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Résumé

Les estuaires offrent des sites d’abri favorables à l’activité portuaire, le fleuve facilitant les liaisons
d’arrière-pays. Avec les révolutions du transport maritime au fil des siècles, le port a migré peu à
peu vers l’aval. C’est en Europe du Nord-Ouest que l’on trouve les ports d’estuaire les plus importants. Le problème des dragages illustre entre autres la difficulté du développement portuaire estuarien placé entre intérêts économiques et contraintes environnementales.
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L

avec Bordeaux, la Basse Loire avec Nantes, la
ClydeavecGlasgow,laMerseyavecLiverpool,
etenamontManchester,LaTamiseavecLondres,
LaSeineavecrouenetLehavre,L’Escautavec
Anvers,laWeseravecBrême,l’Elbeavechambourg…Aussinotreréflexions’appuieraessentiellementsurdesexempleseuropéens.

’estuaire,quel’onpeutdéfinircommel’embouchured’unfleuveoùpénètrelamarée,
offredessitespropicesauxéchangesmaritimes.
rogerBrunetdansletomeintroductifdelaGéographieUniverselle(hachette,1990,p223)définitainsil’estuaire :« c’est un littoral qui pénètre
suffisamment à l’intérieur des terres pour amener les
navires au centre ou près du centre. Le fleuve qui y débouche en relaie encore plus loin les effets transformant la ligne de contact en un véritable arbre
enraciné dans le pays ».Ladéfinitionvautaussi
pourlesespacesdeltaïquescommelerhin,la
Meuse, le rhône, le Mississipi... Les axes fluviauxsontdesatoutsimportantspourl’acheminementdesmarchandises.

Un type de site favorable à
l’activité portuaire en dépit
des contraintes
Variété des estuaires selon
leurs dimensions, les marées et
l’environnement économique

Lessitesdeportsd’estuaireseretrouventpartoutdanslemonde,cependantlesexemplesles
plusnombreuxsontenEuropeduNord-ouest
avecdesportsquionttoustenuungrandrôle
dansleprolongementcolonialetinternational
desnations :leTageavecLisbonne,laGironde

Lesdimensionsdesestuairesvarientd’unlittoralàl’autre,leséchellesnesontpaslesmêmes
sil’oncompareparexemplelesgrandsestuaires
européensceuxdel’Elbe,delaWeser,del’Escaut,…etlesgrandsestuairesaméricainscomme
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leriodelaPlataouleSaintLaurent.Cedernier,
parexemple,aunelargeurde300 kmàsonembouchure, la Loire 3 km ! Mais partout on retrouvel’atoutdel’embouchurefluviale :porte
continentaleetoutillogistiqueauservicedel’arrièreetdel’avant-pays.Lesportsd’estuairesont
branchésnaturellementsurleréseaufluvial,les
plusgrandssontceuxquibénéficientd’unréseauàgrandgabarittranscontinental(Anvers,
hambourg). Lapuissanceéconomiquedel’arrière-paysestdéterminantepourledéveloppementportuaire,ainsilesinstallationsdeShannon
FoynesPortenirlande,surl’estuairedelaShannontraitentseulement11 MT.Bayonne,àl’embouchure de l’Adour, rayonne sur le sud de
l’Aquitaine,sontraficestde4,2 MT. Bordeaux,à
l’influence régionale manutentionne à peine
9 MT,etàl’autreextrémitéduspectre,Anverset
hambourgdépassent150 MT.

cliché : J. MARCADON

Fig. 1 - Anvers, Berendrecht, la plus grande écluse
du monde (500 m x 68 m)

Beaucoupdeportssontplacésaufonddel’estuaire,àl’emplacementdupremierpont,àl’intersectiondelaroutevenantdelameretdela
voieterrestrequigrâceaupontfranchitlefleuve.
Cesitedepremierpontestceluidelamétropole
historique,deLondressurlaTamise,derouen
surlaSeine,deNantessurlaLoire…

Parcomparaisonauxsitesdefrontdemer,de
rades ouvertes, les estuaires offrent des sites
d’abrinaturelpourlesnavires.d’autantqueles
estuairesàmaréeoffrentuneremontéefacileavec
l’aideduflotenprolongeantloinversl’amont,à
plus de 100 km de l’embouchure parfois, les
conditionsnautiquessuffisantespourlesnavires.
Ainsi,àhambourg,lahauteurd’eaud’unemarée
moyenne (2,30 m), ajoutée à la profondeur du
chenal(12,80 m),permetl’accèsdesgrosporteconteneursde8 000 EVP(14,50 mdetirantd’eau).
À Anvers,désormais,suiteauxrécentstravaux
d’approfondissementà13,10 m,lechenalpermet
l’accèsdes14 000 EVP.desmaréesd’inégaleampleurmaisamplifiéesdanslesestuairesrythment
l’activitéportuaire.LaMerseyauneamplitude
intertidale de 9,3 m (7,4 m pour les marées de
morte-eau),l’ampleurestde7,8 mauhavre,6 m
àLondres,5,5 màSaint-Nazaire,4,5 màAnvers.
iln’estpasétonnantquel’ingénierieportuairen’a
eudecessed’améliorerlesaccèsauxbassinsferméspardeséclusespiégeantleshauteseauxet
permettantauxnaviresàforttirantd’eaud’être
maintenusàquai.Anversavecsonsystèmede
bassinsoffrelaplusgrandeéclusedumonde(Berendrecht,500 m x68 m,prof 17,75 m,fig. 1).Si
lemarnageestfaible(moinsde2,50 m)commeà
hambourg,iln’yapasbesoindebassinàflot.

Unautresiteestceluidel’embouchuremême
del’estuaire(Lehavre,Bremerhaven)oucelui
d’une crique échancrée, d’une baie, dans une
rive,cequipermetauxnaviresdemoinss’éloignerdelahautemer,combinantl’avantagede
sitederadeetceluidesited’estuaire :c’estlecas
deMontevideosurleriodelaPlata…

Principales contraintes des sites
d’estuaire et gestion durable
Lepremierinconvénientestceluidelaprofondeurd’eauquidécroîtassezviteversl’amont.
Beaucoup de ports anciens qui se trouvaient
dans une position commerciale remarquable
dansl’étatdelatechnologienavaled’autrefois
ontassistéàl’obsolescencedeleursquaisetau
développementdefrichesportuaires.C’estl’anglais James Bird (1963) qui a été le premier a
théoriserl’évolutiondesportsd’estuaireàpartir
del’exempledesportsanglais.Birddistinguesix
phasessuccessivesvisiblesdanslepaysage,à
partirdel’instantoù,dansuncertaincadrephysique,unevilleestnéedansunsitedegué.Le
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schémareposesurl’idéequec’estlenavirequi
modèleleport,cesontlesrévolutionstechniques
danslestransportsmaritimesquiprovoquent
l’adaptationdesports(Vigarié,1979).

périmètredeNatura2000incluttoutl’estuaire
jusqu’àNantes,leszonesportuairesexistantes
étantplacéesendehors.
La gestion intégrée des estuaires s’intéresse
auxdragagesnécessairespouroffrirdesconditionsd’accèsnautiquesàdesnaviresdeplusen
plus grands. Cela a évidemment un coût. Par
exemple,ledragagedes100 kmdel’estuairede
laGirondereprésente8,4millionsdem3 enlevés
chaqueannéepourunbudgetde13 M€.Leproblèmedelagestiondesdéblaisesttraitédifféremmentselonlelieu :lesAnversois,outrele
stockageàterre,ontmisenplaceunefilièrede
valorisationalorsquelesFrançais,quisontsensésappliquerlamêmeréglementationcommunautaire sur la protection du milieu marin,
clapent90 %dessédimentsdragués(fig. 2)

Lesexemplesabondentdecetécoulementdes
installationsverslamerimpliquant,selonlescas,
lacanalisationplusoumoinsimportantedel’estuaire et l’endiguement des berges (Vigarié,
1990).Lesportssontdevenusunesuccessionde
terminauxspécialisés.Lesmétropolesdelamer
commeAnversethambourgontcontournéla
contrainte de leur position de fond d’estuaire
pourl’accèsdessupertankersparlacréationdans
lecasduportallemandd’unterminalpétrolierà
Brunsbüttelàl’entréedel’estuairedel’Elbe,et,
dansl’autrecasd’unoléoducquialimentelesraffineriesanversoisesdepuisrotterdam.
Unautreinconvénient,parcomparaisonavec
lecasdesportsdefrontdemer,estlecoûtdupilotageetduremorquagedesnaviresdansdesestuairesdontlaremontéeetladescentedurent
plusieurs heures (à Anvers, 68 km entre les
éclusesetlamerduNord,soit6heuresdenavigationenviron).Uneassistanceparticulièredu
traficmaritimeestuarienrenforcelasécuritédans
unmilieuoùtransitentdesmilliersdenavires
(chaînederadars,destationsmarégraphiques,
miseenplaced’unSystèmedeTraficMaritime)

cliché : J. MARCADON

Les estuaires sont constitués de milieux humidescaractéristiques :vasières,roselières,maraisetpréssalés.Tousnesontpasidentiques,les
conditionslocales,géologiques,hydrologiques,
climatiquesvarient.Cesontdesmilieuxbiologiquement très riches. Les aménagements portuairesmasquentlesatteintesportéesaumilieu
naturelestuarien,justifiéesparl’argumentdudéveloppementsocio-économique.Certainspays
ougroupesdepays,commel’UnionEuropéenne,
plusqued’autres,soutiennentunepolitiquede
gestion intégrée des zones côtières et des estuaires :lesÉtatsdoiventveilleràl’application
desdirectiveseuropéennessurlaconservation
desoiseauxsauvages(1979)etcellessurlaprotectiondeshabitatsnaturelsdemai1992(directivediteNatura2000).Ainsi,enBasseLoirele

Fig. 2 - Basse Loire : la drague « Vlanderen XX » va
claper au large le contenu de son bac de 5 000 m3

2. Typologie des ports d’estuaire
Nousnetraiteronspasiciducasdesterminauxisolés,souventdesquaisprivéssansguère
d’environnementtertiaireeturbain,nidecelui
desorganismesprojetésdesestuairesenportsde
front de mer comme Bilbao (installations de
l’Abraexterior)ouLehavre(Port2000).Comme
la catégorie des ports modestes (moins de
10 MT) a un impact limité dans les échanges
mondiauxetàl’échelleducontinenteuropéen,
nousnousintéresseronsseulementiciauxports
d’unecertaineimportance.
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Les deux principaux types de
ports d’estuaire de grande et
de moyenne importance

lesgrandesmétropolesdelamer(plusdes2/3
des flux à Anvers comme à hambourg). Une
autredifférence,outrel’ampleurpluslimitéede
l’avant-paysmarinetdel’arrière-payscontinental
desportsmoyens,portesurlasuperficiedela
zoneportuaire,2 400 haenBasseLoire,4 000pour
rouen,mais8 000 haàhambourget13 000 haà
Anvers.

Lesystèmed’espacespolynucléairesconcerne
principalement des ports polyfonctionnels de
taillemoyennecommeNantes-St-Nazaire,rouen
oulesorganismesdelaTamise(PortofLondon
Authority) avec des trafics de 10 à 50 Mt.Audelà, le type le plus éminent est celui des
grandesembouchuresfluvialespolariséespar
desmétropolesdelamercommeAnvers,Brême
ouhambourg(fig. 3).

C’estdanscesgrandsorganismesportuaires
quel’onobservelemieuxleseffets,àpartirdes
années1950,delarévolutiondesnaviresgéants
spécialiséstransportantpourunprixdérisoire
lesmarchandisesdumondeentieretd’abordles
vracsindustriels(pétrole,charbon,minerais…),
les vracs agro-alimentaires. de là, la mise en
placed’installationsgigantesques,desgrands
bassinsàflot(bassinChurchill,bassindelwaide
branchéssurlebassincanalde10 kmàAnvers),
desappontementsspécialiséspourdegrands
complexesindustriels,illustrationsduconcept
de ZiP (zone industrialo-portuaire) couvrant
desmilliersd’hectaressurlaplainealluviale.
Celareprésenteunpuissantpôleindustrielqui
génèredutraficpourleport.Celui-ciestdéconnectédelavillequil’avunaître,ilsuscitedes
besoinsdemain-d’œuvre,desmigrationsalternantesquotidiennesaveclavilleetestàl’origineparfoisdelacréationdecitésrésidentielles
satellites,l’étalementurbaindel’agglomération
intègre aussi des noyaux villageois anciens.
L’essor, depuis quarante ans environ, de la
conteneurisationaconfirméd’unepartl’étalementversl’avalet,d’autrepart,lerôleaccrudu
portcommevastecomplexelogistiquereliéà
sonhinterlandpardesdessertesmassifiéesutilisantlavoied’eau,lerail,l’autoroute.

La capacité d’adaptation
des ports d’estuaire

Fig. 3 - Caractéristiques de quelques ports d’estuaire de grande et moyenne importance

L’évolution actuelle montre la grande souplessed’adaptationdesportsavecparexemple
la construction d’un terminal à conteneurs à
l’emplacementmêmed’uneindustrievieillieou
nonrentable(raffinerie…)delabasseTamiseà
l’Elbe.Surtoutlesterminauxlesplusenamont

Lesdifférencesentrelesdeuxcatégoriesapparaissentdansl’analysedestrafics,lapartdesvracs
domine dans les ports moyens polynucléaires
(92 %dutraficàrouen,75 %enBasseLoire,70 %
àLondres),lesdiverssurtoutconteneurisésdans
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ne perdent pas de leur intérêt, ne serait-ce
qu’avecl’essordufluvio-maritime,ducabotage,
alternativesauxtransportsterrestresengorgés.
Lesestuairesillustrentleconceptdecycledevie
portuaireavecpourtelquailesphasessuccessivesdecroissance,dematurité,d’obsolescence,
d’abandon,etderedéveloppementdu« waterfront » (Falk,1992).
Lasituationenamontdel’estuairen’estpas
rédhibitoire(Marcadon,2000).SiLondresoffre
l’exempled’unepolitiqueurbainequiasacrifié
l’activitéportuaireauprofitdesservices,dela
finance(fig. 4),d’autresportscommeAnvers
(Charlier,1994)etlesgrandsportsallemands
ontfaitunchoixdifférent.Certes,Brêmebénéficied’unavant-port,Bremerhaven,quitraite
destraficsdeconteneursetdevéhiculesneufs,
maishambourgestlimitéàsonespacedefond
d’estuaire. Le port profite de sa situation de
« terminus »delarangéeNord,ilestdevenu
lehubdominantpourladessertedelaScandinavieetdespaysdelaBaltique.Lesconteneurs
représententprèsde75 %dutrafictotal,plus
queparlefleuve,c’estparlerailqueleport
dessertl’Europecentraleetorientale. Laforce
deceportdefondd’estuairevientdesonsavoir-fairemarchandhéritédelahanse,c’estun
portdenégoce,cequiimpliquelaprésencede
nombreusesentreprisesspécialiséesdansl’import-export,lestockage,laventeetladistribution(damien,2009).

cliché : J. MARCADON

Fig. 4 - Londres, St Katherine Docks, entrepôts du
XIXe (Ivory House) transformés en boutiques ; arrière-plan, l’hôtel de la Tour et le World Trade Center

degigantismenavaletdecourseauxgrandes
profondeursd’eau(Baird,1999).Maislasituationenamontdel’estuaireprésenteunavantage
certainenmatièrededéveloppementdurable :
les3MTtraitéessurlesterminauxnantaisévitentlepassagede600trainsoude75 000camionschargésà40 T!

Conclusion
Latendanceàconstruiredesnaviresdeplus
enplusgrandsn’est-ellepasremiseencauseactuellement par la crise économique, la crise
d’uneglobalisationultra-libérale,lescontraintes
environnementales ?déjà,suiteauxchocspétroliersde1974etde1979,lacourseauxsupertankers avait été stoppée, les mastodontes
envisagésde1 M tpln’ontjamaisétéconstruits
(leschantierssesontarrêtésà565 000 tpl,des
naviresd’untirantd’eaudeprèsde30 m).dans
unmondequichange,avecl’essordestraficsde
proximité, des flux régionaux, les différents
portsd’estuaire,quelsquesoientleurtailleet
leurrayonnementspatial,ontdesatouts.

Comme Anvers, hambourg dépend de ses
accèsnautiquesetdesdragages.Cependant,du
fait des contraintes environnementales et des
coûts, le port ne pourra pas attirer les méga
porte-conteneurs.Ceux-ciescalerontàpartirde
2011danslenouveauporteneauprofondede
Wilhemshaven(JadeWeserPort).onvoitlàune
limitepourlesportsd’estuairedansunelogique
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