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1. Objet de la note 

1.1 Contexte général 

L’objet de cette note est de présenter des solutions de phasage de construction pour la Digue de la 

Chatière dans le cadre de la tranche optionnelle du Marché n°16-131 pour lequel EGIS Ports et 

OCEANIDE agissent en Groupement (« Etude de la stabilité de la Digue de la Chatière sous l’action 

de la houle »). Ces différentes solutions seront analysées et comparées sur la base de critères 

techniques et économiques afin de guider le choix vers une solution préférable. 

Les objectifs de cette étude sont donc: 

 d’identifier les phases critiques des travaux vis-à-vis des conditions hydrodynamiques du site ; 

 d’établir dans les grandes lignes un phasage de réalisation des travaux afin de comparer des 

solutions et de déterminer la solution qui présente le meilleur compromis technico-économique. 

Cette analyse sera réalisée à ce stade des études de manière qualitative et sans éléments chiffrés 

(quantités détaillées par type de matériaux, ateliers à mettre en œuvre et planning de réalisation 

global, etc.) ; qui nécessiteraient une étude complète des méthodologies de travaux ainsi que le 

chiffrage associé ; 

 de déterminer les phases délicates à tester en cuve à houle. 

Dans un premier temps, une série de solutions est présentée. Ceux-ci sont commentés de manière à 

effectuer une première sélection conduisant à trois solutions retenues pour l’analyse technico-

économique. 

Enfin, une solution de phasage de construction est préconisée au vue des résultats de l’analyse 

technique, économique, et globale. 

Les figures ci-dessous rappellent les zones et connexions décrites dans la note : 

 

Figure 1 : Rappel du contexte 
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1.2 Problématiques 

Les problématiques globales identifiées comme importantes dans l’établissement du programme de 

réalisation des travaux sont les suivantes : 

 choix de moyens terrestres ou maritimes pour la réalisation des travaux; 

 accès à la futur Digue de la Chatière et aux ouvrages à détruire pendant les travaux 

(problématiques liées à la construction d’une digue foraine et à la démolition d’ouvrages non 

accessibles par moyen terrestre, ce qui est le cas de la digue Sud de Port ancien). 

 démolitions d’ouvrages existants, et exposition momentanée à la houle des bassins protégés 

précédemment par ces ouvrages ; 

 exposition des musoirs provisoires à l’avancement ; 

 ouvrages provisoires ; 

 apparition de forts courants à proximité des connexions (effet piscine). 

En effet, la digue de la Chatière crée un bassin pratiquement fermé ; ce bassin est soumis à la 

marée, ce qui induit des courants très importants à proximité des connexions lors de la fermeture 

de celles-ci. Ce phénomène a été identifié lors de la construction de la digue de Port 2000 comme 

étant une difficulté constructive à prendre en compte. Il apparait donc nécessaire d’équilibrer les 

flux en ouvrant des brèches dans les digues existantes, ce qui peut amener d’autres difficultés 

d’accès ou de protection du plan d’eau. Ce phénomène est donc identifié comme pouvant être 

très critique et devra être traité par des dispositions constructives spécifiques.  

De manière plus générale, les courants de flot et de jusant peuvent présenter un point critique 

durant l’avancement de la digue (dans une mesure moindre que lors des fermetures). Des 

ouvrages en épis, perpendiculaires à la côte, peuvent atténuer ce phénomène.  

 raccordement avec des digues existantes qui présentent des configurations différentes de la coupe 

retenue pour la digue de la Chatière (pente, blocs de carapace, butée de pied, altimétrie,…) ; 

Pour rappel, la coupe type de la digue de la Chatière est protégée par des Accropode™ de 3m3 

en pente 3/2.  

 

Figure 2 : Coupe type – Digue de la Chatière 
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Selon les granulométries en présence, une couche filtre pourrait être nécessaire à l’interface entre la 

carapace et le noyau en TVC, notamment pour le talus arrière. 

La coupe type de la Digue Sud du port ancien au niveau de la connexion est protégée par des 

Tétrapodes (cf coupe ci-dessous) en pente 4/3. 

 
Figure 3 : Digue Sud du bassin Théophile Ducrocq – Sections de l’existant 

Enfin, la coupe type de la digue Nord de Port 2000 est protégée par des Accropode™ de 2m
3
 et 

3m
3
, en pente 3H :2V. 

 

 
Figure 4 : Digue Nord de Port 2000 – Section de l’existant – Accropodes 2m

3 
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Figure 5 : Digue Nord de Port 2000 – Section de l’existant – Accropodes 3m
3
 

On voit que les raccordements devront prendre en compte ces particularités qui ont été l’objet de 

nombreux échanges entre le GPMH et le groupement afin d’imaginer les connexions les plus 

pertinentes et qui ont été testées en cuve sous sollicitations extrêmes centennales. Cette étude s’est 

donc attachée à analyser les différents points évoqués ci-dessus.  

Les aspects liés à la stabilité sous sollicitation hydraulique des configurations d’avancement en phase 

travaux et à l’analyse des  zones exposées (sous-couche non protégée, pied de talus, noyau non 

protégé, carapace en blocs artificiels non finalisée, terre-plein arrière,…) ont été réalisées lors des 

essais 3D en phase travaux et ne sont pas l’objet de ce rapport. L’ensemble des essais en modèle 

physique 3D est présenté dans le rapport d’essais d’Océanide (ref [A1]). 
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2. Références 

2.1 Documents Projet 

 Auteur Date N° Titre 

[A1].  Océanide 21/12/17 C16-4-061 Digue de la Chatière - Rapport  des Essais 3D 
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3. Solutions préliminaires 

Ce paragraphe présente les cinq solutions initialement imaginés. Chacun d’eux est détaillé par étape, 

puis commenté. Ces premières analyses ont conduit à la définition des critères particuliers à analyser 

(§4.1) et aux trois solutions qui seront analysés au paragraphe 4.2. 

3.1 Solution P1 : Construction par moyens maritimes sur un 

front à partir du Nord-Ouest vers le Sud-Est 

 Démarrage de la construction au Nord-Ouest par la connexion avec la digue Sud du Port Ancien : 

 

 Ouverture dans la digue Sud du Port Ancien 

 

 Ouverture dans la digue Nord de Port 2000  
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 Achèvement de la digue de la Chatière avec la digue Nord de Port 2000 par moyens maritimes 

 

 Dragage du chenal 

 

Cette solution est caractérisée par l’utilisation de moyen maritimes tout le long de la construction 

de la Digue de la Chatière. Cette solution permet de s’affranchir des accès terrestres (impossible par 

la Digue Sud Port ancien, à aménager pour la Digue Nord Port 2000, ou digue provisoire), mais est 

très couteuse à cause de l’utilisation générale des moyens maritimes dont l’opérabilité est soumise 

aux contraintes hydrodynamiques. 

 

3.2 Solution P2: Construction sur un front à partir du Sud-Est 

vers le Nord-Ouest 

 Démarrage de la construction au Sud-Est après le démontage partiel des protections de la digue 

Nord de Port 2000 pour permettre le passage d’une piste de chantier 
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 Ouverture dans la digue Sud du Port Ancien 

 

 Connexion de la digue Chatière avec la digue en Tétrapodes du Port Ancien 

 

 Ouverture de la passe au niveau de la digue Nord de Port 2000 

 

 Dragage du chenal 

Cette seconde solution a pour avantage de permettre un avancement des travaux par moyens 

terrestres, moins couteux que les moyens maritimes.  

En revanche, le démontage des protections de la Digue Nord de Port 2000 représente un point faible. 

De plus, la construction des connexions par moyen terrestre (ou au moins l’ouverture des digues 

existantes préalable à cette construction) semble techniquement difficile à réaliser. 
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3.3 Solution P2Bis: Construction sur un front à partir du Sud-Est 

vers le Nord-Ouest, fin en moyens maritimes 

 Démarrage de la construction au Sud-Est après le démontage partiel des protections de la digue 

Nord de Port 2000 pour permettre le passage 

 

 Ouverture dans la digue Nord de Port 2000 

 

 Connexion de la digue Chatière avec la digue en Tétrapodes du Port Ancien 
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 Ouverture de la Digue Sud de Port Ancien 

 

 Dragage du chenal 

Cette solution est une variante de la solution P2 : elle permet majoritairement des moyens terrestres, 

plus économiques, sur un grand linéaire. En revanche, des moyens maritimes sont mobilisés pour la 

connexion Nord-Ouest afin de s’affranchir de difficultés techniques pressenties de la solution P2. 

La connexion Sud-Est reste, comme dans la solution P2, un point faible. 

 

3.4 Solution P3: Construction via 2 fronts avec des digues 

temporaires 

 Construction de deux digues temporaires 
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 Construction sur deux fronts du Nord-Ouest vers Sud-Est 

       

 Démontage d’une partie de la digue temporaire et ouverture de la digue du Port Ancien 

 

 Achèvement de la moitié nord de la digue à partir de la digue temporaire centrale (face à la houle) 

 

 Ouverture de la passe de la digue Nord de Port 2000 
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 Achèvement de la moitié sud de la digue 

 

 Démolition de la digue provisoire 

 Dragage du chenal 

Cette solution a comme principal avantage de permettre un avancement complet de la Digue de la 

Chatière par moyens terrestres via la digue provisoire qui est alors un accès dédié et indépendant. 

Grâce à la digue provisoire, la digue Nord de Port 2000 n’est plus utilisée comme accès, et peut donc 

être ouverte afin d’équilibrer les plans d’eau avant de réaliser la connexion Sud-Est par moyens 

terrestres. 

De plus, l’ouvrage provisoire constitue un épi, perpendiculaire à la côte, et permet ainsi de dévier les 

courants de flot et de jusant et d’en réduire l’impact sur les musoirs provisoires de la Digue de la 

Chatière à l’avancement. 

L’inconvénient évident de cette solution est la construction d’un linéaire important de digue provisoire, 

à protéger de houles pour résister lors des travaux. 

 

3.5 Solution P3Bis: construction sur 2 fronts avec des digues 

temporaires 

Cette solution représente une variante de la solution P3, avec l’utilisation de buses sous la digue 

provisoire pour équilibrer les plans d’eau. 
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 Construction de la digue temporaire plus courte avec buses sous la partie perpendiculaire au 

rivage 

 

 

 Construction sur deux fronts vers le Nord-Ouest et le Sud-Est depuis la digue temporaire 

 

 Démontage partiel et ouverture de la digue Nord de Port 2000 
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 Fermeture de la digue aux deux jonctions 

 

 

 Ouverture de la passe de la digue Sud de Port Ancien 

 

 Démontage de la digue temporaire et des buses, puis dragage du chenal 

 

Cette solution est une variante de la solution P3. Elle permet d’économiser un certain linéaire de digue 

provisoire, tout en conservant l’avantage d’un ouvrage perpendiculaire à la côte, déviant les courants 

de flot et de jusant.  

La présence de buses permet d’équilibrer les plans d’eau tout en construisant la connexion Nord –

Ouest avant d’ouvrir la Digue Sud de Port Ancien. Le bassin de celui-ci n’est donc plus exposé aux 

houles pendant la phase d’ouverture. 
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3.6 Synthèse des solutions préliminaires 

L’étude des solutions ci-dessus ont déjà mis en avant les points d’attention à définir pour une analyse 

multicritères.  

Il en ressort qu’afin d’éviter un avancement en moyens maritimes (Solution P1), deux solutions 

s’offrent : 

 terrestre, sans ouvrage provisoire (Solution P2). Cette solution idéale économiquement parlant, 

engendre tout de même des difficultés techniques pour la réalisation des connexions et de 

l’équilibrage des plans d’eau. Une alternative fait intervenir, uniquement pour la connexion Nord-

Ouest, des moyens maritimes, afin de s’affranchir ces problématiques techniques tout en limitant 

le surcoût du maritime ; 

 terrestre avec ouvrage provisoire (Solution P3). Cette solution permet de s’assurer un accès 

terrestre permanent à la Digue de la Chatière, au prix d’un ouvrage provisoire long. L’alternative 

P3Bis permet de réduire la longueur de cet ouvrage provisoire tout en facilitant l’équilibrage des 

plans d’eau grâce aux buses. L’ouvrage provisoire, perpendiculaire à la côte, permet de dévier les 

courants de flot et de jusant. 

Toutefois, il apparaît, au vue des conceptions imaginées et testées en modèle 3D, que : 

 les connexions doivent se réaliser de préférence sur les Digues existantes préalablement ouvertes 

(pour le Sud-Est, on peut imaginer de se raccorder sur l’existant puis de reprendre le talus arrière 

après ouverture dans un second temps, en revanche pour le Nord-Ouest, l’ouverture devra être 

préalable au raccordement) ; 

 les ouvertures et connexions (Sud-Est et Nord-Ouest) nécessiterons des moyens maritimes. 

Ces points, mis en évidence par l’analyse des solutions préliminaires, conduisent à une deuxième 

étude plus fine de différentes solutions. 
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4. Analyse multicritère 

4.1 Définition des critères d’étude 

Suite à l’étude des scénarii préliminaires, ainsi qu’à l’avancement de la conception et aux observations 

lors des essais en cuve, des items ont été définis comme base de l’analyse multicritère. 

Ces items se divisent en deux catégories distinctes : 

 Critères économiques ; 

 Critères techniques. 

La comparaison se fera pour chacune de ces catégories, puis au global pour le choix d’un compromis 

technico-économique. 

 

4.1.1 Critères économiques 

4.1.1.1 Mise en place des linéaires de matériaux 

Les moyens utilisés pour mettre en place les matériaux de digue sur tout le linéaire (soubassement, 

noyau, enrochements, Accropodes™) peuvent avoir un impact financier important.  

Les possibilités évoquées sont les suivantes : 

 les moyens maritimes; 

 les moyens terrestres ; 

 des moyens terrestres avec acheminement maritime des matériaux si pas d'accès terrestre (digue 

foraine). 

Les moyens maritimes peuvent être couteux. Une alternative, en l'absence d'accès terrestre peut être 

de démarrer les travaux par moyen maritime, et de poursuivre en terrestre après acheminement par 

barge des matériaux et matériels nécessaires à l'avancement du linéaire. 

Si des moyens maritimes sont choisis, il faut prévoir un poste d’approvisionnement dans le Port 

existant pour le chargement des matériaux (éventuellement à l’entrée de Port 2000 afin de limiter les 

transports d’un point à un autre du Port). 

Les moyens maritimes sont nécessaires pour les ouvertures de digues existantes. 

Par ailleurs, le soubassement de la Digue de la Chatière sera préférentiellement posé par moyens 

maritimes jusqu’au niveau +3 m CMH comme cela a été le cas pour la construction de Port 2000.  
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A ce stade des études, il apparaît également nécessaire de substituer une partie des sols existants le 

long du linéaire de la digue de la Chatière au Sud du renflement pour des raisons de stabilité 

géotechnique. 

Cette substitution devra être réalisée avant l’avancement des digues et nécessitera l’utilisation d’un 

engin maritime. 

 

4.1.1.2 Ouvrages provisoires 

Des solutions présentées peuvent inclure des digues provisoires, permettant un accès terrestre 

indépendant pour la construction à l'avancement de la Digue. Des ouvrages provisoires peuvent 

effectivement s'avérer plus économique que des moyens maritimes lorsqu'ils concernent de petites 

quantités, qu'ils sont peu ou pas longtemps exposés. 

Afin d’avoir un ordre de grandeur de la protection à donner à ces digues provisoires, nous avons 

effectué un pré dimensionnement de la protection pour une tempête décennale (voir le §0). 

 

4.1.2 Critères techniques 

4.1.2.1 Ouverture des digues existantes et connexions 

La mise en œuvre des raccordements est un point critique du phasage travaux, étudiés sous 

différents aspects: démontage de l'existant, exposition des bassins existants lors des ouvertures, 

moyens d'ouverture et de construction. 

La stabilité de l'existant après démontage (Accropodes™ de Port 2000 et Tétrapodes de Port Ancien) 

est prise en compte dans les comparaisons, et étudiée en essais 3D, ce qui permet d'appréhender le 

comportement de ces zones en cas de tempête. 

On cherche à limiter l'exposition aux houles des bassins existants lors de l'ouverture des Digues en 

tentant de n’ouvrir celle-ci que lorsque la Digue de la Chatière les protège partiellement, ou en limitant 

la durée d'exposition de l’ouverture. 

En ce qui concerne les moyens d'ouverture des existants, les moyens maritimes sont préconisés du 

moins en partie. Le manque d'accès (Nord-Ouest) et la difficulté technique de détruire "en reculant" 

motivent le choix des moyens maritimes, des moyens terrestres peuvent compléter le démontage des 

digues existantes lorsque l’accès le permet. 

 

4.1.2.2 Courants 

Le retour d'expérience suite à la construction de Port 2000 conduit à écarter toute solution amenant à 

une « fermeture de casier ». En effet, lors de la fermeture d’un plan d’eau, des courants importants se 



 

Analyse multicritère 

 

 

Digue de la Chatière 
Tranche optionnelle : Etude du Phasage Travaux 

Page 23 / 38 

  

 

forment dans la passe encore ouverte. Ces courants très importants peuvent endommager fortement 

le musoir provisoire à l’avancement, et il est difficile de mettre en place les matériaux finalisant la 

connexion en présence de tels courants. L'équilibrage des plans d'eau est effectué grâce à l'ouverture 

préalable des digues existantes afin d'éviter ces courants importants de fermeture. 

De plus, comme évoqué précédemment, les courants de marées (flot et jusant) peuvent être 

importants (dans une moindre mesure que lors de la fermeture de casier). Des ouvrages provisoires 

perpendiculaires à la côte permettent de dévier ces courants, et ainsi de limiter leur impact sur les 

musoirs à l’avancement. 

 

4.1.2.3 Accès terrestres envisageables 

Le passage par la zone des citernes de stockage (CIM) au Nord de la nouvelle Digue de la Chatière 

n’est pas possible. De même, la Digue Sud du Port ancien ne peut être utilisée comme piste de 

chantier (accès peu large, manque d’information à ce stade sur la continuité du mur). Tout accès 

terrestre est donc impossible par le Nord de la Chatière. 

L'accès terrestre par la Digue Nord de Port 2000 est possible. Un élargissement de l’accès à cette 

digue sera à prévoir. 

 

Figure 6 : Possibilités d’accès par voie terrestre 

 

4.1.2.4 Substitution et dragage 

Une substitution des matériaux en place est nécessaire pour une question de stabilité au grand 

glissement du talus arrière de la Digue de la Chatière. Cette substitution devra s’effectuer avant la 

construction de la Digue.  

Le dragage du chenal a été prévu en fin de construction dans les solutions présentés, mais pourrait 

s’effectuer de manière concomitante à la construction de la Digue. 
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4.2 Définition des solutions 

La solution définitive D1 est similaire à la Solution P1 de l’étude préliminaire. Une solution « tout 

maritime » est donc conservée pour l’analyse multicritère. 

La solution D2 est proche de la Solution préliminaire P2Bis : construction par moyens terrestres, sans 

ouvrage provisoire, et finalisation des connexions par moyens maritimes. Elle conserve en revanche 

de la solution P2 une ouverture de la Digue Sud de Port ancien préalable à la connexion. 

La solution D3 est proche des solutions préliminaires P3 : utilisation d’une Digue provisoire permettant 

un accès terrestre permanent. 

La solution P2 n’est pas retenue, des moyens maritimes étant jugés nécessaires pour la réalisation 

des connexions. 

La solution P3Bis n‘est pas retenue : la mise en œuvre de buses dans les digues provisoires étant 

jugées à ce stade des études préliminaires comme difficile. 

 

4.2.1 Solution D1 : Construction par moyens maritimes sur un front 

à partir du Nord-Ouest vers le Sud-Est 

 Démarrage de la construction au Nord-Ouest par l’ouverture la digue Sud du Port Ancien 

 

Il apparaît nécessaire de réaliser l’ouverture dans la digue Sud de Port 2000 préalablement à la 

construction de la connexion. 

  



 

Analyse multicritère 

 

 

Digue de la Chatière 
Tranche optionnelle : Etude du Phasage Travaux 

Page 25 / 38 

  

 

 Connexion Nord-Ouest en moyens maritimes 

 

 Avancement par moyen maritime (ou terrestre avec acheminement matériel et matériaux par 

barge) 

          

 Ouverture de la Digue Nord Port 2000 

 

 Construction connexion SE par moyens maritimes 

 

 Dragage du chenal  
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4.2.2 Solution D2 : Moyens terrestres sans ouvrage provisoire 

 Elargissement de la piste d’accès provisoire à la Digue Nord Port 2000 

 

 Démarrage de la construction au Sud-Est après le démontage partiel des protections de la digue 

Nord de Port 2000 et renforcement pour permettre le passage 

 

 Ouverture de la Digue Sud Port ancien 

 

En effet, la connexion de la digue de la Chatière avec la digue Sud de Port Ancien n’est possible que 

si l’ouverture dans cette dernière digue a déjà été effectuée. 

  



 

Analyse multicritère 

 

 

Digue de la Chatière 
Tranche optionnelle : Etude du Phasage Travaux 

Page 27 / 38 

  

 

 Connexion Nord-Ouest par moyens maritimes 

 

 Ouverture Digue Nord Port 2000 et reprise du talus arrière de la connexion Sud-Est 

 

 Dragage du chenal (Démontage élargissement de l’accès à la digue Nord n’est pas forcément 

nécessaire) 
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4.2.3 Solution D3 : Moyens terrestres via une digue provisoire 

 Construction de la digue provisoire et de l’élargissement de l’accès via Port 2000 

 

Ce tracé de digue temporaire permet d’équilibrer le planning en offrant des linéaires similaires pour 

chacun des fronts d’avancement. 

 Construction sur deux fronts vers le Nord-Ouest et vers le Sud-Est 

 

 Ouvertures de la Digue Sud de Port Ancien et de la Digue Nord de Port 2000 par moyens 

maritimes 
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 Connexions Nord-Ouest et Sud-Est par moyens maritimes et terrestres 

 

 Démolition des ouvrages temporaires et dragage chenal 
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4.3 Analyse multicritère 

Le Tableau 1 attribue pour chaque item et solution décrits précédemment, une note technique ou 

économique. Les critères de jugement de chaque item sont explicités dans le tableau ci-dessous. Les 

notes attribuées sont représentées par le code couleur suivant, décrivant un critère comme très 

favorable à très défavorable : 

Très favorable 2 

Favorable 1 

Neutre 0 

Défavorable -1 

Très défavorable -2 

 

Certains items sont accompagnés d’une étoile * en lieu et place d’une note : cela correspond à des 

situations non notées car identiques dans les trois solutions. 

L’appréciation globale de chacune des solutions prend en compte la pondération suivante : 60% pour 

les aspects économiques et 40% pour les aspects techniques. 

 Est retenu comme économique un critère ayant un impact sur le coût ou le délai (risque de 

dérapage planning notamment) de la réalisation du projet. 

 Est retenu comme technique un critère ayant un impact sur la conception de l’ouvrage, ou 

présentant un aléa pour la mise en œuvre. 

Les trois solutions sont finalement hiérarchisées selon leur note globale pondérée. 
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Tableau 1 : Analyse multicritères des trois solutions de phasage travaux 

 

* : non noté car identique dans les trois solutions. 

CRITERES SOLUTION D1 - MOYENS MARITIMES Eco Tech
SOLUTION D2 - MOYENS TERRESTRES SANS OUVRAGE 

PROVISOIRE
Eco Tech

SOLUTION D3 - MOYENS TERRESTRES AVEC OUVRAGE 

PROVISOIRE
Eco Tech

Matériaux Grand Linéaire

Soubassement Moyens mobilisés

Impact planning

Ressource maritime

Moyens maritimes

Risques sur le planning (indisponibilité des moyens maritimes 

selon les conditions de houle)

Mais plus adapté pour un soubassement

*

Moyens maritimes

Risques sur le planning (indisponibilité des moyens maritimes 

selon les conditions de houle)

Mais plus adapté pour un soubassement

*

Moyens maritimes

Risques sur le planning (indisponibilité des moyens maritimes 

selon les conditions de houle)

Mais plus adapté pour un soubassement

*

Noyau TVC Moyens mobilisés

Impact planning

 Moyen maritime (ou acheminement maritime)

Risques sur le planning (indisponibilité des moyens maritimes 

selon les conditions de houle) 
-2

 Moyens terrestres, moins coûteux et moins d'aléas de planning 

1

 Moyens terrestres, moins coûteux et moins d'aléas de planning

Avancement en deux fronts, réduit la durée de travaux 2

Enrochements et Blocs Moyens mobilisés

Impact planning

 Moyen maritime (ou acheminement maritime)

Risques sur le planning (indisponibilité des moyens maritimes 

selon les conditions de houle) 

-2

 Moyens terrestres moins coûteux et moins d'aléas de planning 

1

 Moyens terrestres moins coûteux et moins d'aléas de planning

Avancement en deux fronts, réduit la durée de travaux 2

Ouvertures

Ouverture NO

Digue Sud Port Ancien

Exposition du bassin du Port Ancien aux houles

Impact de l'agitation sur l'exploitation dans le Port Ancien

 Port Ancien exposé, sans aucune protection avant démarrage de 

la digue Chatière 
-2

 Port Ancien partiellement exposé, courte durée d'exposition, 

Protection partielle offerte par la Digue de la Chatière déjà 

avancée (construction du Sud-Est vers le Nord-Ouest) 
-1

 Port Ancien partiellement exposé, courte durée d'exposition, 

Protection partielle offerte par la Digue de la Chatière déjà 

avancée (construction du Sud-Est vers le Nord-Ouest) 
-1

Moyens mobilisés

Impact planning

 Moyens maritimes

 Risques sur le planning (indisponibilité des moyens maritimes 

selon les conditions de houle) 

Mais action limitée dans le temps et l'espace 

*

 Moyens maritimes

Risques sur le planning (indisponibilité des moyens maritimes 

selon les conditions de houle) 

Mais action limitée dans le temps et l'espace 

*

 Moyens maritimes

Risques sur le planning (indisponibilité des moyens maritimes 

selon les conditions de houle) 

Mais action limitée dans le temps et l'espace 

*

Ouverture SE  

Digue Nord Port 2000

Exposition du bassin de Port 2000 aux houles

Impact de l'agitation sur l'exploitation de Port 2000

 Partiellement exposé aux houles, mais durant courte durée 
-1

 Protégé des houles par la nouvelle Digue (l'ouverture est 

postérieure à la construction de la Digue Chatière) 1
 Partiellement exposé aux houles, mais durant courte durée 

-1

Moyens mobilisés

Impact planning

 Moyens maritimes

Risques sur le planning (indisponibilité des moyens maritimes 

selon les conditions de houle) 

Mais action limitée dans le temps et l'espace 

*

 Moyens maritimes

Risques sur le planning (indisponibilité des moyens maritimes 

selon les conditions de houle) 

Mais action limitée dans le temps et l'espace 

*

 Moyens maritimes

Risques sur le planning (indisponibilité des moyens maritimes 

selon les conditions de houle) 

Mais action limitée dans le temps et l'espace 

*

Raccordements 

(construction)

Raccordement NO Stabilité de l'existant, au niveau du raccordement, exposé durant la phase chantier Démontage des tétrapodes: Diagonale libre relativement stable 

en essais 3D *
Démontage des tétrapodes: Diagonale libre relativement stable 

en essais 3D *
Démontage des tétrapodes: Diagonale libre relativement stable 

en essais 3D *
Moyens mobilisés

Impact planning

Moyens maritimes

Risques sur le planning (indisponibilité des moyens maritimes 

selon les conditions de houle)

Mais action limitée dans le temps et l'espace

-1

Moyens mixtes

0

Moyens mixtes

0

Raccordement SE Stabilité de l'existant, au niveau du raccordement, exposé durant la phase chantier Démontage de la protection Port 2000 partiellement protégée
1

Démontage de la protection Port 2000 non protégé 
-1

Démontage de la protection Port 2000 partiellement protégé
1

Moyens mobilisés

Impact planning

Moyens maritimes

Risques sur le planning (indisponibilité des moyens maritimes 

selon les conditions de houle)

Mais action limitée dans le temps et l'espace

-1

Moyens terrestres coté exposé aux houles et moyens maritimes 

coté talus intérieur
0

Moyens terrestres

1

Reprise à prévoir Pas de reprise
1

Reprise à prévoir pour l'arrière du talus après ouverture de la 

digue Nord de Port 2000
-2

Pas de reprise
1

Musoir Provisoire (à 

l'avancement)

Exposition des musoirs à l'avancement par rapport aux houles dominantes,

Risque de perte de matériaux en cas de tempête en phase chantier, 

Durée d'exposition des musoirs provisoires

Exposition faible aux houles dominantes

1

Exposition importante aux houles dominantes, durant toute la 

durée du chantier -2

Deux musoirs à protéger, dont un moins exposé aux houles 

dominantes. 

Les périodes d'exposition sont plus courtes.

0

Ouvrage provisoire Coût d'un ouvrage provisoire Pas d'ouvrage provisoire

2

Elargissement de la piste d'accès de Port 2000 à prévoir et de la 

Digue Port Nord -1

Elargissement de la piste d'accès de Port 2000 à prévoir et de la 

Digue Port Nord

Construction d'une digue provisoire

-2

Linéaire et exposition de l'ouvrage provisoire Pas d'ouvrage provisoire 2 Petit linéaire, non exposé 0 Grand linéaire, exposé durant le chantier -2

GLOBAL
Note globale pondérée 

60% Economique +40% Technique

Hiérarchisation des solutions

-1.2 -1.4 0.6

2 3 1
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L’analyse montre que : 

 La solution D1 (maritime) est assez défavorable économiquement du fait d’importants aléas liés à 

la mobilisation généralisée de moyens maritimes. Si elle n’apporte pas d’avantage technique 

particulier, elle a toutefois l’avantage d’économiser la construction d’un ouvrage provisoire, ce qui 

fait qu’elle n’est pas la solution la plus critique. 

 La solution D2 permet de limiter l’utilisation des moyens maritimes en utilisant un accès terrestre 

par la digue Nord de Port 2000. Toutefois, cet accès, s’il économise un ouvrage provisoire, 

nécessite l’aménagement de cet accès par la Digue de Port 2000, qui ne peut en outre être 

conservé jusqu’à la fin du chantier. De plus, il nécessite une reprise, par moyens maritimes, de la 

connexion Sud-Est en fin de chantier, après l’ouverture de la Digue Nord de Port 2000.  

Elle est donc la solution la plus désavantageuse. 

 La solution D3 est la plus avantageuse, à la fois pour la note technique et celle économique. Même 

si la construction d’un ouvrage provisoire est couteuse, il donne une grande liberté d’action aux 

connexions, offre un accès permanent à la Digue en construction et permet la déviation des 

courants de flot et de jusant dans la zone de travaux. 
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5. Digue provisoire 

La solution D3 repose sur la construction d’une Digue provisoire permettant un accès terrestre 

permanent à la Digue de la Chatière. Ce paragraphe s’attache à présenter des éléments de 

prédimensionnement de cet ouvrage. 

L’ouvrage est étudié selon deux sections types : 

 La Digue Provisoire Adossée (DPA) à -1 m CMH, le long de l’existant, représente un linéaire 

d’environ 1km ; 

Cette digue est attaquée par une houle frontale (225°N) dont la houle en pied est de 3.5m. 

 La Digue Provisoire Perpendiculaire (DPP) à -2 m CMH, faisant la connexion avec la Digue de la 

Chatière, représente un linéaire d’environ 300m. 

Cette digue est attaquée de manière oblique par les houles de direction 260-280°N (Hs=3.4m) Le 

musoir n’est pas étudié 

 
Figure 7 : Digue Provisoire pour la construction de la Digue de la Chatière 

5.1 Coupes  

Trois coupes sont présentées, pour lesquelles la pente du talus varie. En effet, une pente plus raide 

permettra d’économiser des matériaux (de noyau principalement) ainsi que l’emprise de la digue 

provisoire. En revanche, les enrochements de la carapace provisoire devront être surdimensionnés 

par rapport à un talus en pente douce. Les formules utilisées pour ce pré dimensionnement 

considèrent un taux de dommage de S=2, à savoir pas de dommage. 

Si l’on accepte des dommages intermédiaires, le poids moyen des enrochements sera diminué. 
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Figure 8 : Coupe DPP – Pente de talus 3 : 2  

 

 
 

Figure 9 : Coupe DPP – Pente de talus 2 : 1 

 

 
Figure 10 : Coupe DPP – Pente de talus 3 : 1 
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Figure 11 : Coupe DPA – Pente de talus 3 : 2 

 
Figure 12 : Coupe DPA – Pente de talus 2 : 1 

 
Figure 13 : Coupe DPA – Pente de talus 3 : 1 
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5.2 Comparaison des solutions 

Le tableau ci-dessous compare les quantités de tout-venant pour les trois pré dimensionnements de 

digue provisoire présentés ci-dessus. 

Coupe 
Pente de 

talus 

Enrochements de 

carapace 

(Poids moyen requis) 

Emprise Digue 
Volume de 

Tout Venant 

DPP 3:2 3H:2V 3-6t (4.1t) 63.9 m 392 m²/ml 

DPP 2:1 2H:1V 2-4t (3.1t) 76.2 m 472 m²/ml 

DPP 3:1 3H:1V 1-2t (1.7t) 101.29 m 632 m²/ml 

DPA 3:2 3H:2V 6-10t (8t) 36.5 m 242 m²/ml 

DPA 2:1 2H:1V 3-7t (5t) 42.1 m 276 m²/ml 

DPA 3:1 3H:1V 2-4t (3t) 53.6 m 344 m²/ml 

Tableau 2 : Caractéristiques des coupes de DPP et DPA selon les pentes de talus 

Les enrochements présentés sont un exemple permettant de respecter les poids moyens de 

prédimensionnement, et ne correspondent pas forcément à des classes granulométriques standard. 

Les choix de conception de cette Digue Provisoire seront à effectuer selon différents critères tels que 

la facilité d’approvisionnement des différents matériaux, leurs coûts, les cadences de mise en œuvre, 

etc. 
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6. Conclusion 

L’analyse menée dans cette note conduit à préconiser une solution par moyens terrestres par rapport 

à des moyens maritimes coûteux. Ceux-ci semblent toutefois nécessaires, mais pas de manière 

continue, pour les connexions entre l’existant et la nouvelle Digue de la Chatière. 

Le meilleur compromis économico-technique semble passer par la construction d’une digue provisoire 

d’environ 1300 m : cette solution permet de se libérer des contraintes de l’existant (accès compliqué 

par la Digue Nord de Port 2000 nécessitant des aménagements, difficulté voire impossibilité de 

détruire une section d’existant par moyen terrestre) tout en assurant un accès terrestre à la nouvelle 

digue sans interférence avec les connexions et ouvertures de digues existantes. 

Cet ouvrage provisoire, assimilable à un épi, permet également de réduire les courants de marée (flot 

et jusant) au niveau de la Digue de la Chatière pendant la construction. 

 


