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Etude sur le changement du transport solide et des conditions d'écoulement 
dans la rivière Elbe entre Geesthacht et Scharhörn lors de la construction du 

quai de navire de l'investisseur DOW Allemagne s.a. r.l. 
Client:  Niedersachsen Ports GmbH & Co. KG, Niederlassung Cuxhaven 

Lieu:  Partie marée de la rivière Elbe près de Stade 

Mission:  Etude sur le changement du transport solide et des conditions d'écoulement 

Méthodologie: Modèle hydro-numérique 3D de la rivière Elbe entre Geesthacht et Scharhörn (DELFT 3D) 

OBJECTIFS 

DOW s.a.r.l. Allemagne prévoit la construction 

d’une centrale industrielle au nord de Stadersand 

avec une puissance nominale de 920 MWel (Fig. 1). 

 
Fig. 1: Vue en plan de la centrale industrielle prévue 
près de Stade 

Pour l’alimentation en charbon de la centrale le 

Niedersachsen Ports GmbH & Co. KG prévoit la 

construction d’un quai de livraison. Dans ce contexte les 

changements des niveaux d'eau, des vitesses et sens 

d'écoulement ainsi que les changements du lit de 

l'estuaire de l'Elbe ont du être déterminés. 

METHODOLOGIE 
À cette fin, un modèle hydro-numérique 3D à l’aide du 

logiciel DELFT 3D entre Scharhörn et Geesthacht a été 

monté et calibré pour différentes espaces de temps (Fig. 

3). 

 
Fig. 2: Modelé hydro-numérique 3D entre Geesthacht et 
Scharhörn 

Fig. 3: Comparaison 3D des vitesses d’écoulement 
mesurées et calculées (de façon exemplaire) 

RESULTATS & CONCLUSIONS  
L'étude a montré que les changements liés aux niveaux 

d'eau, vitesses et sens d'écoulement sont limités à 

l’endroit du quai et la zone d’accès au quai. Par 

conséquent, les changements du lit sont légers (Fig. 4). 

 
Fig. 4: Différence de niveau du fond initial et final après 

un cycle moyen d’une grande marée et d’une marée de 

morte-eau dans l'état planifié dans la région de 

Dwarsloch (de façon exemplaire). 

 

0 60 120 180 240 300 360

-25,00

-20,00

-15,00

-10,00

-5,00

0,00

-1,50 -1,00 -0,50 0,00 0,50 1,00 1,50

Richtung [°]

M
e

ss
h

ö
h

e
 [

m
N

N
]

Geschwindigkeit [m/s]

Kalibrierung 2011 - Vergleich Mitte Ebbe Messung 001

Wasseroberfläche Sohle

Geschwindigkeit in Richtung Wasseroberfläche Geschwindigkeit in Richtung Wasseroberfläche Modell

horizontale resultierende Geschwindigkeit horizontale resultierende Geschwindigkeit Modell

Strömungsrichtung Strömungsrichtung Modell


