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Études morpho-dynamiques sur les risques d'érosion d’une 
palplanche temporaire en face de l’anneau de port 8  du port 

offshore de Cuxhaven 
Client:  F+Z Baugesellschaft mbH 

Lieu:  Cuxhaven, estuaire de l’Elbe 

Ouvrage:  Port offshore de Cuxhaven, anneau de port 8 

Etendu de services:  Simulation de l’évolution morpho-dynamique lors de la phase de réalisation 

Approche:  Modèle 2D du transport solide 

INTRODUCTION 
Pour la construction de l’anneau de port 8 dans le port 

offshore de Cuxhaven une palplanche temporaire devrait 

être mise en place pour la construction du mur de quai à 

sec.  

Dans ce contexte la question du risque d'érosion 

pendant la phase de construction s’est posée qui devrait 

être étudié à l'aide d'un modèle du transport solide. 

APPROCHE 
Pour l'étude un modèle détaillé a été extrait à partir d'un 

modèle 2D du transport solide de l'Elbe inférieure entre 

Brunsbüttel et Scharhörn déjà disponible. La bathymétrie 

a été déduite à partir des sondages à ultrason 

(résolution 25x25 cm). 

 
Fig. 1: Périmètre du modèle détaillé 

Pour l'étude un cycle caractéristique de mortes-eaux-

vives eaux d'une durée d'un mois a été choisi. Ce cycle 

se répété six fois pour la période à prendre en 

considération morphologiquement. 

RESULTATS 
Les résultats montrent de l'érosion au bord de la 

palplanche temporaire côté l’Elbe (Fig. 2) et dans la 

zone de l’anneau de port au bout du domaine fortifiée 

(variante 3 et 4). De l’alluvionnement s’est formé dans la 

région de transition à l'écoulement principal. 

 
Fig. 2: Différences des niveaux du fond (variante 3) 

CONCLUSIONS 
Pour la sécurisation de la palplanche temporaire une 

protection contre l'affouillement avec une longueur 

limitée est proposée (Fig. 3) qui sera élargi à une largeur 

d'environ 12 m dans la zone côté l’Elbe. 

 
Fig. 3: Sécurisation recommandée pour la palplanche 

temporaire 

En plus, des sondages à ultrason réguliers dans la zone 

d'angle d’un rythme de 4 à 6 semaines devraient être 

effectués, particulièrement après des conditions 

hydrologiques extrêmes telles que des vents violents et 

des raz-de-marée.  


