
Bassins à flot et bassins de marée

A gauche : navire franchissant l'écluse François 1er  au port autonome du Havre.
A droite : le port de Sète sur une mer sans marée. (Droits réservés)

Bassins à flot et bassins de marée

Les ports implantés dans les sites où la variation du niveau de la mer est important (plus de 3 à 4 m), 
comportent souvent des bassins "à flot", où le niveau est maintenu constant proche de celui de la pleine-
mer : leur accès s'effectue par une écluse à double porte comportant un sas.
Cette disposition permet de réduire la hauteur des ouvrages d'accostage, mais en contre-partie impose la 
construction d'une écluse dont les dimensions doivent permettre la passage des plus gros navires 
susceptibles d'être accueillis; de plus le franchissement de l'écluse rallonge le temps d'escale du navire.

Les bassins dont le niveau suit celui du plan d'eau extérieur sont les bassins "de marée". Lorsque le 
marnage est important (comme par exemple de 8 m comme au port du Havre), les ouvrages d'accostage 
destinés à des navires de 13 à 14 m de tirant d'eau ont une hauteur de l'ordre d'une vingtaine de mètres.
Malgré le coût élevé d'ouvrages d'une telle hauteur, cette disposition est en général préférée à celle de 
bassins à flot pour l'accueil des grands navires modernes (porte-conteneurs, rouliers) dont la durée d'escale 
doit être aussi brève que possible.
Pour d'évidentes considérations de sécurité, les navires transportant des marchandises dangereuses ou 
inflammables sont toujours reçus dans des bassins de marée, permettant une rapide évacuation des navires 
en cas d'incendie. 

Photos : Le port du Havre, établi dans une zone où le marnage peut atteindre 8 m, comporte des bassins de 
marée directement accessibles depuis l'avant-port ainsi que des bassins à flot dont l'accès se fait par des 
écluses et sas.
La marée en Méditerranée étant très faible (inférieure à 1 m), les ports, comme celui de Sète, comportent 
exclusivement des bassins de marée.
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