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Changement des conditions d'écoulement dans 
suite à l’expansion du quai d’Europe par l’anneau d e port no. 4

Client:  Niedersachsen Ports GmbH & Co. 

Lieu:  Rivière Elbe à Cuxhaven, anneau de port no. 

Etendue des services:  Détermination de la vitesse
Approche: Modèle hydrodynamique 2D

INTRODUCTION 
Dans le cadre de l’expansion du quai d’Europe par 

l’anneau de port no. 4 (Fig. 1) les changement

vitesse d’écoulement ainsi que le sens d’

sont à déterminer. 

Fig. 1: Plan d’expansion du quai d’Europe par l’anneau 

de port no. 4 

Sur cette base les changements du 

prévoir. Au-delà, l’impact sur la sécurité et l'efficacité du 

trafic maritime devrait être étudié. 

APPROCHE 
Pour l'étude, un modèle numérique hydraulique 2D a été 

utilisé (Fig. 2).  

Les conditions de bord à la limite

détaillé à Brunsbüttel ont été déduites 

modèle de l’Elbe qui couvre la zone 

le déversoir à Geesthacht. Le modèle 

calé en utilisant des mesures d’écoulement, des niveaux 

d’eau des marées des limnimétries

fédérale des voies navigables (WSV) et

niveaux d’eau des marées à cinq sites temporaires.

En ce qui concerne les niveaux d’eau des marées l

différences du modèle de l’Elbe sont 

Une comparaison avec des mesures ADCP (

sur la profondeur) montre des éc

12 cm / s. 
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des conditions d'écoulement dans la rivière de l’Elbe 
suite à l’expansion du quai d’Europe par l’anneau d e port no. 4
Niedersachsen Ports GmbH & Co. KG, filiale Cuxhaven 

anneau de port no. 4 

Détermination de la vitesse d’écoulement et du sens d'écoulement
Modèle hydrodynamique 2D 

de l’expansion du quai d’Europe par 

les changements de 

d’écoulement ainsi que le sens d’écoulement 

 
’expansion du quai d’Europe par l’anneau 

du lit de la rivière était à 

la sécurité et l'efficacité du 

Pour l'étude, un modèle numérique hydraulique 2D a été 

limite amont du modèle 

déduites à partir d'un 

qui couvre la zone entre Scharhörn et 

Geesthacht. Le modèle de l’Elbe a été 

’écoulement, des niveaux 

limnimétries de l’administration 

voies navigables (WSV) et sur la base des 

à cinq sites temporaires. 

En ce qui concerne les niveaux d’eau des marées les 

de l’Elbe sont inférieures à 5 cm. 

Une comparaison avec des mesures ADCP (moyenne 

profondeur) montre des écarts maximales de 

Fig. 2: Zone du modèle du modèle détaillé entre 

Scharhörn et Brunsbüttel

La condition amont du modèle 

était caractérisée par un débit moyen de 

résultats du modèle ont été 

référence et les différences 

planifié ont été évalués. 

RESULTATS & CONCLUSIONS
Comme les réductions des 

limitent à la zone d'entrée et la zone immédiatement en 

face de l’anneau de port 

sur le régime régional de tr

l'Elbe. 

Les réductions des vitesses d'écoulement 

l’approfondissement de la zone d'

également pas localement 

développement morphologique, puisque les 

d'écoulement restent à un niveau élevé. Les 

changements des vitesses d'écoulement sont si bas 

qu'ils ne peuvent pas être perçus par le skipper
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la rivière de l’Elbe 
suite à l’expansion du quai d’Europe par l’anneau d e port no. 4  

du sens d'écoulement 

 
du modèle détaillé entre 

Brunsbüttel 

du modèle de l’Elbe à Geesthacht 

était caractérisée par un débit moyen de 541,5 m3/s. Les 

résultats du modèle ont été analysés à des points de 

référence et les différences entre l’état actuel et l’état 

 

CONCLUSIONS 
Comme les réductions des vitesses d'écoulement se 

à la zone d'entrée et la zone immédiatement en 

e l’anneau de port no. 4, il n'y aura pas d'influence 

sur le régime régional de transport de sédiments de 

vitesses d'écoulement en raison de 

’approfondissement de la zone d'entrée ne conduiront 

également pas localement à une influence notable sur le 

développement morphologique, puisque les vitesses 

restent à un niveau élevé. Les 

changements des vitesses d'écoulement sont si bas 

qu'ils ne peuvent pas être perçus par le skipper. 


