
                             

 

 

   

Grand Port Maritime du Havre  

  

 

Etude de propagation de houles et pré-
dimensionnement d’une solution d’aménagement 
du port du Havre pour le transit des barges 
fluviales 
 

 

Etude de 
propagation des 

houles
Version V05 

Janvier 2017 MAMD006A1
  

 

 

 
  



Egis Ports Informations qualité 

 

Etude de propagation de houles et pré-dimensionnement d’une solution 
d’aménagement du port du Havre pour le transit des barges fluviales 

Page 2 
Version V05 

 

Informations qualité 

 

Titre du projet Etude de propagation de houles et pré-dimensionnement d’une 
solution d’aménagement du port du Havre pour le transit des barges 
fluviales 

Titre du document Etude de propagation des houles 

Date  Janvier 2017 

Auteur(s) Fabrice GOUERY – Maria TELES - Sylvie SEUTIN 

N° Affaire MAMD006A1 

 

Contrôle qualité  

Version Date Rédigé par Visé par : 

V00 13/10/2016 Fabrice GOUERY Sylvie SEUTIN 

V01 04/11/2016 Fabrice GOUERY Sylvie SEUTIN 

V02 25/11/2016 Fabrice GOUERY Sylvie SEUTIN 

V03 09/12/2016 Maria TELES Sylvie SEUTIN 

V04 23/12/2016 Sylvie SEUTIN Pierre ARISTAGHES 

V05 31/01/2017 Sylvie SEUTIN Pierre ARISTAGHES 

 

Destinataires 

Envoyé à : 

Nom Organisme Envoyé le : 

Sébastien BRASSELET GPMH 14/10/16 (V00) 

Sébastien BRASSELET GPMH 04/11/16 (V01) 

Sébastien BRASSELET GPMH 25/11/16 (V02) 

Sébastien BRASSELET GPMH 09/12/16 (V03) 

Sébastien BRASSELET GPMH 23/12/16 (V04) 

Sébastien BRASSELET GPMH 01/02/17(V05) 

 

 



Egis Ports Sommaire 

 

Etude de propagation de houles et pré-dimensionnement d’une solution 
d’aménagement du port du Havre pour le transit des barges fluviales  

Page 3 
Version V05 

 

Sommaire 

Chapitre 1 -  Introduction ............................................................................. 9 

1  Objectifs de l’étude ................................................................................. 9 
2  Objet du rapport .................................................................................... 10 
3  Documents de référence ...................................................................... 10 

Chapitre 2 -  Analyse des données ........................................................... 11 

1  Bathymétrie ........................................................................................... 11 
2  Niveaux d’eau ........................................................................................ 13 

2.1 Niveaux de référence ................................................................................... 13 
2.2 Marée astronomique .................................................................................... 13 
2.3 Surcotes et décotes ..................................................................................... 15 

2.3.1  Phénomènes physiques ................................................................................ 15 
2.3.2  Estimation des niveaux marins extrêmes ...................................................... 15 

2.4 Changement climatique ............................................................................... 17 
2.4.1  Prévisions ...................................................................................................... 17 
2.4.2  Valeurs retenues ........................................................................................... 18 

3  Vent ........................................................................................................ 18 
4  Courants marins ................................................................................... 20 
5  Houles .................................................................................................... 22 

5.1 Données disponibles en 2012 ...................................................................... 22 
5.2 Actualisation des données ........................................................................... 23 

5.2.1  Analyse des données des bouées LH17, Musoir Sud ................................... 24 
5.2.2  Analyse des données de la bouée RP .......................................................... 28 
5.2.3  Bouée Metzinger ........................................................................................... 32 

5.3 Houles au point ANEMOC ........................................................................... 35 
5.3.1  Régime des houles ........................................................................................ 35 
5.3.2  Hauteurs extrêmes ........................................................................................ 38 
5.3.3  Comparaison avec les mesures des bouées Metzinger et LHA .................... 39 

Chapitre 3 -  Hypothèses de modélisation ............................................... 41 

1  Bathymétrie / maillage .......................................................................... 41 
2  Effet de la réfraction ............................................................................. 41 
3  Effet des courants de marée ................................................................ 45 
4  Choix des conditions à tester .............................................................. 46 

Chapitre 4 -  Résultats de la propagation ................................................. 50 

1  Analyse .................................................................................................. 50 
2  Synthèse ................................................................................................ 55 

Chapitre 5 -  Prédimensionnement ........................................................... 57 

1  Principes ................................................................................................ 57 
2  Prédimensionnement des composantes de la digue ........................ 58 

2.1 Carapace principale ..................................................................................... 58 
2.2 Pied de digue ............................................................................................... 60 
2.3 Crête et Talus arrière ................................................................................... 61 
2.4 Règles de filtre ............................................................................................. 61 

3  Coupes-types ........................................................................................ 62 
4  Raccordements ..................................................................................... 63 

Chapitre 6 -  Annexes ................................................................................. 65 



Egis Ports Liste des figures 

 

Etude de propagation de houles et pré-dimensionnement d’une solution 
d’aménagement du port du Havre pour le transit des barges fluviales  

Page 4 
Version V05 

 

1  Calculs Digue ........................................................................................ 65 
1.1 Calculs section Accropode™ Point 1 ........................................................... 65 
1.2 Calculs section Accropode™ Point 2 ........................................................... 66 
1.3 Calculs section BCR Point 1 ........................................................................ 67 
1.4 Calculs section BCR Point 2 ........................................................................ 68 

2  Résultats de l’étude de propagation ................................................... 69 



Egis Ports Liste des figures 

 

Etude de propagation de houles et pré-dimensionnement d’une solution 
d’aménagement du port du Havre pour le transit des barges fluviales  

Page 5 
Version V05 

 

Liste des figures 

Figure 1 : Plan masse de la configuration aménagée étudiée ...................................................................... 9 

Figure 2 : Emprise du levé bathymétrique 2015 « RH_20151231.xyz » ..................................................... 11 

Figure 3 : Référentiel altimétrique maritimes (SHOM, 2014) ...................................................................... 13 

Figure 4 : Courbe de marée du lundi 19/09/2016 (Coefficient 110) – Source : SHOM ............................... 14 

Figure 5 : Carte des estimations statistiques des niveaux marins centennaux en cm référence 
IGN69 issue de l’ouvrage « Statistiques des niveaux marins extrêmes des côtes de France » du 
SHOM, 2012. ........................................................................................................................................ 15 

Figure 6 : Estimations statistiques des surcotes de PM (en haut) / de niveau marin (en bas) – Port 
du Havre – Kergadallan et al, Fév. 2016 [B2] ....................................................................................... 16 

Figure 7 : Prévisions d’élévation du niveau moyen des mers au cours du 21ème siècle (GIEC, 2013) ........ 18 

Figure 8 : Corrélogramme Vitesse du vent / Direction au port du Havre ..................................................... 18 

Figure 9 : Fréquences d’occurrence de vitesses de vent toutes directions confondues ............................. 19 

Figure 10 : Courbes de dépassement des vitesses de vent par direction au port du Havre ....................... 19 

Figure 11 : Courants de marée dans l’estuaire externe de la Seine – Courants de flot (en haut) et 
de jusant (en bas) – Marée de VE du 15 novembre 2008 – Source : [B3] ............................................ 21 

Figure 12 : Localisation des bouées de houle disponibles dans le secteur d’étude ([A1], EGIS 
PORTS, 2012) ...................................................................................................................................... 23 

Figure 13 : Localisation des bouées de houle présentant des données complémentaires (cadres en 
couleurs) ............................................................................................................................................... 24 

Figure 14 : Localisation des houlographes LH17 et Musoir Sud et bathymétrie locale ............................... 24 

Figure 15 : Chronologie des mesures de houles disponibles à la bouée LH17 (27/06/2007 au 
28/01/2016) ........................................................................................................................................... 25 

Figure 16 : Chronologie des mesures de houles disponibles à la bouée Musoir Sud (27/06/2007 au 
14/03/2016) ........................................................................................................................................... 25 

Figure 17 : Statistiques de dépassement des houles (Hs) par période de pic Tp(s) pour la bouée 
LH17(en haut) et la bouée Musoir Sud (en bas) ................................................................................... 27 

Figure 18 : Statistiques de dépassement des périodes de pic Tp(s) pour la bouée LH17(en haut) et 
la bouée Musoir Sud (en bas) ............................................................................................................... 28 

Figure 19 : Chronologie des mesures de houles disponibles à la bouée RP .............................................. 29 

Figure 20 : Statistiques de dépassement des houles (Hs) par période de pic Tp(s) pour la bouée 
RP ......................................................................................................................................................... 30 

Figure 21 : Statistiques de dépassement des période de pic Tp(s) pour la bouée RP ............................... 31 

Figure 22 : Chronologie des mesures de houles disponibles à la bouée Metzinger (24/02/2011 - 
17/06/2013) ........................................................................................................................................... 32 

Figure 23 : Statistiques de dépassement des houles (Hs) par direction - bouée Metzinger ....................... 34 

Figure 24 : Statistiques de dépassement des houles (Hs) par période de pic Tp(s) - bouée 
Metzinger .............................................................................................................................................. 34 

Figure 25 : Statistiques de dépassement des période de pic Tp(s) par direction - bouée Metzinger .......... 35 

Figure 26 : Corrélogramme Hm0 / Direction moyenne  et Hmo/Tp – ANEMOC 2865 ................................ 36 

Figure 27 : Statistiques de dépassement des houles (Hm0) par principales directions – 
ANEMOC2865 ...................................................................................................................................... 37 

Figure 28 : Statistiques de dépassement des houles (Hm0) par période de pic Tp(s) – 
ANEMOC2865 ...................................................................................................................................... 37 

Figure 29 : Courbe des hauteurs de houles en fonction de la période de retour obtenues à l’aide de 
la loi de Pareto (Source : ANEMOC) ..................................................................................................... 38 

Figure 30 : Hauteurs de houles à la bouée virtuelle LHA + Metzinger ........................................................ 39 



Egis Ports Liste des figures 

 

Etude de propagation de houles et pré-dimensionnement d’une solution 
d’aménagement du port du Havre pour le transit des barges fluviales  

Page 6 
Version V05 

 

Figure 31 : Maillage et bathymétrie actualisée du modèle TOMAWAC ...................................................... 41 

Figure 32 : Localisation des points de référence pour l’analyse des houles ............................................... 42 

Figure 33 : Courbes de fréquence de dépassement de Hs – Par statistiques sur les mesures à la 
bouée LH17 (en rouge) – Par transposition des statistiques ANEMOC à l’aide de la matrice de 
réfraction à niveau haut (en noir) et à niveau bas (en bleu) .................................................................. 43 

Figure 34 : Courbes de fréquences de dépassement de Hs au point PT3 ................................................. 44 

Figure 35 : Courbes de fréquences de dépassement de Hs aux points PT1 et PT2 .................................. 44 

Figure 36 : Orientation des houles (encadré rouge : niveau haut, encadré violet : niveau bas) et de 
la perpendiculaire à l’ouvrage (encadré noir) ........................................................................................ 45 

Figure 37 : Moyenne des différences absolues de hauteurs de houles prédites – A gauche : 
modification de la houle par le niveau de marée ; à droite : modification de la houle par les 
courants de marée, Source : [B3] ......................................................................................................... 46 

Figure 38 : Détermination des hauteurs de houle centennales par direction au point ANEMOC ................ 47 

Figure 39 : Détermination des hauteurs de houle annuelles par direction au point ANEMOC .................... 48 

Figure 40 : Localisation des points d’extractions des résultats ................................................................... 50 

Figure 41 : Illustration de l’effet du chenal pour différentes directions de houles ........................................ 52 

Figure 42 : Périodes à la bouée Metzinger selon la direction ..................................................................... 55 

 



Egis Ports Liste des tableaux 

 

Etude de propagation de houles et pré-dimensionnement d’une solution 
d’aménagement du port du Havre pour le transit des barges fluviales  

Page 7 
Version V05 

 

Liste des tableaux 

Tableau 1 : Liste des données et documents disponibles .......................................................................... 10 

Tableau 2 : Niveaux caractéristiques de la marée astronomique – Références altimétriques 
maritimes – SHOM (2014) .................................................................................................................... 14 

Tableau 3 : Comparaison des niveaux marins extrêmes du SHOM et de Kergadallan au port du 
Havre .................................................................................................................................................... 17 

Tableau 4 : Pourcentages de dépassement des Hs(m) (Musoir Sud et LH17) ........................................... 26 

Tableau 5 : Pourcentages de dépassement de Tp(s) (Musoir Sud et LH17) .............................................. 26 

Tableau 6 : Pourcentages de dépassement des Hs(m) (Bouée RP) .......................................................... 29 

Tableau 7 : Pourcentages de dépassement des périodes de pic Tp(s) (Bouée RP) .................................. 30 

Tableau 8 : Pourcentages de dépassement des Hs(m) (assimilées à Hm0) toutes directions 
confondues (Bouée Metzinger) ............................................................................................................. 33 

Tableau 9 : Pourcentages de dépassement des Tp(s) toutes directions confondues (Bouée 
Metzinger) ............................................................................................................................................. 33 

Tableau 10 : Valeurs des hauteurs de houles en fonction de la période de retour obtenues à l’aide 
de la loi de Pareto (Source : ANEMOC) ................................................................................................ 38 

Tableau 11 : Matrice de réfraction de Hm0 (en haut) et direction (en bas) – calcul à niveau « haut » 
+9.5mCMH ............................................................................................................................................ 42 

Tableau 12 : Matrice de réfraction de Hm0 (en haut) et direction (en bas) – calcul à niveau « bas » 
+0.30mCMH .......................................................................................................................................... 43 

Tableau 13 : Cas de houles simulés ........................................................................................................... 49 

Tableau 14 : Résultats des calculs numériques de propagation des houles aux points d’analyse ............. 51 

Tableau 15 : Résultats de Hm0 et Dir aux points 1 à 4 – Effet de l’étalement directionnel ......................... 53 

 

 



Egis Ports Acronymes et abréviations 

 

Etude de propagation de houles et pré-dimensionnement d’une solution 
d’aménagement du port du Havre pour le transit des barges fluviales  

Page 8 
Version V05 

 

Acronymes et abréviations 

BMME Basse Mer de Mortes Eaux 

BMVE Basse Mer de Vives Eaux 

CMH Cote marine du Havre 

Dir Direction de provenance de houles (ou du vent) 

DSPR Directional spreading  

Hs=H1/3 
Hauteur significative dans le domaine temporel : moyenne du tiers des vagues 
les plus fortes 

Hm0 Hauteur significative dans le domaine spectral 
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Chapitre 1 - Introduction 

1 Objectifs de l’étude 
Le GPMH souhaite étudier une solution d’aménagement qui  consiste en la réalisation d’une 
digue de protection spécifique de 1815 m de long permettant de relier le Port historique au Port 
2000 en créant une passe entre les deux ports. 

 
Figure 1 : Plan masse de la configuration aménagée étudiée 

 

Les objectifs de la présente étude sont, dans un premier temps, de propager les houles  du 
large jusqu’en pied de la future digue, puis à l’aide des valeurs de hauteurs significatives 
obtenues, de réaliser le pré-dimensionnement de l’ouvrage. 
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2 Objet du rapport 
L’objet du présent rapport est de fixer les hypothèses et les données d’entrée préalables à la 
réalisation de la modélisation numérique de propagation des houles, puis de présenter les 
résultats des simulations réalisées avant de synthétiser les caractéristiques de houles en pied 
de digue pour le prédimensionnement des ouvrages. 

Sur la base de ces éléments, un prédimensionnement de coupe-type est effectué, et des 
éléments quant à la conception des raccordements sont également fournis. 

3 Documents de référence 
 

Tableau 1 : Liste des données et documents disponibles 

Référence Liste des documents 

A – Documents liés au projet 

A1 
Modélisation numérique et étude d’agitation sur différents scénarii 
d’aménagements portuaires – Phase 1 – Note n°2 – EGIS PORTS, Août 2012 

B – Autres documents de référence 

B1 IPCC – Climate change 2013 – The physical Science Basis 

B2 
Estimation des niveaux marins extrêmes avec et sans l’action des vagues le 
long du littoral métropolitain. – Kergadallan, 2016 

B3 

Modélisation des effets de la marée sur les hauteurs de houle aux abords de 
Port 2000 au Havre, CETMEF, Juin 2011 

 

B4 
Guide Enrochement, L’utilisation des enrochements dans les ouvrages 
hydrauliques 

C – Données disponibles 

C1 
SHOM – Ouvrage de marée, Références altimétriques maritimes, Ports de 
France métropolitaine et d’outre-mer – Edition 2014 
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Chapitre 2 - Analyse des données 

1 Bathymétrie 
Les données bathymétriques disponibles sur la zone d’étude et utilisées pour la construction 
des modèles numériques sont : 
 Les données bathymétriques de l’étude de 2012 à savoir : 

 les données bathymétriques fournies par le GPMH dans les deux ports et dans l’estuaire 
de la Seine (les levés ont été réalisés par secteur/bassin à des périodes différentes). 

 la carte marine du SHOM n° 7312 intitulée « La Manche (Partie Est), des Casquets au Pas 
de Calais » – Echelle 1 :375 000. 

 La carte bathymétrique issue du site Geoportail : www.geoportail.gouv.fr/ 
 Un levé fourni par le GPMH et réalisé en 2015 intitulé « RH_20151231.xyz », qui couvre le 

chenal de Rouen et la partie maritime de l’estuaire. 
 

 

Figure 2 : Emprise du levé bathymétrique 2015 « RH_20151231.xyz » 
 
Les figures suivantes présentent les bathymétries de 2012, de 2015, et l‘évolution des fonds 
entre 2012 et 2015 sur la zone couverte par les emprises des deux sources de données.  
On remarque nettement sur ces figures, le creusement du chenal de Rouen ainsi que l’élévation 
de la bathymétrie liée aux dépôts de déblais sur la zone dite du Kannick. 
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Figure 4 : Courbe de marée du lundi 19/09/2016 (Coefficient 110) – Source : SHOM 

 

La détermination des niveaux d’eau caractéristiques est issue du SHOM [C1] (« Références 
altimétriques maritimes – Edition 2014 »). 

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

Tableau 2 : Niveaux caractéristiques de la marée astronomique – Références 
altimétriques maritimes – SHOM (2014) 

 

  

 

Le marnage est très important dans le secteur du Havre, où il peut atteindre plus de 8 m.  

  

Cycles de marée Abbréviation Cote (mCMH)

Plus Haute Mer Astronomique PHMA 8.56

Pleine Mer de Vives‐Eaux PMVE 8.00

Pleine Mer de Mortes‐Eaux PMME 6.70

Niveau Moyen NM 4.96

Basse Mer de Mortes‐Eaux BMME 2.95

Basse Mer de Vives‐Eaux BMVE 1.25

Plus Basse Mer Astronomique PBMA 0.30

Port du Havre
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2.3 Surcotes et décotes 

2.3.1 Phénomènes physiques 

La note [A1] rappelle les phénomènes physiques en jeu : 

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). 

 Un vent de terre pousse l’eau vers le large et provoque une décote, alors qu’un vent de 
mer accumule l’eau au rivage et provoque une surcote.  

 Une variation de 1 hPa en pression atmosphérique se traduit par une variation du niveau 
de la mer de 1 cm. Pour une dépression, on constate une augmentation du niveau de a 
mer (phénomène d’aspiration) et l’inverse pour un anticyclone (phénomène de pression). 

 Le déferlement de la houle à la côte : L’effet de set-up est fonction de la hauteur et de la 
période des vagues et peut atteindre des valeurs décimétriques lors des tempêtes. Cet effet 
est nul dans les ports car le déferlement est inexistant. 

 La configuration du littoral : les effets dynamiques dus aux vents, aux courants, aux 
déferlements des vagues, etc… sont très dépendants de la morphologie du rivage. 

2.3.2 Estimation des niveaux marins extrêmes 

Le SHOM a publié en 2012 une cartographie des niveaux marins extrêmes sur les côtes 
françaises. La figure ci-dessous montre les valeurs obtenues en baie de Seine pour une 
période de retour centennale. 

 

Figure 5 : Carte des estimations statistiques des niveaux marins centennaux en cm 
référence IGN69 issue de l’ouvrage « Statistiques des niveaux marins extrêmes des 

côtes de France » du SHOM, 2012. 

La valeur de niveau marin centennal au port du Havre est comprise entre 4.70 et 4.80 m IGN69.  

 

En 2016, Kergadallan [B2] propose une mise à jour des calculs statistiques de niveaux marins 
extrêmes. Les figures ci-dessous présentent les estimations de surcote (en haut) et de niveau 
marin (en bas) obtenues par l’auteur au port du Havre. 
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Figure 6 : Estimations statistiques des surcotes de PM (en haut) / de niveau marin (en 
bas) – Port du Havre – Kergadallan et al, Fév. 2016 [B2] 
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Le tableau ci-dessous résume les valeurs de niveaux marins extrêmes et de surcotes obtenues 
par le SHOM et Kergadallan. 

 

Tableau 3 : Comparaison des niveaux marins extrêmes du SHOM et de Kergadallan au 
port du Havre 

Tr SHOM, 2012 KERGADALLAN, 2016 

Niveau d’eau 

(mCMH) 

Surcote 

(m) 

Niveau d’eau 

(mCMH) 

Surcote 

(m) 

1 an 8.65* 0.78* 8.64* 1.00* 

10 ans 8.92* 1.06* 9.00* 1.47 

50 ans 9.12* 1.24* 9.31* 1.91* 

100 ans 9.19 1.33* 9.45 2.14 

* Valeur obtenue par lecture graphique 

 

Les valeurs de surcotes obtenues par Kergadallan présentent un écart significatif de +22 cm 
pour une période de retour annuelle à +81 cm pour une période de retour centennale par 
rapport aux valeurs du SHOM de 2012. 

On constate que les valeurs de niveaux d’eau de Kergadallan sont supérieures à celles 
données par le SHOM. L’écart atteint au maximum +26 cm pour une période de retour 
centennale.  

Pour la suite de l’étude nous considérerons les valeurs issues de la thèse de 
Kergadallan. 

 

2.4 Changement climatique 

2.4.1 Prévisions 

Le rapport de la 12ème session du groupe des experts du GIEC de septembre 2013 [B1] a 
réévalué l'évolution du niveau moyen de la mer. D’ici 2100, les scientifiques estiment 
maintenant que le niveau marin peut augmenter en moyenne de +26 à +82 cm suivant les 
modèles contre +18 à +59 cm dans le précédent rapport paru en 2007. 

La figure ci-après présente les projections de l’élévation moyenne mondiale du niveau des mers 
pour différents modèles. Le rapport du GIEC précise que la bande ombragée apparaît comme 
la gamme probable du niveau d’élévation durant le 21ème siècle.  
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Figure 7 : Prévisions d’élévation du niveau moyen des mers au cours du 21ème siècle 
(GIEC, 2013) 

2.4.2 Valeurs retenues 

Dans cette étude, nous considérerons les valeurs de surélévation du niveau moyen des mers 
due au réchauffement climatique suivantes selon les cas :  
 + 60 cm, valeur à l’horizon 2100 
 + 40 cm à l’horizon 2070 environ. 
 +20 cm à l’horizon 2045. 

3 Vent 
Les données de vent disponibles sont issues de mesures in-situ au niveau du chenal d’accès à 
Port 2000 fournies par le GPMH sur la période du 18/07/2007 au 01/12/2014. 

 

Figure 8 : Corrélogramme Vitesse du vent / Direction au port du Havre 
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L’analyse des statistiques de vents montre que :  
 Les deux secteurs de provenance les plus fréquents sont l’est à nord-est [30°N – 100°N[ et 

un vaste secteur sud à nord-ouest [180°N – 300°N[, 
 Les vents les plus forts proviennent du sud-ouest [180°N – 280°N[, 
 Concernant les intensités, on constate que : 

 45 % des vents sont compris entre 4 et 8 m/s, 
 92 % des vents sont inférieurs à 10 m/s, 
 Seuls 0.04 % des vents ont une intensité supérieure à 20 m/s 

4 Courants marins 
D’après [A1] 

Les courants marins sont d'origines diverses. Quatre types de courants principaux peuvent être 
considérés : 
 les courants de marée, périodiques en intensité et en direction. Ils dépendent 

essentiellement du site ; 
 les courants générés par le vent qui, de par leur nature, sont importants en surface et 

décroissent rapidement avec la profondeur ; 
 les courants permanents ou saisonniers (grands courants océaniques, courants de 

compensation, ...). Ils dépendent du site ; 
 les courants côtiers dus à la houle (dérive littorale ou courants sagittaux). 
 

En baie de Seine, les courants marins sont principalement des courants de marée et des 
courants de houle, les courants dus au vent étant faibles devant ceux-ci, et en Manche, les 
courants généraux peuvent être considérés comme négligeables. 

À proximité de l’embouchure de la Seine, le régime des courants est complexe et fortement 
influencé par le remplissage et la vidange de l’estuaire, comme le montrent les figures ci-
dessous. 
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Figure 11 : Courants de marée dans l’estuaire externe de la Seine – Courants de flot (en 
haut) et de jusant (en bas) – Marée de VE du 15 novembre 2008 – Source : [B3] 
  



 

Etude de propagation de houles et pré-dimensionnement d’une solution 
d’aménagement du port du Havre pour le transit des barges fluviales  

Page 22 
Version V05 

 

5 Houles 

5.1 Données disponibles en 2012 

Le § 5.1 de la note [A1] présente les données de houles disponibles lors de l’étude de 2012 et 
est rappelé ci-dessous :  

« 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 12).  

Les houlographes disponibles sont les suivants : 

Au large : 

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

 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) : 

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

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

 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 : 

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

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

D’autres données existent dans le secteur d’étude tels que les points virtuels de houle 
ANEMOC, 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). 

Le point de houle ANEMOC qui nous intéresse est le point « Coast 2865 » dont les données 
statistiques des houles ainsi que les houles extrêmes sont disponibles. » 

La figure suivante localise les bouées et le point ANEMOC 2865. 



5.2 

 

Etude de prop
d’aménageme

 

Figure 12 
EGIS POR

 

 

Actualisat

 

Les donné
actualisatio

 Bo
- 
- 

 

 Bo
- 

- 

- 

La figure 
supplémen

 

pagation de houle
ent du port du Ha

: Localisati
RTS, 2012) 

ion des don

ées fournies 
on de mesure

ouée directio
Metzinger –
Metzinger –

ouées non d
Route Nord
supplémen
Route Nord
supplémen
Route Sud 
(nouvel em

suivante illu
ntaires ont été

es et pré-dimensi
avre pour le trans

on des bou

nnées  

dans le ca
es ; à savoir

onnelle 
– 24/02/2011
– 24/02/2011

irectionnell
d LH17 – 27/
ntaires 
d Musoir Sud
ntaires 

bouée RP –
mplacement)

ustre les bo
é fournies pa

ionnement d’une
sit des barges fluv

uées de hou

adre de la p
: 

1 au 09/05/2
1 au 17/06/2

es 
/06/2007 au 

d – 27/06/20

– 05/08/2015

ouées (cadre
ar le GPMH 

e solution 
viales  

ule disponib

présente étu

012 = donné
013 = enviro

28/01/2016  

07 au 14/03/

5 au 14/03/20

es en coule
: 

bles dans le

ude concern

ées de l’étude
on un an sup

= 4 ans de d

/2016 = 4 an

016 = ~1 an d

eurs) pour le

e secteur d’é

nent principa

e de 2012 (r
pplémentaire 

données 

ns de donnée

de nouvelles

esquelles d

Page 23 
Version V05 

étude ([A1],

alement une

ef [A1]) 
 

es 

s données 

es données

 

, 

e 

s 



5.2.1 

 

Etude de prop
d’aménageme

 

Figure 13 
(cadres en

 

Analyse de

 

Les bouées
Port 2000 d

Figure 1

pagation de houle
ent du port du Ha

: Localisati
n couleurs) 

es données d

s Musoir Su
dans des pro

14 : Localisa

es et pré-dimensi
avre pour le trans

on des bou

des bouées L

d et LH17 so
ofondeurs sim

ation des ho

ionnement d’une
sit des barges fluv

uées de hou

LH17, Musoi

ont situées a
milaires. 

oulographes

e solution 
viales  

ule présenta

r Sud  

au Sud et en

s LH17 et M

ant des don

n crête de ta

usoir Sud e

nées comp

alus du chen

 

et bathymétr

Page 24 
Version V05 

lémentaires

al d’accès à

rie locale 

 

s 

à 



 

Etude de prop
d’aménageme

 

Les graphe
valeurs à d

Figure 15 

Figure 

 

                  

1 Hs=H1/3 Hau

pagation de houle
ent du port du Ha

es suivants p
droite du trait

: Chronolog

16 : Chrono

                   

uteur significativ

es et pré-dimensi
avre pour le trans

présentent le
pointillé rep

gie des mes

ologie des m
(2

                 

ve dans le doma

ionnement d’une
sit des barges fluv

es séries ch
présentent les

sures de ho
au 28/0

mesures de 
27/06/2007 a

aine temporel : m

e solution 
viales  

hronologiques
s nouvelles m

ules dispon
01/2016) 

 

houles disp
au 14/03/201

moyenne du tie

s de Hs1 po
mesures de h

nibles à la bo

ponibles à la
16) 

rs des vagues l

our les deux 
houles). 

ouée LH17 (

a bouée Mus

les plus fortes 

Page 25 
Version V05 

bouées (les

 

(27/06/2007 

 

soir Sud 

s 



 

Etude de propagation de houles et pré-dimensionnement d’une solution 
d’aménagement du port du Havre pour le transit des barges fluviales  

Page 26 
Version V05 

 

Les statistiques de houles de la bouée LH17 et Musoir Sud sont similaires tant en Hs qu’en 
période de pic (la bouée Musoir Sud présente quelques périodes longues associées à des 
houles faibles). 

Tableau 4 : Pourcentages de dépassement des Hs(m) (Musoir Sud et LH17)  

 

 

Tableau 5 : Pourcentages de dépassement de Tp(s) (Musoir Sud et LH17)  

 

 

Musoir Sud LH17

Hs>

0 100.0% 100.0%

0.5 34.3% 36.7%

1 10.2% 10.2%

1.5 2.5% 2.5%

2 0.5% 0.5%

2.5 0.1% 0.1%

3 0.01% 0.01%

3.5 0.003%

% de dépassement

Musoir Sud LH17

Tp>

0 100% 100%

2 99.28% 98.75%

4 58.08% 50.77%

6 7.08% 5.24%

8 0.85% 0.46%

10 0.12% 0.07%

12 0.01% 0.01%

14 0.01% 0.002%

16 0.003%

18 0.002%

20 0.001%

22 0.001%

24 0.001%

26 0.001%
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Le graphe suivant présente la variation de la hauteur de houle mesurée à la bouée RP. 

 

Figure 19 : Chronologie des mesures de houles disponibles à la bouée RP  

Cette bouée présente moins d’une année de mesures et n’est pas directionnelle. Les 
statistiques sont présentées à titre informatif. 

 

Tableau 6 : Pourcentages de dépassement des Hs(m) (Bouée RP) 
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5.2.3 Bouée Metzinger 

Les données additionnelles de houle à la bouée Metzinger ont été fournies sur la période du 
24/02/2011 au 17/06/2013.  

La série est marquée par deux périodes de perte d’acquisition (du 30/07/2012 au 23/10/2012 et 
du 27/02/2013 au 02/05/2013), soit une durée totale disponible d’environ 23 mois (moins de 
deux ans). 

La figure ci-dessous présente la chronologie des hauteurs de houle Hm2o mesurées sur la 
durée disponible. 

 

Figure 22 : Chronologie des mesures de houles disponibles à la bouée Metzinger 
(24/02/2011 - 17/06/2013) 

La bouée Metzinger est directionnelle et comporte presque deux ans de données. 

                                                      

2 Hm0 Hauteur significative dans le domaine spectral ; en pratique égale à la hauteur significative Hs calculée dans 

le domaine temporel 
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Tableau 8 : Pourcentages de dépassement des Hs(m) (assimilées à Hm0) toutes directions 
confondues (Bouée Metzinger) 

 

 

Tableau 9 : Pourcentages de dépassement des Tp(s) toutes directions confondues 
(Bouée Metzinger) 

 

 

Les statistiques Hs/dir, Hs/Tp et Tp/Dir issues du jeu de données complet (2011-2013) sont 
présentées ci-dessous.  

On note : 

 Les forts Hs proviennent des directions N290-320 ; le secteur 350-20 conduit 
également a des fortes houles mais sans impact pour le projet 

 Pour les plus forts Hs, les périodes Tp sont de l’ordre de 7 à 10s 
 Les Tp >10s sont associés à Hs<1.6m 
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Chapitre 3 - Hypothèses de modélisation 

1 Bathymétrie / maillage 
La bathymétrie du modèle est issue de la concaténation du levé « RH_20151231.xyz » avec la 
bathymétrie assemblée de 2012 sur les zones non-couvertes par le levé de 2015. 

La figure suivante présente la bathymétrie utilisée pour les modélisations à venir. 

Les maillages du modèle Tomawac est identique à celui de l’étude de 2012. 

 

Figure 31 : Maillage et bathymétrie actualisée du modèle TOMAWAC 

 

2 Effet de la réfraction  
Etant donné la difficulté à définir les conditions critiques au large pour le dimensionnement de la 
digue, et pour mieux comprendre les phénomènes locaux qui affectent la direction et la hauteur 
des houles, une étude préliminaire a été menée, qui consiste à transférer les statistiques au 
large en statistiques de houle en différents points de la côte. 

Le principe consiste à balayer systématiquement toutes les directions (par pas de 10°) entre 
210° et 320°N au point au large Anemoc, et ce pour 2 niveaux d’eau volontairement très 
différents : un niveau haut à + 9.5 m CMH, et un niveau bas à + 0.3 m CMH. 

Les calculs sont effectués pour des houles de hauteur unité (Hs = 1 m), sans prise en compte 
du déferlement (l’objectif étant d’étudier la seule réfraction par les fonds). Les périodes ont été 
prises égales à 7 s, avec une dispersion angulaire de 25° pour le secteur 210-270°N, et de 11 s 
avec une dispersion angulaire de 16° pour le secteur 280-320°N. 
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Le graphe suivant montre la comparaison entre les statistiques à niveau haut et bas au point P3 
situé juste au large du site. On a également fait apparaître dans la légende de chaque courbe la 
direction au large et la direction à la côte compte-tenu de la réfraction : 

 

Figure 34 : Courbes de fréquences de dépassement de Hs au point PT3 

 

On note que le secteur angulaire initial (210 à 320°) s’est réduit pour les fortes hauteurs à 250 – 
300° à niveau haut, et 315-320° à niveau bas. 

 

Les graphes suivants synthétisent de la même manière les statistiques reconstituées à niveau 
haut et bas, aux deux points situés juste devant la digue (P2 à l’ouest, P1 à l’Est) : 

 

Figure 35 : Courbes de fréquences de dépassement de Hs aux points PT1 et PT2 
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Figure 37 : Moyenne des différences absolues de hauteurs de houles prédites – A 
gauche : modification de la houle par le niveau de marée ; à droite : modification de la 
houle par les courants de marée, Source : [B3] 

 

Au niveau de la zone d’étude, les différences moyennes sont limitées (de l’ordre de 10 cm tant 
pour le niveau d’eau que pour les courants). 

4 Choix des conditions à tester  
 

Sur la base de l’analyse précédente, nous retenons les houles suivantes à modéliser :  
 Les houles arrivant frontalement à l’ouvrage : N225°, N240°, N255° et N270°, autrement dit 

les mers de vent de secteur SW générées en baie de Seine, 
 Les houles arrivant de manière oblique à l’ouvrage : N285° et N300° soit les houles de la 

Manche arrivant au droit du site. 
 

Deux périodes de retour seront simulées : 
 100 ans, en vue du dimensionnement de l’ouvrage, 
 1 an afin d’évaluer les conditions de phase travaux. 

 

Compte-tenu de la forte influence du niveau de marée sur la propagation des houles (réfraction 
et déferlement), plusieurs niveaux d’eau seront simulés : 

 
 Un niveau « extrême maximal » correspondant au niveau global (marée + surcote) de 

période de retour 100 ans (+9.45 m CMH d’après Kergadallan) avec 60 cm de surélévation 
du niveau marin dû au réchauffement climatique (horizon 2100), soit un niveau d’eau de  
+10.05mCMH, 

 Un niveau « extrême », correspondant au niveau centennal avec 40 cm de réchauffement 
climatique, soit +9.65 m CMH, 
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Tableau 14 : Résultats des calculs numériques de propagation des houles aux points d’analyse 

 

 

Cas n° Zw
Direction au 

large
Hmo

Période de 

retour
Tp DSPR

/ (mCMH) (°N) (m) (ans) (s) / Hm0 Dir Hm0 Dir Hm0 Dir Hm0 Dir Hm0 Dir Hm0 Dir Hm0 Dir

1 9.65 225 3.85 100 9 25 4.52 230 4.27 237 4.50 245 4.44 233 4.34 237 4.28 232 3.42 241

2 9.65 240 4.55 100 10 25 4.36 250 4.46 258 5.09 275 4.33 259 4.27 256 4.12 252 4.00 251

3 9.65 255 5.40 100 10 25 3.79 262 3.92 270 5.21 290 3.95 275 3.74 267 3.61 262 3.64 259

4 9.65 270 5.20 100 10 25 3.00 269 3.08 276 5.02 299 3.35 283 3.07 273 2.94 268 2.87 266

5a 9.65 225 3.85 100 10 25 4.59 231 4.35 239 4.65 249 4.42 234 4.40 238 4.32 233 3.44 243

5b 9.65 225 3.85 100 8 25 4.41 229 4.16 234 4.30 239 4.43 232 4.25 235 4.21 231 3.39 240

6a 9.65 240 4.55 100 11 25 4.38 250 4.48 260 5.19 278 4.25 261 4.25 257 4.07 252 3.97 252

6b 9.65 240 4.55 100 9 25 4.33 248 4.44 256 4.94 271 4.42 258 4.30 254 4.16 251 4.02 250

7 10.05 225 3.85 100 9 25 4.61 230 4.32 236 4.54 243 4.52 232 4.39 236 4.36 231 3.50 241

8 10.05 240 4.55 100 10 25 4.49 249 4.58 257 5.20 274 4.48 259 4.41 255 4.26 252 4.15 251

9 10.05 255 5.40 100 10 25 3.95 262 4.07 269 5.37 289 4.14 274 3.90 267 3.78 263 3.82 259

10 10.05 270 5.20 100 10 25 3.12 269 3.20 276 5.18 298 3.50 283 3.20 273 3.08 268 3.01 267

11a 10.05 225 3.85 100 10 25 4.69 230 4.40 238 4.70 247 4.51 233 4.46 237 4.41 232 3.53 242

11b 10.05 225 3.85 100 8 25 4.49 229 4.21 234 4.35 238 4.50 231 4.30 234 4.28 231 3.46 239

12a 10.05 240 4.55 100 11 25 4.52 250 4.60 259 5.32 277 4.40 260 4.39 256 4.22 252 4.13 251

12b 10.05 240 4.55 100 9 25 4.46 248 4.56 255 5.04 270 4.56 257 4.43 254 4.29 251 4.17 250

13 10.05 285 5.95 100 11 50 2.65 273 2.69 282 5.23 302 3.01 287 2.76 278 2.56 272 2.49 271

14 10.05 300 6.25 100 11 50 2.43 282 2.58 294 4.98 302 2.71 292 2.55 287 2.19 281 2.26 279

15 10.05 285 5.95 100 12 50 2.59 272 2.62 281 5.26 302 2.91 288 2.66 277 2.50 270 2.41 270

16 10.05 285 5.95 100 10 50 2.73 274 2.78 282 5.21 301 3.15 287 2.91 279 2.67 274 2.60 272

17 0.30 255 5.40 100 10 25 0.54 275 0.85 275 0.91 304 0.40 292 0.88 264 0.49 249 0.27 253

18 0.30 270 5.20 100 10 25 0.54 273 0.84 274 0.92 303 0.41 292 0.86 263 0.50 249 0.28 253

19 0.30 285 5.95 100 11 50 0.55 273 0.86 275 0.93 303 0.42 293 0.88 264 0.51 250 0.28 254

20 0.30 300 6.25 100 11 50 0.55 273 0.87 275 0.92 304 0.43 295 0.94 265 0.51 251 0.28 254

23a 4.88 225 3.85 100 9 25 2.48 244 2.70 258 2.98 274 2.41 246 2.55 250 2.31 239 1.81 252

23b 4.88 240 4.55 100 10 25 2.24 258 2.53 274 3.03 291 2.08 268 2.24 263 1.98 252 1.76 256

23c 3.00 225 3.85 100 9 25 1.46 258 1.85 273 2.06 291 1.35 262 1.67 259 1.33 245 1.02 256

23d 3.00 240 4.55 100 10 25 1.34 265 1.73 279 2.10 300 1.19 276 1.51 267 1.19 251 0.92 259

24 8.84 225 2.00 1 7 25 2.40 228 2.21 232 2.30 235 2.44 230 2.24 232 2.28 229 1.87 238

25 8.84 240 2.35 1 7 25 2.52 244 2.46 249 2.61 256 2.64 250 2.43 249 2.39 247 2.46 246

26 8.84 255 2.70 1 8 25 2.54 258 2.65 262 3.19 285 2.77 271 2.46 261 2.55 261 2.55 257

27 8.84 270 3.00 1 8 25 2.34 268 2.34 270 3.47 297 2.70 281 2.25 271 2.40 268 2.29 267

28 8.84 255 2.70 1 9 25 2.54 258 2.65 263 3.40 291 2.71 273 2.43 262 2.52 261 2.51 257

29 8.84 255 2.70 1 7 25 2.54 258 2.65 260 2.93 276 2.80 268 2.49 260 2.58 261 2.58 257

30 8.84 285 3.50 1 9 50 2.10 273 1.99 278 3.79 303 2.48 287 1.93 277 2.03 272 2.02 273

31 8.84 300 3.95 1 9 50 1.87 283 1.97 295 3.57 302 2.15 292 1.96 289 1.71 285 1.80 281

32 8.84 285 3.50 1 10 50 2.01 271 1.91 277 3.82 303 2.35 287 1.83 276 1.95 270 1.92 271

33 8.84 285 3.50 1 8 50 2.23 275 2.11 280 3.76 302 2.65 287 2.09 279 2.17 275 2.17 275

houles frontales 
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houles obliques 

localement

niveau bas

PT1
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localement

niveaux intermédia ires
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L’analyse du tableau page précédente et des cartes de houles en annexes nous amènent à 
faire les commentaires suivants : 
 Les houles les plus fortes au droit du projet sont les mers de vent de sud-ouest générées en 

baie de Seine. En effet, bien que les houles de nord-ouest aient une hauteur plus élevée au 
large, elles subissent un effet de réfraction marqué au niveau du chenal.  
Les réfractions engendrées par un chenal sont d’autant plus importantes que la houle y 
arrive avec un angle faible par rapport à l’axe du chenal (l’effet s’annulant pour une houle 
perpendiculaire à l’axe du chenal). Pour des directions très rasantes, on peut même 
observer une réflexion quasi-totale. Plus lé réfraction est importante, et plus la houle est 
atténuée dans le chenal, comme on peut le voir sur les figures ci-dessous pour les 
directions de 270 et 285° au large. Ainsi, l’angle entre la direction de  propagation de la 
houle et  l’axe du chenal (orienté au N315° vers la sortie) est très faible pour les houles de 
secteur ouest-nord-ouest (15° au point 3 pour la N285° et N300°). À l’inverse, les mers de 
vent de sud-ouest arrivent soit quasi-perpendiculairement au chenal dans le cas de la 
N225° (angle houle-chenal de 83° au point 4), auquel cas elles ne sont pas soumises au 
phénomène ; soit elles arrivent avec un angle important (angle croissant de 17 à 41° pour 
les houles de N270° à N240°), et subissent d’autant moins ce phénomène que l’angle est 
grand par rapport à l’orientation du chenal. 

N225° – Hm0=3,85m – Tp=9s – Zw=+10,05mCMH N240° – Hm0=4,55m – Tp=10s – Zw=+10,05mCMH

N270° – Hm0=5,20m – Tp=10s – Zw=+10,05mCMH N285° – Hm0=5,95m – Tp=11s – Zw=+10,05mCMH

Figure 41 : Illustration de l’effet du chenal pour différentes directions de houles 
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 La houle la plus pénalisante au niveau du point 1 est la houle de N225° pour la hauteur 
atteinte en ce point ainsi que pour l’angle d’incidence (quasi frontal au futur ouvrage et donc 
défavorable). Au point 2, c’est la houle de N240° qui est la plus pénalisante pour les deux 
mêmes raisons. 

 
 Le niveau d’eau a évidemment une influence forte sur les résultats. À niveau bas, les houles 

sont ainsi fortement atténuées par réfraction et déferlement et parviennent au droit du projet 
avec une hauteur et une direction très proches quel que soit le cas simulé. L’écart de 
résultats entre les simulations à niveau haut (+9.65 mCMH) et à niveau très haut 
(+10.05mCMH) est plus réduit : en moyenne, cette élévation du niveau de la mer de 40 cm 
induit une augmentation des hauteurs de houle à l’ouvrage de l’ordre de 10 à 15 cm. 

 
 Des tests de sensibilité sur l’étalement directionnel ont été menés. Ces essais concluent à 

une influence très limitée (moins de 5%) sur les résultats, comme on peut l’observer sur le 
tableau suivant : 

Tableau 15 : Résultats de Hm0 et Dir aux points 1 à 4 – Effet de l’étalement directionnel 

 
 

 
 Les statistiques de houles ont été établies sur la base du point ANEMOC 2865, localisé au 

nord-ouest du port du Havre et donc relativement haut en latitude en baie de Seine. En 
conséquence, les fetchs sur lesquels soufflent les vents de secteur sud-ouest ainsi que les 
profondeurs associées, sont supérieurs au point ANEMOC qu’en un point à l’entrée de Port 
2000 par exemple.  Ainsi, les hauteurs de houles imposées en frontière du modèle pour les 
conditions de sud-ouest pourraient être sensiblement surestimées. Cependant, le fetch pour 
la direction N225° entre Anemoc et la côte n’est pas très supérieur à celui entre le port et la 
côte, comme le montre le tableau suivant : 

 

  Fetch en kms 

Direction de la 
houle  

LE HAVRE  ANEMOC 

N225°  30.8  32.0 

N240°  36.7  44.5 

N255°  58.0  70.9 

N270°  96.5  79.0 

Cas n° Zw
Direction au 

large
Hmo

Période de 

retour
Tp DSPR

/ (mCMH) (°N) (m) (ans) (s) / Hm0 Dir Hm0 Dir Hm0 Dir Hm0 Dir

7 10.05 225 3.85 100 9 25 4.61 230 4.32 236 4.54 243 4.52 232

7 10.05 225 3.85 100 9 10 4.44 230 4.32 235 4.53 243 4.48 231

7 10.05 225 3.85 100 9 50 4.66 230 4.30 236 4.54 243 4.53 233

8 10.05 240 4.55 100 10 25 4.49 249 4.58 257 5.20 274 4.48 259

8 10.05 240 4.55 100 10 10 4.47 247 4.51 255 5.19 273 4.46 257

8 10.05 240 4.55 100 10 50 4.49 250 4.61 258 5.20 275 4.48 259

9 10.05 255 5.40 100 10 25 3.95 262 4.07 269 5.37 289 4.14 274

9 10.05 255 5.40 100 10 10 3.96 260 4.05 268 5.34 289 4.12 272

9 10.05 255 5.40 100 10 50 3.95 263 4.08 269 5.38 290 4.15 275

10 10.05 270 5.20 100 10 25 3.12 269 3.20 276 5.18 298 3.50 283

10 10.05 270 5.20 100 10 10 3.22 267 3.31 274 5.18 297 3.55 281

10 10.05 270 5.20 100 10 50 3.08 269 3.16 276 5.17 299 3.48 284

TEST S

PT1 PT2 PT3 PT4
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Figure 42 : Périodes à la bouée Metzinger selon la direction 

 
Ceci est cohérent avec les longueurs de fetchs rappelées plus haut, les périodes Tp étant 
plafonnées au large comme suit pour deux vitesses de vent de 20 et 30 m/s : 
  

 
 
Il est donc raisonnable de plafonner Tp pour les directions au large de 225°N à 8 s. 

2 Synthèse  
Le tableau suivant synthétise les houles centennales obtenues (hauteur Hmo et direction 
devant la digue) en chacun des deux points P1 et P2 pour différentes conditions au large, et ce 
pour le niveau d’eau extrême de +9.65 m CMH : 

Dir Anemoc fetch (km) 20 m/s 30 m/s
225°N 32 5.9 7.4
240°N 44 6.4 8.0
255°N 71 7.1 8.9
270°N 79 7.2 9.1

Tp maxi (s)
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Chapitre 5 - Prédimensionnement 

1 Principes 
Deux sections-type sont considérées, correspondant aux points P1 et P2 étudiés 
précédemment : 

 

Pour chacune de ces sections, on appliquera le climat de houles défini plus haut, en reprenant 
l’ensemble des conditions au large, et pas seulement celles reconnues comme critiques à 
l’issue de l’analyse précédente. 

Compte-tenu des hauteurs de houle, une carapace en enrochements n’est pas envisageable, 
sauf à réaliser des pentes de talus très faibles, consommatrices de tout-venant. On considérera 
deux types de blocs de carapace : l’Accropode ™ et le Bloc Cubique Rainuré (BCR) de type 
Antifer. 

Un niveau minimal de + 9 m CMH du tout-venant sera considéré pour des raisons de 
constructibilité par moyens terrestre. Une largeur minimale de 6m au niveau de la zone de 
roulement est considérée dans les coupes-types. 

Pour minimiser l’impact des franchissements sur la crête et le talus arrière, on a délibérément 
adopté une pente de talus de 3/2, y compris pour les Accropode™ qui s’accommodent bien 
d’une pente plus raide de 4/3. 

Il s’agit de prédimensionnements, qui devront être validés, notamment pour la butée de pied et 
surtout pour le talus arrière, par des essais en canal à houle pour les sections courantes. 
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2 Prédimensionnement des composantes de la digue 

2.1 Carapace principale 

Le pré-dimensionnement de la carapace de la digue en blocs artificiels, la stabilité hydraulique 
a été vérifié à partir de la formule de Hudson. Cette formule donne la relation entre le poids 
moyen de l’enrochement W50, la hauteur de houle significative en pied de l’ouvrage (H) et les 
différents paramètres structurels importants : 

 

∆
 

Avec : 

 KD - coefficient de stabilité (-) ; 

 r - masse volumique apparente de la roche (t/m3) ; 

 - densité relative déjaugée de l’enrochement (-) ; 

  - angle du talus. 

Les valeurs de KD proposées pour le dimensionnement correspondent à la condition de 
dommage nul pour les accropode™, et un faible taux de dommages (< 5%) pour les BCR. 

Une valeur de KD en section courante comprise entre 12 (déferlant) et 15 (non déferlant) est 
considérée pour les  Accropodes™ (référence Tableau 5.35 du Guide Enrochement [B4]). 

Pour les cubes Antifer, les valeurs sont assez diverses, les écarts provenant soit du taux de 
dommage implicitement accepté (le Kd des cubes variant fortement avec celui-ci), soit de la 
présence ou non de rainures, ou encore en fonction du plan et de la densité de pose. On trouve 
par exemple des valeurs de 7 (déferlant) à 8 (non déferlant) (ref tableau 5.34 du Rock Manual). 
Nous avons finalement retenu une valeur variant entre 7.5 (déferlant) et 8 (non déferlant), en 
notant que, vérification faite a posteriori, ce choix ne modifie pas les conclusions de cette étude.  

Différentes sections ont été vérifiées sur le linéaire de la digue et des tests de sensibilité sur la 
période de pic de la houle ont été faits. Le tableau ci-dessous présente les paramètres de calcul 
et les résultats obtenus pour la section la plus défavorable (coupe type 11a). Les paramètres et 
résultats pour les différentes sections testées sont présentés en annexe. 
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Coupe type 1 – cas 11a (centennal, niveau + 10.05 m CMH) 

Zw  +10.05 mCMH +10.05 mCMH +10.05 mCMH +10.05 mCMH 

Hs 4.69 m 4.69 m 4.69 m 4.69 m 

Tp  10 s 8 s 10 s 8 s 

 5° 5° 5° 5° 

Profondeur en pied -1 m -1 m -1 m -1 m 

Cote d’arase (CM) +14 mCMH +14 mCMH +14 mCMH +14 mCMH 

Pente du talus 3 :2 3 :2 3 :2 3 :2 

Type de bloc AccropodeTM AccropodeTM BCR BCR 

Nombre de couches 1 1 2 2 

KD 14.7 14.4 8.0 8.0 

ρS, densité du béton 2.4 t/m3 2.4 t/m3 2.4 t/m3 2.4 t/m3 

RESULTATS   

W50 4.7 t 4.7 t 8.61 t 8.16 t 

V50 1.9 m3 2.0m3 3.6 m3 3.4 m3 

 

A partir des résultats obtenus, une carapace monocouche d’AccropodeTM de 2m3, ou une 
carapace bicouche en BCR de 4m3 convient pour assurer la stabilité de la digue. 

La blocométrie des sous-couches des blocs artificiels dépend du type de bloc, le Guide 
Enrochement ([B4]) indique que 

 la NUL (limite supérieure nominale de la distribution granulométrique) de la sous-
couche ne doit pas dépasser 15% de la masse du bloc artificiel afin de disposer d’une 
surface de sous-couche relativement lisse pour disposer les blocs artificiels avec 
précision. 

 La NLL (limite inférieure nominale de la distribution granulométrique) de la sous-
couche ne doit pas être inférieure à 5% de la masse du bloc artificiel, afin d’éviter que 
l’enrochement naturel de la sous-couche ne soit emporté dans les vides de la 
carapace. 

On retiendra à ce stade :  

 une sous-couche en 0.3 – 0.7 t pour les Accropode™, selon les recommandations du 
fournisseur,  

  pour les BCR, une sous-couche de l’ordre du 1-2t (le poids minimal de la sous-couche 
est de W50 carapace/10 et le poids maximal de W50 carapace/5), une optimisation de cette 
sous-couche (par exemple, en 0.5-1.5t) pourra faire l’objet d’un test en modélisation 
physique. 
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2.2 Pied de digue 

La stabilité de la butée de pied des blocs artificiels a été calculée par la formule de Van der 
Meer et Gerding (1995), à savoir : 

∆
0.24 1.6 .  

Avec : 

  la profondeur d’eau à la cote d’arase de la berme du pied 

 	 le nombre d’unités qui se déplacent sur une bande de largeur de  et qui 
présente les valeurs suivantes:  

 = 0.5 représente le début du dommage;  

 = 2 il se produit un léger aplanissement;  

 = 4 le pied s’est complètement aplani. 

Pour que cette formule soit valide, il faut respecter les conditions suivantes: 

 0.4<	 	<0.9  

 3<	 	<25 

où  est la profondeur d’eau devant le pied de la digue.  

Pour la vérification de la stabilité de la butée de pied différentes combinaisons de niveau d’eau 
et hauteur de houle significative ont été testées. Le tableau ci-dessous présente le cas donnant 
le résultat le plus défavorable. Un Nod=2 a été considéré (faible aplanissement de la butée de 
pied), moyennant la mise en œuvre d’une butée d’au moins 4 blocs en largeur. 

 

Paramètres de calcul 

Zw  +9.65 mCMH 

Hs en pied de digue  4.59 m 

Tp  10 s 

 5° 

Profondeur en pied -1 m CMH 

Cote d’arase butée de pied +4.25 m CMH 

Pente butée de pied 3 :2 

ρS, densité de l’enrochement 2.6 t/m3 

RESULTATS 

Poids moyen de l’enrochement, W50 1.24 t 

 

A partir des calculs réalisés, une blocométrie de 1-3t est choisie pour assurer la butée de pied, 
de largeur 3.6m (4*Dn50). 

Compte-tenu de la simplicité des formules de dimensionnement, qui ne prennent pas en 
compte l’effet de la bathymétrie proche (notamment le talus du chenal), laquelle peut influencer 
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le type de déferlement, et compte-tenu du fort marnage qui peut créer des situations 
intermédiaires critiques, cette butée devra être validée et optimisée en canal à houle.  

 

2.3 Crête et Talus arrière 

La cote d’arase de + 14 m CMH a été choisie pour limiter les franchissements sous houle et 
niveau + 9.65 m CMH à des ordres de grandeur de débits de 50 l/m/s, qui d’expérience, sont à 
peu près compatibles avec la tenue de carapaces arrières en enrochements. La largeur de la 
zone soumise à impact direct (splash zone) est de l’ordre de 10 m pour l’ensemble des 
conditions centennales, ce qui devrait contribuer à diminuer leur effet sur le talus arrière. 

Les franchissements ont été estimés, en gardant à l’esprit qu’il ne peut s’agir que d’ordres de 
grandeur, sans prendre en compte l’effet d’un mur déflecteur : on a retenu implicitement 
l’hypothèse d’un mur se limitant à buter les blocs de crête, en restant masqués par eux.  

2.4 Règles de filtre 

Afin d’assurer la stabilité des interfaces entre les différentes couches des talus, des règles de 
filtre doivent également être respectées. D’après le Guide Enrochement [B4], les trois 
exigences à vérifier sont rappelées ci-dessous : 

 Critère de perméabilité :              	>4 à 5 (formule (5.275), [B4]) 

Si le matériau de la couche supérieure considérée a une granulométrie étalée, il suffit de 
respecter :             	>1 

 Critère de rétention :                       <5   (formule 5.272, [B4]) 

 Critère d’auto-filtre pour le noyau :          	 10   (formule 5.270, [B4]) 

où Dx correspond aux dimensions de la couche supérieure, dx à celles de la couche inférieure. 

Les règles de filtre à vérifier dépendront de la granulométrie du TVC noyau ainsi que du type de 
matériaux constituant le soubassement, quitte à ce que le noyau soit lui-même constitué d’un 
« noyau interne » et d’un « noyau externe », ce dernier étant situé dans la zone soumise aux 
sollicitations hydrodynamiques provoquées par la pénétration des houles dans la digue. 

Selon la granulométrie finale, un filtre pourra s’avérer nécessaire. 

Les calculs théoriques permettent de déterminer le poids moyen W50 des enrochements 
stables, ainsi que leur diamètre associé (Dn50). L’épaisseur de la carapace est ensuite déduite 
de la manière suivante : 

. .  

Avec : 

 n nombre de couches 

 kt coefficient d’épaisseur de couche (pris égal à 1 à ce stade de l’étude) 

 Dn50   diamètre médian des enrochements.  
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Optimisation géotechnique avec impact sur le tracé de la digue : 

Dans chacun des cas, la seconde coupe correspond à une option consistant à substituer une 
partie des silts en place afin de s’affranchir des instabilités géotechniques côté intérieur. 

Cette option, qui nécessitera une validation en fonction des résultats de la campagne 
géotechnique en cours, peut s’avérer intéressante notamment au voisinage de la zone élargie 
de manœuvre, car elle permet de rapprocher la digue du chenal protégé, et par suite de 
supprimer le renflement de la digue et de revenir à un ouvrage rectiligne ou presque. 

4 Raccordements 
Les profils-type définis plus haut peuvent servir de point de départ à une optimisation en canal à 
houle, a priori suffisante compte-tenu de ce que l’attaque frontale est la plus pénalisante, tant 
pour la stabilité de la carapace et de la butée de pied, que pour les franchissements, et donc 
pour la stabilité du talus arrière. 

Les deux raccordements avec l’existant constituent par contre des points singuliers qu’il 
conviendra d’optimiser en cuve à houle. 

 

Si l’on considère le raccordement à l’Est du projet (raccordement sur la digue Nord en 
Accropode™ de Port 2000), on observe que le Point 1 est soumis aux houles centennales 
suivantes (pour le niveau d’eau + 9.65 m CMH) :  

- Hmo ≈ 4.5 m de 230° (frontal) à 250° 
- Hmo décroissant de 3.8 m pour 260° à 3 m pour 270° et 2.4 m pour 280° 

Ce qui se schématise comme suit : 

 

 

On peut imaginer un raccordement avec un tracé concave, qui devrait : 

- réduire les franchissements par concentration dans l’angle entre les deux ouvrages, 
- et sans doute améliorer la stabilité hydraulique. 
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De même, à l’Ouest du projet (raccordement a priori sur des Tétrapodes), on observe que le 
Point 2 est soumis aux houles centennales suivantes (pour le niveau d’eau + 9.65 m CMH) :  

- Hmo ≈ 4.4 m de 240 à 260° (secteur frontal) 
- Hmo décroissant de 3.9 m pour 270°, à 2.8 m pour 280°et 2.6 m pour 290° 

Ce qui se schématise comme suit : 

 

 

Les essais en cuve 3D devraient permettre d’optimiser ou adapter le raccordement, même si 
l’interface tétrapode – accropode™ est moins critique qu’un raccordement paroi verticale / 
accropode™. 
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2 Résultats de l’étude de propagation 


