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Détermination de la hauteur des vagues à l’entrée d u port 
offshore de Cuxhaven lors du passage des grands nav ires à 

vitesse rapide 
Client:  NiedersachsenPorts GmbH & Co. KG 

Lieu:  Cuxhaven, l’estuaire de l’Elbe 

Ouvrage:  Port offshore de Cuxhaven, anneau de port 8 

Etendue des services:  Mesures des hauteurs de vagues 

Approche:  Mesure des vagues induites par des navires et classement aux passages de navires 

INTRODUCTION 
Pour assurer des résultats de simulation des hauteurs 

de vagues provoquées par des grands navires lors du 

passage à vitesse rapide dans la zone du port offshore 

de Cuxhaven devraient être mesurées et représentées. 

APPROCHE 
Pour les mesures des capteurs de pression de type PDCR 

1830 de la firme General Electric (gamme de mesure : 10 

m, gamme d'erreur: + / - 0,05% du domaine de mesure) ont 

été utilisés. Les mesures ont été recueillies à quatre stations 

de mesure pendant une période de 4 semaines (Fig. 1) à 

une fréquence de 4 Hz. 

 
Fig. 1: Locations des stations de mesure „Europakai“, 

„Grodener Siel“, „Grodener Außenhafen“ et „Altenbrucher 

Außenhafen“ (carte topo 1:50000, © LGN Hanovre) 

Pour le classement des passages de navires les mesures 

ont été enregistrées dans une base de données Microsoft 

Access utilisant le logiciel AIS-Systems, « AIS Pilot » 

version 3.0, de la firme SPI GmbH. 

RESULTATS 
Surtout pour des passages écartés les hauteurs de vagues 

primaires provoquées par le navire sont nettement 

atténuées jusqu'à l’entrée du port.  

En moyenne, l’abaissement du niveau des feeders et des 

cargos à vitesse rapide ayant des systèmes de vague avec 

une courte période était d’environ 65 cm à l’Europakai. Pour 

une période plus longue (cas le plus fréquent, Fig. 2) les 

vagues primaires induites étaient en moyenne entre 50 cm 

et 76 cm à l’Europakai et entre 10 cm et 16 cm au Grodener 

Siel. 

 
Fig. 2: Changement de niveau d'eau lors du passage 

d'un navire 

Lors de la période de mesure 3 événements ont été 

observés pour la classe de navire PanMax et PostPanMax. 

Cependant, il semble que dans ce cas des vitesses de 

navire inférieures à 9 nœuds sont déjà suffisantes pour 

produire des hauteurs de vagues primaires allant jusqu'à 75 

cm à l’Europakai et ceci aux même écarts de passage. Pour 

des navires plus petits (classe PanMax) et des écarts de 

passage plus grands la vitesse du navire plus grande que 

13 nœuds doit compenser cet effet. Dans ce cas les 

hauteurs de vagues primaires au Grodener Siel sont entre 

20 cm et 27 cm. Une analyse des temps de passage et des 

intensités de trafic montre une accumulation significative de 

trafic vers Hambourg dans un créneau horaire entre Tnw-2, 

75h et Tnw +0.75 h. 

CONCLUSIONS 
Le fonctionnement du port offshore est possible, même 

sans construction d'une paroi submergée ou d'une porte 

fixe, lorsque l'opération est sécurisée par une observation 

de la situation du trafic et les activités critiques sont 

effectuées en dehors du créneau horaire de Tnw-2, 75h - 

Tnw +0.75 h. 


