2000 (zone n°32).  

 Si une augmentation de la hauteur de houle augmente l’agitation devant le port, ce 
phénomène est limité par la hauteur d’eau. En effet, l’agitation moyenne à BM ne 
dépasse pas les 32 cm (sur l’ensemble des cas modélisés) et ce quelle que soit la 
hauteur de houle considérée, tandis que l’agitation au NM croît de plus en plus 
faiblement. 

 La différence d’agitation entre PM et NM (entre 5 et 15 cm en moyenne) est plus faible 
qu’entre NM et BM (entre 10 et 20 cm en moyenne). Ceci est une conséquence du 
point énoncé précédemment : au-delà d’une certaine hauteur de houle au large, 
l’agitation à BM n’augmente plus et donc son écart avec le NM s’accroît. 

Analyse de l’agitation dans le chenal de navigation 

Dans la configuration « Aménagée n°1 », les zones concernées par la navigation de navires 
fluviaux souhaitant passer du Port Historique à Port 2000 (ou inversement) sont les zones 7, 8, 
9, 10, 11, 12, 26, 27, 28, 29, 30, 31 et 32. 

La somme de l’ensemble des cas usuels simulés représentent 52,4% des cas de houles totaux. 
On obtient donc la valeur moyenne d’agitation par zones pour plus de la moitié de l’année et le 
classement est présenté ci-après (voir Tableau 16). 

 

Remarque importante : cette valeur moyenne calculée permet simplement d’établir un 
classement indicatif des zones selon leur agitation. Les cas de houles simulés ne représentant 
que 50 % des cas d’agitation rencontrés sur une année, on ne peut tirer d’informations de sa 
valeur proprement dite, ni tirer de conclusion quant au taux de disponibilité à l’année de ces 
zones (cf. Chapitre 6 -5). 
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Tableau 16 : Classement selon l’agitation moyenne pondérée pour les zones de 
navigation – Scénario 1 

 

Conformément aux attentes, les zones les plus vulnérables sont celles situées à l’entrée du 
Port historique (zones n°7, 8 et 27) et de Port 2000 (zone n°32). 

Les zones n°29 et 30 situées à l’arrière de la future digue sont bien protégées avec une 
agitation moyenne bien inférieure à 0,1 m. 

4.3 Houles extrêmes 

L’analyse des résultats permet de faire les remarques suivantes : 

 La différence d’agitation moyenne entre le niveau de PM et le niveau extrême (8,5 m 
CM pour une houle annuelle, 9,5 m CM pour des houles décennales et centennales) 
n’est pas très importante : 15 cm au maximum. 

 L’agitation moyenne pour la BM ne dépasse pas 30 cm, comme il l’a été précisé dans le 
chapitre précédent. Cependant, on peut compter jusqu’à 1.98 m d’agitation maximum 
dans la zone 1, qui se situe juste en dehors de l’avant-port du Port Historique. 

 Les zones les plus agitées sont celles situées à l’entrée du Port historique (zones n°3, 
7, 8 et 27) et de Port 2000 (zone n°32). 

 L’agitation moyenne maximum pour une houle centennale se situe en zone 13 avec 
3,01 m. A l’intérieur du port, l’agitation moyenne maximum, ne dépasse pas 1,37 m 
(zone 3, avant-port du Port Historique). 

5 Taux d’indisponibilité du port dans la configuration « Aménagée 1 » 

5.1 Méthodologie 

En configuration « Aménagée 1 », les zones concernées par la navigation de navires fluviaux 
souhaitant passer du Port Historique à Port 2000 (ou inversement) sont les zones 7, 8, 9, 10, 
11, 12, 26, 27, 28, 29, 30, 31 et 32. 

Le seuil toléré d’agitation considéré pour la navigation est de 0,6 m. 

 

N° Zone Hm0 (m)

7 0.30
32 0.29
8 0.25
27 0.23
28 0.19
31 0.17
10 0.15
26 0.12
11 0.10
9 0.09
12 0.09
29 0.05
30 0.04

Zones les moins 
protégées

Zones de navigation
de la plus à la moins agitée

Localisation

Zones 
moyennement 

protégées

Zones protégées
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5.2 Analyse des résultats 

 

Tableau 17 : Bilan sur la disponibilité du GPMH – Configuration « Aménagée 1 » - 
Classement par disponibilité croissante 

 

 

L’analyse du tableau précédent amène les commentaires suivants : 

 Sans surprise, les zones où la disponibilité pour la navigation fluviale est la plus faible 
sont les zones situées dans les deux avant-ports (zones 7, 32, 8, 31, etc…) 

 Pour rallier les deux ports, les navires fluviaux doivent emprunter le futur chenal de 
navigation par la chatière (zones 7, 28, 29, 30, 31 et 32). On se rend compte que : 

o Sur l’année et tous niveaux d’eau confondus, le taux de disponibilité pour la 
navigation entre les deux ports est de 92,15 %, soit 336 jrs/an cumulés. 

o Sur l’année en ne considérant que les BM, le taux de disponibilité pour la 
navigation entre les deux ports est de 100,0 %, soit 107 jrs/an cumulés. 

o Sur l’année en ne considérant que les NM, le taux de disponibilité pour la 
navigation entre les deux ports est de 90,61 %, soit 148 jrs/an cumulés. 

o Sur l’année en ne considérant que les PM, le taux de disponibilité pour la 
navigation entre les deux ports est de 83,00 %, soit 79 jrs/an cumulés. 

 Le taux de disponibilité décroit lorsque le niveau d’eau augmente. 

 Les deux zones critiques pour la navigation sont les zones 7 et 32 où le taux 
d’indisponibilité annuel est de l’ordre de 8 % tous niveaux confondus (environ 29 jours 
par an cumulés).  

 

 

en %
en jrs/an 
cumulés

en %
en jrs/an 
cumulés

en %
en jrs/an 
cumulés

en %
en jrs/an 
cumulés

32 92.15 336 100.00 107 90.61 148 86.03 82 0.29
7 92.26 337 100.00 107 92.63 151 83.00 79 0.30
8 94.44 345 100.00 107 95.40 156 86.58 83 0.25

31 95.71 349 100.00 107 96.40 157 89.78 86 0.17
27 98.26 359 100.00 107 98.47 161 95.97 92 0.23
28 99.24 362 100.00 107 99.50 162 97.97 93 0.19
26 99.57 363 100.00 107 100.00 163 98.36 94 0.12
9 99.97 365 100.00 107 100.00 163 99.91 95 0.09

10 99.99 365 100.00 107 100.00 163 99.98 95 0.15
11 100.00 365 100.00 107 100.00 163 100.00 95 0.10
12 100.00 365 100.00 107 100.00 163 100.00 95 0.09
29 100.00 365 100.00 107 100.00 163 100.00 95 0.05
30 100.00 365 100.00 107 100.00 163 100.00 95 0.04

Tout le temps 
(365 jrs)

BM
(107 jrs)

NM
(163 jrs)

PM
(95 jrs)

% du temps < 0,6 m

Zones classées 
par disponibilité 

croissante

Hm0 moyen (m) 
*
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4.2 Houles usuelles 

Analyse de l’agitation cas par cas (n°1 à 19) 

Après analyse des résultats, on constate que les observations faites pour la configuration « Etat 
actuel » sont valables pour la configuration « Aménagée 2 », à savoir : 

 une augmentation de la hauteur de la houle au large augmente significativement 
l’agitation devant le port. 

 Les houles d’Ouest génèrent une agitation plus importante devant le port (notamment 
au niveau des passes), que les houles de secteur Nord-Nord-Ouest. 

 Plus le niveau d’eau est élevé, plus l’agitation devant le GPMH et dans le chenal est 
importante. 

 L’agitation dans le chenal et dans les passes est plus faible pour des périodes élevées 
(à hauteur de houle constante). 

 

De plus, on peut faire les remarques suivantes :  

 Les zones 5, 9, 10, 11, 12, 24, 25 et 26 possèdent, et ce quel que soit le cas de houle 
considéré (même pour les houles extrêmes), une agitation moyenne inférieure à 0,6 m. 

 Les zones les plus agitées sont logiquement situées à l’entrée du Port historique (zones 
n°3, 7, 8 et 27) et de Port 2000 (zones n°34 et 19). 

 Si une augmentation de la hauteur de houle augmente l’agitation devant le port, ce 
phénomène est limité par la hauteur d’eau (voir Erreur ! Source du renvoi 
introuvable.). En effet, l’agitation moyenne à BM ne dépasse pas les 32 cm (sur 
l’ensemble des cas modélisés) et ce quelle que soit la hauteur de houle considérée, 
tandis que l’agitation au NM croît de plus en plus faiblement. 

 La différence d’agitation entre PM et NM (entre 5 et 15 cm en moyenne) est plus faible 
qu’entre NM et BM (entre 10 et 20 cm en moyenne). Ceci est une conséquence du 
point énoncé précédemment : au-delà d’une certaine hauteur de houle au large, 
l’agitation à BM n’augmente plus et donc son écart avec le NM s’accroît. 

Analyse de l’agitation dans le chenal de navigation 

Dans la configuration « Aménagée n°2 », les zones concernées par la navigation de navires 
fluviaux souhaitant passer du Port Historique à Port 2000 (ou inversement) sont les zones 7, 8, 
9, 10, 11, 12, 19, 23, 26, 27, 28, 33 et 34. 

La somme de l’ensemble des cas usuels simulés représentent 52.4% des cas de houles totaux. 
On obtient donc la valeur moyenne d’agitation par zones pour plus de la moitié de l’année et le 
classement est présenté ci-après (voir Tableau 18). 

 

Remarque importante : cette valeur moyenne calculée permet simplement d’établir un 
classement indicatif des zones selon leur agitation. Les cas de houles simulés ne représentant 
que 50 % des cas d’agitation rencontrés sur une année, on ne peut tirer d’informations de sa 
valeur proprement dite, ni tirer de conclusion quant au taux de disponibilité à l’année de ces 
zones (cf. Chapitre 7 -5). 
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Tableau 18 : Classement selon l’agitation moyenne pondérée pour les zones de 
navigation – Scénario 2 

  

 

Conformément aux attentes, les zones les plus vulnérables sont celles situées à l’entrée du 
Port historique (zones n°7, 8 et 27) et de Port 2000 (zones n°34 et 19). 

Les zones n°28 et 33 situées à l’arrière de la future digue sont relativement bien protégées avec 
une agitation moyenne de l’ordre de 0,2 m. 

4.3 Houles extrêmes 

L’analyse des résultats nous permet de faire les remarques suivantes : 

 La différence d’agitation moyenne entre niveau de PM et niveau extrême (8,5 m CM 
pour une houle annuelle, 9,5 m CM pour des houles décennales et centennales) n’est 
pas très importante : 14 cm au maximum. 

 L’agitation moyenne pour la BM ne dépasse pas 30 cm, comme il l’a été précisé dans le 
chapitre précédent. Cependant, on peut compter jusqu’à 2,0 m d’agitation maximum 
dans la zone 1, qui se situe juste en dehors de l’avant-port du Port Historique. 

 Les zones les plus agitées sont situées à l’entrée du Port Historique (zones n°3, 7, 8 et 
27) et de Port 2000 (zones n°34 et 19). 

 L’agitation moyenne maximum pour une houle centennale se situe en zone 13 avec 
3,02 m. A l’intérieur du port, l’agitation moyenne maximum, ne dépasse pas 1,36 m 
(zone 3, avant-port du Port Historique). 

5 Taux d’indisponibilité du port dans la configuration « Aménagée 2 » 

5.1 Méthodologie 

En configuration « Aménagée 2 », les zones concernées par la navigation de navires fluviaux 
souhaitant passer du Port Historique à Port 2000 (ou inversement) sont les zones 7, 8, 9, 10, 
11, 12, 19, 23, 26, 27, 28, 33 et 34. 

Le seuil toléré d’agitation considéré pour la navigation est de 0,6 m. 

N° Zone Hm0 (m)

34 0.39
7 0.29
19 0.27
8 0.25
27 0.24
28 0.20
23 0.18
33 0.17
10 0.15
9 0.10
11 0.10
12 0.09
26 0.06

Zones extérieures 
aux ports

Zones de navigation
de la plus à la moins agitée

Localisation

Avant-ports

Zones protégées
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5.2 Analyse des résultats 

 

Tableau 19 : Bilan sur la disponibilité du GPMH – Configuration « Aménagée 2 » - 
Classement par disponibilité croissante 

 

L’analyse du tableau précédent amène les commentaires suivants : 

 Sans surprise, les zones où la disponibilité pour la navigation fluviale est la plus faible 
sont les zones situées à l’entrée du Port historique (zones n°7, 8 et 27) et de Port 2000 
(zones n°34 et 19). 

 Pour rallier les deux ports, les navires fluviaux doivent emprunter le chenal de 
navigation (zones 7, 28, 33, 34 et 19). On se rend compte que : 

o Sur l’année et tous niveaux d’eau confondus, le taux de disponibilité pour la 
navigation entre les deux ports est de 87,39 %, soit 319 jrs/an cumulés. 

o Sur l’année en ne considérant que les BM, le taux de disponibilité pour la 
navigation entre les deux ports est de 97,51 %, soit 104 jrs/an cumulés. 

o Sur l’année en ne considérant que les NM, le taux de disponibilité pour la 
navigation entre les deux ports est de 85,40 %, soit 139 jrs/an cumulés. 

o Sur l’année en ne considérant que les PM, le taux de disponibilité pour la 
navigation entre les deux ports est de 79,53 %, soit 76 jrs/an cumulés. 

 Le taux de disponibilité décroit lorsque le niveau d’eau augmente. 

 La zone critique pour la navigation est la zone 34 où le taux d’indisponibilité annuel est 
de l’ordre de 12,5 % tous niveaux confondus (environ 46 jours par an cumulés).  

 

 

en %
en jrs/an 
cumulés

en %
en jrs/an 
cumulés

en %
en jrs/an 
cumulés

en %
en jrs/an 
cumulés

34 87.39 319 97.51 104 85.40 139 79.53 76 0.39
7 92.26 337 100.00 107 92.63 151 83.00 79 0.29
8 94.44 345 100.00 107 95.40 156 86.58 83 0.25

19 96.48 352 99.60 106 97.77 160 90.80 87 0.27
27 98.28 359 100.00 107 98.47 161 96.05 92 0.24
33 98.71 360 100.00 107 99.80 163 95.06 91 0.17
28 99.17 362 100.00 107 99.50 162 97.68 93 0.20
23 99.77 364 100.00 107 99.86 163 99.37 95 0.18
9 99.97 365 100.00 107 100.00 163 99.91 95 0.10

26 99.88 365 100.00 107 100.00 163 99.95 95 0.06
10 99.99 365 100.00 107 100.00 163 99.98 95 0.15
11 100.00 365 100.00 107 100.00 163 100.00 95 0.10
12 100.00 365 100.00 107 100.00 163 100.00 95 0.09

Zones classées 
par disponibilité 

croissante

% du temps < 0,6 m

Hm0 moyen (m) 
*Tout le temps 

(365 jrs)
BM

(107 jrs)
NM

(163 jrs)
PM

(95 jrs)
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Chapitre 8 - Analyse comparative entre 
les différentes configurations 

L’analyse comparative des résultats a été réalisée pour les deux « couples » suivants : 

 Configuration « Aménagée 1 » - Configuration « Etat actuel », pour déterminer l’impact 
du scénario n°1 d’aménagement sur l’agitation dans le GPMH. 

 Configuration « Aménagée 2 » - Configuration « Etat actuel », pour déterminer l’impact 
du scénario n°2 d’aménagement sur l’agitation dans le GPMH. 

1 Comparaison des valeurs d’agitation entre chaque configuration 
L’analyse montre que : 

 Pour le différentiel « Configuration Aménagée 1 » - « Configuration Actuel » : 

o Les zones où l’agitation est fortement atténuée sont les zones 17, 18, 20 et 21. 
Ce sont logiquement les zones qui se situent à l’arrière de la future digue du 
scénario 1. Ainsi, l’impact du nouvel aménagement est positif sur 
l’agitation. 

o Dans une moindre mesure, l’agitation dans les zones 6, 22 et 23 a également 
diminuée (de l’ordre de 0,05 à 0,2 m). 

o Sur toutes les autres zones, l’impact du scénario 1 est faible et limité avec un 
différentiel d’agitation compris entre -0,1 et 0,1 m.  

o Il n’y a pas d’impact sur les zones situées dans le Port Historique et peu 
d’impact sur les zones situées dans le Port 2000. 

 Pour le différentiel « Configuration Aménagée 2 » - « Configuration Actuel » : 

o Les zones où l’agitation est fortement atténuée sont les zones 17 à 26. Ce sont 
logiquement les zones qui se situent à l’intérieur du futur agrandissement de 
Port 2000. Ainsi, l’impact du nouvel aménagement est positif sur l’agitation 
avec une diminution sensible de celle-ci. 

o Sur toutes les autres zones, l’impact du scénario 2 est faible et limité avec un 
différentiel d’agitation compris entre -0,1 et 0,1 m.  

o Il n’y a pas d’impact sur les zones situées dans le Port Historique mais il y 
a un impact sur l’ensemble du Port 2000 avec une diminution de 
l’agitation. 

 

On constate que : 

 La «configuration « Aménagée 1 » permet de bien protéger le chenal de toute agitation 
quelle que soit l’incidence de la houle. 
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 Le chenal de navigation dans la configuration « Aménagée 2 » est ouvert directement 
aux houles de N300° à N330°. Ainsi, cette configuration ne permet pas ou peu de 
diminuer l’agitation au niveau des zones 16 et 19. Cette configuration est très 
efficace pour les houles incidentes de N270° et N285°. 

2 Comparaison des taux de disponibilité pour chaque configuration 
 

Tableau 20 : Comparaison des taux de disponibilité du chenal de navigation en fonction des configurations 

 

 

Ce tableau synthétise les taux de disponibilité du chenal de navigation reliant le Port Historique 
au Port 2000 pour chacune des configurations : « Etat actuel », « Aménagée 1 » et 
« Aménagée 2 ».  

On retiendra les points suivants : 

 La configuration « Aménagée 1 » est celle qui permet d’avoir le taux de disponibilité le 
plus important : 

o 92,15 % tous niveaux d’eaux confondus (soit 336 jrs/an cumulés), 

o 100,00 % lors des BM (soit 107 jrs/an cumulés), 

o 90,61 % lors des NM (soit 148 jrs/an cumulés), 

o 83,00 % lors des PM (soit 79 jrs/an cumulés). 

 La configuration « Aménagée 1 » améliore de l’ordre de 23 % le taux de disponibilité, 

 La configuration « Aménagée 2 » améliore de l’ordre de 18 % le taux de disponibilité. 

 

La configuration « Aménagée 1 » est celle qui permet d’avoir le taux de 
disponibilité du chenal de navigation reliant le Port Historique au Port 2000 
le plus important : 92,36 % tous niveaux d’eaux confondus. 

 
 

en %
en jrs/an 
cumulés

en %
en jrs/an 
cumulés

en %
en jrs/an 
cumulés

en %
en jrs/an 
cumulés

en %
en jrs/an 
cumulés

en %
en jrs/an 
cumulés

en %
en jrs/an 
cumulés

en %
en jrs/an 
cumulés

Etat actuel 13 69.63 254 - 77.46 83 - 66.44 108 - 66.44 63 -

 Aménagée 1 7 et 32 92.15 336 22.52 82 100.00 107 22.54 24 90.61 148 24.17 39 83.00 79 16.56 16

 Aménagée 2 34 87.39 319 17.76 65 97.51 104 20.05 21 85.40 139 18.96 31 79.53 76 13.09 12

Configurations Zones pénalisantes
Tous niveaux 
d'eau (365 jrs)

Amélioration / à 
l'état actuel

BM (107 jrs)
Amélioration / à 

l'état actuel

Taux de disponibilité

Amélioration / à 
l'état actuel

NM (163 jrs)
Amélioration / à 

l'état actuel
PM (95 jrs)
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2.3 Conclusion sur la marge d’incertitude 

La part d’incertitude dans la détermination de la hauteur de houle par les modèles est d’environ 
+/- 15 % (cf. Chapitre 3 -4.2). Cette incertitude se reporte sur les calculs du taux de disponibilité 
du chenal élaborés à partir des valeurs de houles obtenues par la modélisation.  

La part d’incertitude dans le taux de disponibilité du chenal entre les deux ports est : 

 d’environ 1 à 6 % concernant les résultats tous niveaux d’eaux confondus, soit environ 
5 à 25 jours par an cumulés. 

 d’environ 0 à 4 % concernant les résultats en période de BM, soit environ 0 à 5 jours 
par an cumulés. 

 d’environ 1 à 7 % concernant les résultats en période de NM, soit environ 2 à 12 jours 
par an cumulés. 

 d’environ 1 à 8 % concernant les résultats en période de PM, soit environ 1 à 8 jours 
par an cumulés. 

 

Il peut être considéré une marge d’incertitude moyenne de 5 % pour le taux 
de disponibilité. 

 

Tableau 25 : Bilan sur la disponibilité du GPMH – Configuration « Aménagée 1 » - 
Classement par disponibilité croissante – Prise en compte de la marge d’incertitude (5%) 

 

Tableau 26 : Bilan sur la disponibilité du GPMH – Configuration « Aménagée 2 » - 
Classement par disponibilité croissante – Prise en compte de la marge d’incertitude (5%) 

 

en %
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- marge 
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32 92.15 87.54 336 320 100.00 95.00 107 101 90.61 86.08 148 140 86.03 81.73 82 78
7 92.26 87.65 337 320 100.00 95.00 107 101 92.63 88.00 151 144 83.00 78.85 79 75
8 94.44 89.72 345 327 100.00 95.00 107 101 95.40 90.63 156 148 86.58 82.25 83 78

31 95.71 90.92 349 332 100.00 95.00 107 101 96.40 91.58 157 149 89.78 85.29 86 81
27 98.26 93.35 359 341 100.00 95.00 107 101 98.47 93.55 161 153 95.97 91.17 92 87
28 99.24 94.28 362 344 100.00 95.00 107 101 99.50 94.53 162 154 97.97 93.07 93 89
26 99.57 94.59 363 345 100.00 95.00 107 101 100.00 95.00 163 155 98.36 93.44 94 89
9 99.97 94.97 365 347 100.00 95.00 107 101 100.00 95.00 163 155 99.91 94.91 95 91

10 99.99 94.99 365 347 100.00 95.00 107 101 100.00 95.00 163 155 99.98 94.98 95 91
11 100.00 95.00 365 347 100.00 95.00 107 101 100.00 95.00 163 155 100.00 95.00 95 91
12 100.00 95.00 365 347 100.00 95.00 107 101 100.00 95.00 163 155 100.00 95.00 95 91
29 100.00 95.00 365 347 100.00 95.00 107 101 100.00 95.00 163 155 100.00 95.00 95 91
30 100.00 95.00 365 347 100.00 95.00 107 101 100.00 95.00 163 155 100.00 95.00 95 91
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34 87.39 83.02 319 303 97.51 92.63 104 99 85.40 81.13 139 132 79.53 75.55 76 72
7 92.26 87.65 337 320 100.00 95.00 107 101 92.63 88.00 151 144 83.00 78.85 79 75
8 94.44 89.72 345 327 100.00 95.00 107 101 95.40 90.63 156 148 86.58 82.25 83 78

19 96.48 91.66 352 335 99.60 94.62 106 101 97.77 92.88 160 152 90.80 86.26 87 82
27 98.28 93.37 359 341 100.00 95.00 107 101 98.47 93.55 161 153 96.05 91.25 92 87
33 98.71 93.77 360 342 100.00 95.00 107 101 99.80 94.81 163 155 95.06 90.31 91 86
28 99.17 94.21 362 344 100.00 95.00 107 101 99.50 94.53 162 154 97.68 92.80 93 89
23 99.77 94.78 364 346 100.00 95.00 107 101 99.86 94.87 163 155 99.37 94.40 95 90
9 99.97 94.97 365 347 100.00 95.00 107 101 100.00 95.00 163 155 99.91 94.91 95 91

26 99.88 94.89 365 346 100.00 95.00 107 101 100.00 95.00 163 155 99.95 94.95 95 91
10 99.99 94.99 365 347 100.00 95.00 107 101 100.00 95.00 163 155 99.98 94.98 95 91
11 100.00 95.00 365 347 100.00 95.00 107 101 100.00 95.00 163 155 100.00 95.00 95 91
12 100.00 95.00 365 347 100.00 95.00 107 101 100.00 95.00 163 155 100.00 95.00 95 91
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Les ouvrages du scénario 2 et en particulier la digue au Sud dans le 
prolongement de la digue Sud actuelle de Port 2000 sont les plus soumis à 
l’agitation avec des houles de dimensionnement pouvant atteindre jusqu’à 
Hm0 = 5,0 m. 

2 Impact de la configuration aménagée n°1 sur les digues existantes 
du Port 2000 
Dans le cadre de la configuration d’aménagement n°1, il convient de déterminer de manière 
précise la nouvelle agitation au niveau des musoirs Nord et Sud qui délimitent la passe d’entrée 
existante du Port 2000. 

En effet, le dimensionnement de ces ouvrages (musoirs et digues) pourrait nécessiter une 
adaptation si une hausse localisée de la hauteur de houle à proximité est constatée. 

Seul le niveau de PM a été considéré, puisqu’il constitue le cas le plus défavorable d’agitation 
au niveau de ces ouvrages. 

L’analyse du différentiel d’agitation entre le scénario n°1 et l’état actuel au niveau de la passe 
d’entrée existante du Port 2000 amène les commentaires suivants : 

 on observe des hauteurs de houles légèrement supérieures (de +10 cm à +30 cm 
d’agitation moyenne) dans l’état aménagé au niveau de la digue Sud du Port 2000. Ces 
différences sont dues à un « effet modèle » et ne traduisent pas de réelle 
augmentation de l’agitation dans cette zone. 

 L’agitation au niveau du musoir Sud est inchangée ou presque. 

 L’agitation au niveau du musoir Nord et de la digue existante est inférieure dans la 
configuration n°1 à celle présente à l’état actuel. 

 

Ainsi, la présence des nouveaux aménagements prévus dans la configuration n°1 
n’implique pas une augmentation de l’agitation au niveau des musoirs et digues 
existants du Port 2000 pour des houles extrêmes (dimensionnantes).  

Il n’est donc pas nécessaire de revoir le dimensionnement de ces ouvrages. 
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Chapitre 11 - Remarques et suggestions 

Ci-après, quelques remarques et précautions à prendre à la lecture des résultats : 

 la marge d’erreur de la modélisation d’agitation est de 10 à 15 % (cf. calage), ce qui 
influe sur le taux de disponibilité des chenaux à l’état actuel et pour les états aménagés. 
La marge d’incertitude sur le taux de disponibilité du chenal est de l’ordre de 5 %. 

 les taux d’indisponibilité ont été calculés à partir des valeurs moyennes d’agitation dans 
chaque zone, et non pas les valeurs maximales : il peut exister des endroits où 
l’agitation est supérieure à 0,6 m localement dans une zone pourtant considérée 
comme « disponible ». 

 le modèle d’agitation ne prend pas en compte les courants. Or, certaines 
configurations, comme lorsque l’on a un fort courant opposé à la direction de 
propagation de la houle, peut provoquer une augmentation locale de l’agitation. 
Cependant, les courants les plus importants se situent proches du niveau de basse mer 
donc sont liés à des agitations faibles. Ainsi, ces augmentations d’agitation resteront 
faibles et n’influenceront pas ou peu la disponibilité du chenal.  

En tant que bureau de conseil, EGIS Eau propose la mise en place d’une bouée aux endroits 
stratégiques mesurant la hauteur de houle en direct, afin de limiter le risque pour les péniches 
(exemples : configuration n°1 : zones 32 et 7 ;  configuration n°2 : zones 34 et 7). 

 


