
Aménagement de l'estuaire de la Seine

  

  

Les fonds de l'estuaire de la Seine, constitués par un 
sable fin évoluaient périodiquement sous l'effet des 
courants provoqués par la marée dont l'amplitude atteint 8 m 
: la hauteur d'eau dans le chenal, dont le tracé était très 
instable, variait de 5 à 8 m à pleine mer et de 1 à 3 m à basse 
mer. 

Des endiguements ont été réalisés afin de stabiliser le tracé 
du chenal et augmenter sa profondeur. Il a ainsi été canalisé, 
entre une digue Sud insubmersible en amont de Honfleur et 
une digue Nord dont le niveau est voisin de la mi-marée : la 
concentration entre les deux digues du courant du jusant 
(qui se produit lorsque la marée baisse) augmente sa vitesse 
et par conséquent son effet érosif sur les fonds. 

Des dragages d'entretien relativement importants (plusieurs millions de m3/an) sont cependant 
nécessaires pour maintenir les profondeurs : les matériaux dragués sont déversés dans l'estuaire à des 
emplacements où leur mise en dépôt favorise la stabilité et la hauteur d'eau dans le chenal de navigation. 

L'aménagement a fait l'objet d'études sur un modèle réduit physique à fond mobile réalisé au laboratoire 
hydraulique de SOGREAH : les résultats constatés en nature sont tout a fait comparables à ceux donnés par 
le modèle. Les profondeurs dans le chenal de navigation ont été accrues de 3 à 4 m, permettant une 
augmentation comparable du tirant d'eau des navires accueillis au port de ROUEN. 

L'aménagement de l'Estuaire de la Seine est un exemple intéressant au plan de l'hydraulique maritime et 
fluviale : plutôt que de tenter de s'opposer aux forces naturelles (avec la quasi certitude que l'action humaine 
serait impuissante pour les dominer) l'opération consiste au contraire à "composer avec elles", en les utilisant 
au mieux dans le sens de la stabilisation et l'approfondissement du chenal de navigation. 
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