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OBJET DE L’ET UDE
Située 4° sous l’équateur, au Sud du Golfe de Guinée, Pointe Noire occupe une avancée rocheuse sur
le littoral de la République du Congo, ouverte sur une large baie. Ville côtière principale du pays,
poumon économique régional, elle héberge de nombreuses bases pétrolières pour les compagnies
exploitant les gisements onshore et offshore du secteur. C’est aussi un port de première importance
dont les infrastructures se sont mises en place progressivement au long du XXème siècle et qui se donne
pour ambition de devenir le principal port en eaux profondes de la sous-région.
La ville de Pointe Noire est donc en profonde mutation.
Le secteur de la pêche n’échappe pas à celle-ci. Les activités traditionnelles de pêche côtière artisanale
au filet vertical qui fournissent bon an mal an l’essentiel du poisson frais consommé dans les
communautés de la ville mais aussi dans les restaurants de Brazzaville et Pointe Noire, sont déplacées
vers le Nord de la baie au delà du débouché de la rivière Songolo du fait de l’extension vers le Nord
des activités portuaires et des zones d’entrepôts liés aux activités pétrolières et de fret.
Ce déplacement vers le Nord fait que les lourdes pirogues en bois utilisées par les pêcheurs ainsi que
leurs lieux de commerce et d’habitation en bord de littoral sont plus exposés aux houles du large et à
l’érosion côtière qui en découle.
La coopération Japonaise (JICA) a décidé de financer un projet de développement de la pêche
artisanale en finançant l’installation d’un lieu adapté et équipé pour le traitement des produits de la
pêche sur ce nouveau site, en léger retrait de la plage.
L’étude de faisabilité du projet impose de réaliser une étude d’ingénierie côtière pour quantifier le
devenir hydrosédimentaire du site choisi et son exposition au risque de submersion marine.
Le contenu de l’étude côtière, objet de ce rapport comprend deux parties :
-

Une étude générale de la côte de Pointe Noire et de ses environs

-

Une étude spécifique qui cible le secteur du village des pêcheurs et son exposition à moyen
terme à l’érosion et aux houles côtières.
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Situation générale et localisation du projet
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PARTIE 1 :
ETUDE GENERALE DES
CONDITIONS COTIERES

AMENIS /JMR 2013-03-V1.0

Mars 2013

7

Etude Hydrosédimentaire Pointe Noire – Songolo
PECHVAL-Congo project by JICA,

For Fisheries Engineering Co., Ltd.

1 ELEMENTS OCEANOGRAPHIQUES COTIERS
1.1 Conditions physiques et océanographiques
Avec une orientation SE-NW face au Sud Ouest, quasi constante à l’échelle régionale, du Kabinda au
Gabon, la côte du Congo au niveau de Pointe Noire se caractérise localement par une rupture de faciés
induite par l’avancée résultant des affleurements rocheux de formations crétaciques (marnes,
conglomérats, grés, calcaires) où se localise le Port.
Le Port s’est installé sur et dans le prolongement de cette première avancée rocheuse, et ses extensions
occupent le fond de la bais.
Au Sud du Port, au niveau de la « côte sauvage », le littoral est typique de la région avec un lido
rectiligne bien fourni qui délimite une plaine plate de 3 à 6 km constituée des sables provenant des
apports alluvionnaires quaternaires du fleuve Congo plus au Sud.
Au Nord s’ouvre une première baie qui se raccorde à une deuxième pointe d’affleurements rocheux
également crétaciques (la Pointe Indienne) qui s’ouvre elle même sur une deuxième baie, la baie de
Luando, laquelle se raccorde ensuite au littoral du bas Kouilou : la plaine littorale se réduit alors à une
bande étroite où le cordon sableux littoral en voie d’érosion isole de l’océan des zones
dépressionnaires marécageuses au pied des collines et plateaux ravinés par les pluies.
En arrière de la côte, on observe fréquemment des cordons (1 à 2 suivant les sites) qui culminent à
près de 20 m au dessus du zéro actuel et qui ont été édifiés par les agents éoliens surtout lors de la
dernière grande régression pré-holocène durant laquelle le climat présentait une tendance aride plus
marquée que de nos jours.
Depuis les installations portuaires de la baie jusqu’à la pointe Indienne, le littoral est constitué d’une
plage mince, soumise à une forte érosion, qui se raccorde plus ou moins abruptement du fait des
micro-falaises érosives à une terrasse sableuse (très certainement un de ces cordons dunaires autrefois
végétalisé), en pente douce et de quelques mètres d’altitude, entrecoupée de dépressions où se glissent
des cours d’eau de faible importance débouchant vers la mer.
Certains des débouchés tels celui de la rivière Songolo ou plus au Nord celui de la Rivière Rouge,
montrent des restes des mangroves dans les dépressions sableuses rétrolittorale où la marée peut
pénétrer. Les bas de pente en bord de mer de cette terrasse sont, sur quelques kilomètres au Nord de
Songolo, couvert de sols tourbeux où une activité de maraichage perdure, menacée par l’érosion
côtière (et les pollutions d’hydrocarbures).
On note au bas de ces pentes, par endroits, des petites falaises érosives de 1,5m à 2m de hauteur dont
le sommet est à environ 1,6 m CM (soit 0.64m ZH) où s’expriment des roches noirâtres. La nature
précise de ces roches noirâtres qui étaient recouvertes de naphte épais et gluant, à la suite d’une
marée noire dans la baie et au delà du fait semblerait-il des dragages d’approfondissement du chenal
d’accès au Port, n’a pu être déterminée précisément.
Elles sont présentes au droit de la raffinerie de pétrole en particulier. Il semble s’agir de podzols
(alios), d’une épaisseur de 2 à 2,5m, qui se seraient formés récemment (soit au cours des 500 dernières
années) sous les sols les plus organiques des bas de la terrasse côtière, et où viennent désormais battre
les houles à marée haute.
Cette couche d’alios plus ou moins dure retarde localement le processus érosif de la côte qui s’observe
partout au Nord de Pointe Noire (cf photos xxx en annexe).
AMENIS /JMR 2013-03-V1.0

Mars 2013

8

Etude Hydrosédimentaire Pointe Noire – Songolo
PECHVAL-Congo project by JICA,

For Fisheries Engineering Co., Ltd.

1.2 Marées
La Marée est de type semi-diurne standard avec une amplitude modérée.
Le marnage varie de 1,70 m, lors des plus fortes marées de vives eaux (1,50m pour des marées de VE
standard), à moins de 0,60 m en mortes eaux.
En cotes marines, la marée varie au maximum entre +0,20m et +1,90m (hors influences des houles et
des dépressions)
Des marégrammes type (théoriques) sont donnés en annexe.
La cote 0 du nivellement du Congo (NGC), établie au marégraphe de Pointe Noire, correspond à +0,96
m en CM.

1.3 Courants
1.3.1

Circulation au large de la côte

La circulation océanique en bordure de la plateforme continentale au delà des fonds de 100m est
variable en position et direction selon les saisons. En tout état de cause, les courants correspondants
ont des vitesses faibles et ne sont pas sensibles autrement qu’en température à la côte.
Le courant sud-équatorial (voisin de l’équateur lors de l’été
austral) amène les eaux chaudes guinéennes vers l’ouest ; il est
bordé au nord et au sud de contrecourants qui pousse des eaux
froides vers la côte.
Le contre-courant sud-équatorial est divergent au niveau de
l’Angola : une partie des eaux froides remonte vers le nord : c’est
la dérive des alizés ; une autre partie descend vers le sud. C’est le
courant d’Angola.
Mais plus au sud d’autres eaux froides montent vers le nord à
partir de la convergence sud-tropicale, il s’agit des eaux du
courant de Benguela. Pendant l’hiver austral, cette circulation est
nettement décalée vers le nord : à la hauteur du Congo, les eaux
guinéennes chaudes et un peu dessalées sont remp1acés par des
eaux froides et salées génératrices de courants d’upwelling
saisonniers.
Pour résumer : des eaux chaudes s’étendent vers le sud lors de
l’été austral et recouvrent les eaux froides, lesquelles montent en
surface pendant l’hiver où les courants poussant au nord sont
assez importants.
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Courants à la côte

Les courants côtiers dans la baie sont induits par la marée en le vent, la circulation au large étant trop
faible pour avoir un quelconque effet littoral autre qu’en température comme vu plus haut. Les
mesures réalisées par le SHOM lors des différentes campagnes sur site donnent partout des valeurs
inférieures à 20cm/s.
La campagne de mesure réalisée pour ce projet par le prestataire avec des flotteurs de surface dérivants
dans la baie vont dans le même sens, avec des vitesses moyennes de l’ordre de 10cm/s induites de
façon certaine par le vent.
Reste donc les courants induits par la houle dans la zone de déferlement, qui dépendent de
l’orientation du déferlement par rapport au trait de rivage, et qui sont examinés plus loin.

1.4 Conditions climatiques
Le régime climatique du littoral s'inscrit dans le cadre général de celui de l'Afrique Centrale
Occidentale.
Le Congo est situé dans la zone de convergence intertropicale (ZCIT) qui fluctue entre le Nord et le
Sud de l’équateur Géographique.
Le climat de Pointe Noire est de plus largement influencé par l'effet des moussons atlantiques.
La façade maritime est caractérisée par un climat subéquatorial de transition (climat bas-congolais)
empreint d'une extraordinaire irrégularité des pluies. Celui-ci se caractérise par une alternance entre
deux saisons nettement tranchées.
En saison sèche (de juin à septembre), les précipitations sont inférieures à 20 mm au total.
En saison des pluies (octobre à mai), celles-ci sont de très forte intensité, d'origine orageuse, et
déversent une épaisse lame d'eau en un temps limité (SAMBA-KlMBATA, 1978). On observe une
« petite saison sèche » avec des pluies un peu plus réduites en Décembre-Janvier.
Les températures moyennes annuelles varient entre 25 ct 28°C, avec une amplitude de 6 à 7°C (Atlas
du Congo, 1969).
Les variations saisonnières des précipitations et des températures dépendent surtout de l'importance
relative des masses d'air humides au sein desquelles prennent naissance les perturbations
météorologiques ainsi que des influences océaniques telles que les courants marins (VENNETlER,
1968).
Les précipitations moyennes annuelles dépassent rarement 1300 mm : c’est une région relativement
peu arrosée. L'originalité du climat de la région côtière ne réside ni dans le volume des précipitations
annuelles, ni dans les températures mais dans l'irrégularité et l'intensité des pluies. La variabilité
interannuelle est très importante avec un rapport interannuel maxi / mini annuel proche de 7
(VENNETIER, 1968).
Le régime des vents à Pointe Noire est assez régulier, en dehors des évènements convectifs les plus
forts; il semble résulter de la superposition d’un mouvement général de l’atmosphère à d’importantes
fluctuations diurnes d’origine thermique (alternance brises de terre / brises de mer). En période calme,
d’une manière générale, le vent souffle de l’Est en début de matinée pour s’orienter en forçant vers le
Sud - SW avec un maximum en début d’après-midi.
Les coups de vents sous perturbations convectives (grains / orages) peuvent être intenses, en rafales,
mais de courte durée (1 à 2h au plus) de secteur variable de SW à NE, avec une orientation SW
dominante.
Quelques statistiques de vents trouvées dans des rapports et ouvrages sur le secteur sont données en
annexe (données relativement anciennes)
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1.5 Houles
La côte de Pointe Noire est soumise à des houles provenant en très grande majorité des tempêtes
lointaines de l’Atlantique australe qui surviennent majoritairement durant l’hiver austral soit de mai à
fin octobre.
Nous fournissons en annexe une analyse statistique sur les houles sur la base de données issues de
l’exploitation de 1736 runs de modèles NWW3 dans l’Atlantique Sud depuis janvier 2006 pour un
point situé 44km au large de Pointe Noire en eaux profondes (obtenues auprès d’un organisme
spécialisé).
Du fait de la distance de leur aire de génération, ces houles, se propageant en trains d’onde, ont des
périodes longues (entre 10 et 15s) pour des hauteurs significatives (H1/3) ne dépassant guère les 3m
(hauteur dépassée environ 0,2 jours par an). La hauteur maximale au large mesurée serait de 4,5m.
L’orientation préférentielle des houles au large est sur un secteur S-SW (secteur 190°-225°; médiane
205°) ; les roses directionnelles statistiques sont données en annexe.
De façon exceptionnelle il pourrait y avoir des houles orientées ouest (secteur 275° à 280°) générées
par des tempêtes tropicales ou subtropicales se formant au large du Brésil entre Février et avril. Le
cyclone Catarina du 24 mars 2004 en est un exemple, certes rarissime. D’autres tempêtes tropicales
dans le Sud Atlantique se sont produites toutefois au cours des 15 dernières années (cf. annexe sur les
houles), ce qui conduit à ne pas négliger cette possibilité dans l’étude sur les niveaux de submersion à
la côte.
Les houles de ce type du fait de la distance et de la configuration de ces cyclones (la génération de
vents d’Est dans le cyclone advient sur des longueurs réduites) seront de taille limitée au Congo soit
2m au maximum.

1.6 Bathymétrie
1.6.1

Données

Pour établir la bathymétrie entre la côte et les grands fonds, nous avons compilé différentes sources
produites à des époques différentes.
Nous avons utilisé la carte sédimentaire du plateau continental de Giresse établie en 1980 suite aux
campagnes océanographique menées au Sud du Golfe de Guinée. Ces cartes ne sont pas très précises
mais donnent la position des isobathes des fonds jusqu’à -200m.
Nous avons recueillis les données des sondes bathymétriques de la campagne de 2003 réalisée par le
SHOM. Ces données s’étendent au large du port jusqu’aux profondeurs de 70m dans l’axe du chenal
d’accès. Elles s’ étendent ensuite de la côte sauvage jusqu’au droit de la rivière Rouge pour les fonds
de -25 à 8 /9m et couvrent donc une très grande partie de la baie au delà des fonds de 8 - 9m, avec une
excursion au droit de Songolo jusqu’à la plage.
Ces données s’avèrent conformes et cohérentes aux cartes nautiques scannées du même institut
(SHOM) sauf sur les petits fonds (6m à la côte) au Nord de Songolo où les données sont anciennes
(surement antérieures à 1980).
Elles ont donc ont été complétées à la côte par les levers réalisés sur 3 profils (A, B et C) à
l’échosondeur réalisés par le prestataire japonais en Novembre 2012 au Nord du débouché de Songolo,
profils espacés d’environ 1km chacun, complétés par des levers topographiques à la côte de 14 profils.
La localisation de ces profils est donnée page suivante.
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Emprise des levers bathymétriques réalisés par le SHOM en 2003

Enfin nous avons modifié ces levers par la prise en compte en plan des dragages d’approfondissement
du chenal d’accés réalisés en 2012 qui ont porté les fonds à 17 m CM pour permettre l’accès en eau
profonde des plus gros navires (à travers semble-t-il des roches bitumineuses, ce qui a provoqué une
pollution côtière importante par du naphte).
Par ailleurs l’extension de 500m vers l’Ouest de la digue extérieure réalisée en 2011 pour bloquer le
transit du sable vers le chenal a été reportée au plan bathymétrique.
Ces différents levers et corrections nous ont permis de produire une carte bathymétrique de synthèse
représentative de la situation de fin 2012, sur laquelle nous avons appuyé nos études de propagation
des houles du large vers la côte.

1.6.2

Anal yse :

En face de Pointe Noire, les contours des fonds sur la plateforme continentale jusqu’à l’isobathe des
30m suivent une orientation SE-NW à 45°. La pente du plateau continental est relativement constante
et modérée jusqu’aux fonds de 200m où elles augmentent fortement. On notera que la pente des petits
fonds (jusqu’à 30m) est plus forte qu’au delà.
La plateforme est modelée de façon très atténuée par le tracé d’anciennes vallées des cours d’eau
creusées lors des périodes glaciaires. On retrouve sur les isobathes (à 110m et à 40m) la trace
d’anciens rivages, ce qui est corroboré par la présence de cordons coquilliers dans les sédiments à ces
profondeurs (Giresse et al ; ORSTOM)
En dehors de la baie, la côte elle même (Côte sauvage et littoral au Nord de Songolo vers la Pointe
Indienne) et les isobathes des petits fonds jusqu’à 7m ont une orientation un peu plus ouverte vers
l’Ouest, normale au secteur 228°5
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2 ETUDE SEDIMENTOLOGIQUE
2.1 Le transit littoral
Les sédiments à la côte ainsi que ceux des petits fonds sont constitués des sables remaniés par l’action
des houles qui engendrent un transit littoral depuis le Sud, alimenté par les énormes stocks
quaternaires apportés par les fleuves, et principalement le Congo 180km au Sud, ainsi que, pour la
partie Nord de Pointe Noire, des sables issus de l’érosion des terrains sableux ou sablo-argileux de la
côte, érosion qui est relativement récente comme cela sera montré plus loin.
Hors du secteur abrité par le Port (la baie jusqu’au Nord de Songolo), le transit littoral du sable
s’effectue du Sud vers le Nord. Il est généré principalement par les houles lointaines qui déferlent au
rivage avec un léger angle par rapport à la côte et qui ce faisant, engendrent une circulation d’eau dans
le sens d’ouverture de cet angle, par projection des déferlantes sur l’estran et/ou par l’établissement
d’un courant parallèle à la côte dans la zones de déferlement. La turbulence induite par les
déferlements mobilise les sédiments qui sont ensuite entrainés par la circulation.
Notons que ce transit ne se limite pas à la seule zone de déferlement : Les houles induisent des
mouvements de va et vient sur le fond dépendant de la période et de la hauteur des vagues qui
mobilisent également les sédiments meubles. La présence d’un courant (induit ou non par les houles)
en addition à l’agitation des vagues va donc induire un transport très largement supérieur à ce qui
aurait prévalu sans l’agitation. C’est notamment ce qui se passe le long de la digue ouest du port qui
s’avance en mer et le long de laquelle les sables sont transportés jusqu’au musoir sous l’action des
houles qui génèrent leur propre courant vers le Nord ; avant la nouvelle extension de 500m en 2011, la
diffraction des houles au musoir faisait que les sables venaient se déposer en arrière de celle-ci dans
l’ancien « piège à sable » du port.
De façon secondaire, le transit littoral et l’érosion côtière sont également induits par les petites houles
courtes (clapot de 30 à 50cm de hauteur) générées localement par les coups de vents principalement de
SW lors des évènements convectifs qui affectent le secteur notamment à la saison des pluies.
Les volumes de sables qui transitent sur la côte sauvage jusqu’au port ont été estimés dans divers
travaux par plusieurs auteurs (LCHF 1950 ; Giresse et al 1980 ; SOGREAH 2004 ; SOGREAH 2011).
L’auteur de ce rapport étant lui-même un ancien ingénieur maritime du LCHF et de SOGREAH, il ne
va pas remettre en question ces estimations.
Les volumes du transit sédimentaire sont estimés entre 300 000m3/an et 500 000 m3/an
Ces volumes annuels sont en cohérence avec les statistiques directionnelles de houles données en
annexe, la granulométrie des sables (également en annexe), et l’expérience acquise sur des littoraux du
même type. Ils correspondent également aux volumes annuels moyens dragués par le Port de Pointe
Noire au cours des 40 dernières années (15 Mm3 pour 40 (+10) années soit 300 000m3/an) données
qui sont présentées plus loin.

2.2 Sédimentologie
Des échantillons de sables ont été prélevés et analysés pour l’étude. Ces échantillons s’égrènent du
Nord au Sud depuis le bas Kouilou (S1) jusqu’à la côte sauvage (S14). La localisation précise des
échantillons est donnée ci après.
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Au Nord du Port, les analyses sédimentologiques et de faciès menées sur le littoral (cf annexe :
analyses sédimentologiques), montrent que le transit ne s’effectue pas à saturation : en effet les grains
dans la baie jusqu’au delà de Songolo sont plus fins qu’au sud du port, et l’estran affiche un profil
concave « défensif » à l’érosion.

Courbes sédimentologiques comparées Sud et Nord du port : S-14=cote sauvage ; S-9 = Sud Raffinerie
S2 bas Kouilou

L’analyse des sédiments montre l’existence de trois groupes de sables :
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Les sables de lido (S-14 ; côte sauvage et S-6 ; S-7 : zone raffinerie à Rivière Rouge) , les sables de la
baie portuaire (S-9 à S-13), les sables de Luango et du bas Kouilou (S-1 à S-4)
Des déviances sont observées sur les échantillons S5 (très gros sable avec petits graviers siliceux plus
denses que la moyenne) au Nord de la rivière Rouge et S8 sable similaire en granulométrie aux sables
de lido mais colorés noirâtre avec teneur en carbone marquée (densité plus faible)
L’échantillon S5 correspond vraisemblablement à une lentille graveleuse ancienne sous jacente à la
couche de sable (trié vraisemblablement par le courant d’un débouché ancien de la rivière rouge) et
libérée par l’érosion dans ce secteur très exposé aux houles. Il est isolé et unique dans sa nature.
Le sable S-8 extrait au même endroit (mais en haut d’estran) que S-7, face à la raffinerie où se trouvent
des podzols en microfalaise, confirme que ces podzols sont des concrétions de sables littoraux
relativement récents issus du transit côtier. Leur granulométrie est commune aux sables de lido Nord et
sud ; la densité plus faible et la couleur noirâtre provenant de particules carbonées

N° Ech. D20
D50
D90
S13
0,11
0,1645
S9
0,11
0,1647
S12
0,12
0,186
S11
0,12
0,2021
S10
0,13
0,2044
S3
0,12
0,2383
S1
0,17
0,2932
S4
0,195
0,2996
S2
0,13
0,305
S8
0,18
0,3341
S14
0,22
0,3984
S6
0,3
0,4703
S7
0,4
0,581
Moy / Sigma
S14
Lido côte sauvage

density delta d
0,3
2,646
0,003
0,28
2,648
0,005
Sable
0,33
2,662
0,019
baie PN
0,35
2,651
0,008
0,36
2,639
-0,004
0,45
2,642
-0,001 Sables
0,5
2,637
-0,006 Luango
0,5
2,663
0,02 et bas
0,49
2,637
-0,006 Kouilou
0,72
2,602
-0,041
0,8
2,641
-0,002 Sables de
0,92
2,644
0,001
lido
1,05
2,647
0,004
2,643 0,01486

Identification des cellules sédimentaires par analyse des sables
Cette analyse montre in fine l’existence de 4 cellules sédimentaires séparées et sans connexion ; cela
confirme l’arrêt du transit qui prévalait autrefois.
1. Le lido au Sud du port (côte sauvage) alimenté par le transit venant du Sud
2. La baie de Pointe Noire (jusqu’au sud de la raffinerie) auto alimentée par les sables fins issus
de l’érosion partielle de l’ancienne lagune de Songolo
3. La côte sableuse de la raffinerie à la Pointe Indienne (secteur Rivière rouge) auto-alimentée
par l’érosion locale du cordon littoral autrefois formé par le sable du transit depuis le Sud ainsi
que – marginalement - par du sable des petits fonds remontant à la côte sous l’action des
houles
4. La baie de Luango jusqu’au Kouilou alimentée par des anciens sables de Lido mélangés à des
sables fins provenant de l’érosion côtières des collines argilo-sableuses.

AMENIS /JMR 2013-03-V1.0

Mars 2013

16

Etude Hydrosédimentaire Pointe Noire – Songolo
PECHVAL-Congo project by JICA,

For Fisheries Engineering Co., Ltd.

2.3 Dynamiques hydrosédimentaires et érosions autour de
Pointe Noire
Au Sud du port, sur la côte sauvage, on n’observe pas de recul littoral. Le lido est bien fourni en sable
et aucun signe d’érosion n’est visible. Des constructions ont même fleuri sur le haut de la plage depuis
10 à 15 ans.
Au Nord du port en revanche le littoral recule. L’érosion est partout patente. Les plages sont
déchargées, en pente raide et en raccord via des micro falaises avec les cordons dunaires ou anciennes
zones humides dépressionnaires d’arrière lido.
Lors des levers de 2003 par le SHOM le capitaine de corvette Dolou indique dans son rapport que :
«Une forte érosion de la baie, de l'ordre de 100 m, a cependant rendu obsolète la scène SPOT de 1991
qui devait être exploitée pour une spatiopréparation ».
Les témoignages des riverains à Songolo vont dans le même sens : le littoral y aurait reculé d’environ
100m en 40 ans.
Cellule N°1 : au Sud du port
L’érosion du Lido et des petits fonds par les houles des houles est compensée par le transit littoral. La
côte est en équilibre.

Cellule 2 : la Baie jusqu’au Sud de la raffinerie
L’action des houles est très réduite à l’abri des ouvrages portuaires mais va croissant vers le Nord.
L’érosion côtière croît à partir du Sud de Songolo vers le Nord. Les sables en place sont très fins et
plus sensibles à l’agitation rémanente. Il n’y a guère de transit latéral, sauf peut être dans la partie
Nord de la cellule qui alimente alors en partie la cellule suivante (N°3) mais avec des sables trop fins
pour demeurer sur l’estran. Les mouvements de sable sont donc a priori perpendiculaires à la plage,
l’érosion venant combler les petits fonds. Il est possible que la disparition du lido ancien sur la partie
Sud de cette cellule provienne de son exploitation pour des travaux de génie civil et de construction.

Cellule 3: secteur Rivière Rouge (Raffinerie - Pointe Indienne)
Cette cellule est en déséquilibre et en érosion marquée sur toute sa longueur. Au droit de la raffinerie,
à 2,5km au Nord de Songolo, les concrétions de podzols (alios) qui se dressent localement devant les
sols meubles de l’arrière plage semblent limiter en partie la vitesse de recul de la côte. Toutefois,
attaqués par l’action de la mer ils deviennent friables et se délitent, libérant le sable aggloméré.
Plus au Nord, les microfalaises enherbés des terrains sableux rétrolittoraux, quoique érodées, sont
moins meubles qu’un lido au sable libre. Une bonne part de l’énergie des houles qui déferle au Nord
(vers la Pointe Indienne) sur des soubassements rocheux, ou bien dans le secteur des falaises de
podzols se dissipe sans saturer sa charge sédimentaire potentielle de charriage des sables.
On peut donc déduire que pour cette cellule, où la côte reprend son inclinaison à 225° et plus, soit à
partir de la raffinerie, le transit littoral de sable (sur la fraction granulométrique du lido antérieur) est
bien moindre que les 300 000m3 (Plutot 50k à 100 k m3/an) dont une bonne part est perdue au large
de la Pointe Indienne et ne revient plus à la côte.
Cellule 4 : Baie de Luango jusqu’au Kouilou
Le transit au sein de cette cellule en forte érosion n’est donc alimenté que marginalement par le transit
provenant de la cellule 3 et surtout par l’érosion littorale des formations argilo-sableuses rougeâtres
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d’arrière plage de la baie dont les grains sont trop fins pour pouvoir s’accumuler sur l’estran et
reformer le lido, en particulier dans la baie de Luango 1.
Les terrains meubles argilo-sableux en microfalaises s’érodent très vite et les particules très fines sont
emportées en suspension dans le courant latéral ainsi qu’au large par diffusion et l’effet des « ripcurrents » générant de larges tourbillons turbides dans les eaux littorales autrefois claires ce qui
perturbe les équilibres écologiques du secteur.
L’érosion côtière se poursuit bien au delà vers le Nord, au moins jusqu’au débouché du Kouilou.
Depuis la Pointe Indienne, la baie de Luango est en fort recul. Les constructions (villas et cabanons)
de la Pointe Indienne sont attaquées par la houle lors des marées de VE et de nombreux murets
littoraux ainsi que plusieurs habitations, parmi les plus exposées, s’écroulent, sapés par la houle à
marée haute, malgré la présence du plati rocheux existant, qui retarde le recul du trait de côte.
A Luango au village, le cimetière est en partie disparu ainsi que de nombreuses habitations (précaires)
des villageois.
Les pêcheurs ont des problèmes d’accès à la mer, du fait de la disparition de la plage, les vagues se
brisant sur la terre en surplomb à marée haute. Le recul y serait de l’ordre de 10m par an.
Nous avons recherché et trouvé des documents anciens sur ce secteur (Pointe Indienne et Baie de
Luango) où, jusque dans les années 1920, se situait le seul port du Congo.
Autrefois et ceci jusque dans les années 60, on observait un lido important sur la façade Sud-Ouest de
la pointe Indienne prolongé par une large et longue flèche sableuse générée par les houles qui se
réfractaient en tournant autour de la pointe et qui protégeait ainsi le littoral. Outre les levers
bathymétriques de la baie de Luango faite par la marine française en 1880 (conservée au SHOM), ceci
est confirmé par les images aériennes de l’IGN que nous avons consulté dans les archives de Saint
Mandé (une copie de l’image de 1953 de la pointe Indienne extraite de l’ouvrage de P. Velletier est
donnée en annexe). La carte IGN de 1962 au 1 :20 000eme issue de photo interprétation des images de
la campagne de prise de vue aérienne 1960 restitue un trait de côte avec lido au Nord de la baie de
Pointe Noire et une flèche sableuse importante protégeant la côte de la pointe Indienne jusqu’au delà
de Luango.
Au delà de la baie de Luango la route côtière (la Nationale N5) est également menacée aujourd’hui par
le recul littoral. La DGGT à Brazzaville, que nous avons rencontrée et qui a fait mener une étude sur
la dynamique côtière et les problèmes d’érosion par le BE tunisien SCET avec le concours de la
SOGREAH, envisage désormais de mettre en place des protections par enrochement de plusieurs
(dizaines de ?) kilomètres pour stopper le recul littoral qui menace notamment les infrastructures
routières.

1

La portion de sable à granulométrie adéquate des sols érodés, pour reformer un lido, est souvent
trop faible, en particulier dans la baie de Luango où les érosions en falaises sur des sols argilosableux sont extrêmes et ne contribuent même pas, du fait de la faible teneur en sables de taille
adéquate, à réalimenter la côte plus au Nord vers le Kouilou.
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Image aérienne de 1951 de la Pointe Indienne et la baie de Luango.

AMENIS /JMR 2013-03-V1.0

Mars 2013

19

Etude Hydrosédimentaire Pointe Noire – Songolo
PECHVAL-Congo project by JICA,

AMENIS /JMR 2013-03-V1.0

Mars 2013

For Fisheries Engineering Co., Ltd.

20

Etude Hydrosédimentaire Pointe Noire – Songolo
PECHVAL-Congo project by JICA,

For Fisheries Engineering Co., Ltd.

3 EVOLUTIONS DU TRAIT DE COTE
3.1 Données utilisées
Pour étudier et quantifier précisément le recul du trait de côte nous avons rassemblé le plus d’éléments
cartographiques possibles que nous avons intégrées et géoréférencé sous le logiciel ArcGIS :
- Images aériennes anciennes
- Cartes anciennes (issues de la photo interprétation des images aériennes)
- Images aériennes récentes et images satellites actuelles
Soit :


Carte papier de 1934 du port de Pointe Noire et de ses abords (1 :5 000eme) ; lever par M
Antonietti Gouv. Général et l’IGTP



Carte IGN de 1960 (à partir d’images aériennes de 1960) au 1 :20 000eme



Carte réalisée par IGN en 1983 (Images de 1978) pour la Municipalité de Pointe Noire au 1 :5
000eme



Images aériennes orthorectifiées par IFI (IGN France International) de 1996 pour Point Noire
(prises de vues au 1 :15 000 eme panchromatiques résolution 40cm)



Images aériennes orthorectifiées par MAPS de 2006 (1 :15 000eme résolution 40cm couleur)
pour la DGGT (Projet cadastre National)



Images satellites Janvier 2011 (Ikonos ou Quick Bird) pour la DGGT (Projet cadastre
National), complétées par des images 2011 Quick Bird extraites sur Google Earth

A noter que nous avons également consulté à St Mandé à la photothèque de l’IGN les images aériennes
suivantes qui couvrent pour chaque mission, le secteur d’étude :
- Mission de 1951 AEF-08 au 50 000eme : Clichés N° 23, 55, 54 (ou 53), 57
- Mission AE 1960 SB 33-1-1bis 50 000eme : Clichés Panchromatiques N° 41,77, 101,150 plus IR 41, 77
- Mission 1966-67 AE331-125 pointe Noire : Clichés N° 131, 152, 240, 193, 191, 142, 101
- Mission de 1978 CONG06 15000eme ; Clichés N° 48, 36, 3, 40,67
- Mission de 1981 CONG24 au 30 000eme ; Clichés N° 58, 54, 52, 50, 18
Malgré nos demandes répétées auprès de différentes instances, dont le ministère de la pêche, le client de l’étude,
nous n’avons pu obtenir l’autorisation du ministère de la recherche Congo nécessaire pour l’achat de ces
images auprès de l’IGN.
Ceci étant, les exploitations papier de ces images par l’IGN elle-même, sont libres de droit et ont pu être achetées
pour les plus intéressantes (cartes de 1962 et 1983).
Le cliché 57 du vol AEF 08 de 1951 sur la pointe Indienne disponible à l’IRD (ex ORSTOM) est reproduit plus
haut
Par ailleurs, nous avons également exploité une série de 14 profils d’estran et d’arrière plage relevés sur site par
un Géomètre dont la localisation est fournie ci-après.
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Carte de localisation des profils topographiques et bathymétriques réalisés, figurant les traits de côte
historiques et le déplacement du village des pêcheurs
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3.2 Méthode
La carte de référence pour recaler en plan tous ces éléments est la carte IGN au 1 :20 000 de Pointe
Noire issue de la campagne aérienne de 1960, produite en deux coupures que nous avons achetées et
scannées puis reportées sous le logiciel SIG ArcGIS. Nous y avons retracé le trait de côte selon notre
propre méthode : nous avons pris l’option de suivre le haut du lido qui existait à l’époque, (figuré par
une trame à petits points, en bordure des zones végétalisées tramées en vert) comme représentatif du
traite côte soit limite des laisses de pleine mer de vives eaux (à peu près la cote 1m en NGRC, ou
alternativement 2m en CM)
Remarque : Les coordonnées utilisées par l’IGN pour ses cartes en UTM 32S utilisent l’ellipsoïde de
Clarke 1880 IGN, différent du WGS84 qui est utilisé aujourd’hui pour les projections en UTM 32S par
les services de cartographie du Congo. Les décalages en valeurs de coordonnées sont de l’ordre d’une
centaine de mètres à Point Noire. Ce décalage, pris en compte lorsque nécessaire n’est pas un
problème en soi.
La carte au 1 :5000eme en plusieurs coupures également produite par l’IGN en 1981 pour la mairie de
Pointe Noire s’étendant de la côte sauvage jusqu’à la rivière rouge a également été acquise auprès de
l’IGN en France. Les trois coupures côtières de la carte ont été scannées et reportées sous SIG
Pour celle-ci également, le tracé du trait de côte a suivi la même logique que pour la carte de 1960.
Nous avons également obtenu les assemblages des campagnes aériennes de 1996 (IGN France
International) par la mairie de Pointe Noire, celles de 2006 (MAPS) réalisée pour la DGGT dans le
cadre du projet Cadastre national, ainsi qu’un extrait littoral de l’image satellite de 2011 achetée par la
DGGT pour la suite du projet de Cadastre. Nous avons enfin complété certains manques par des
images disponibles sur Internet (Google Earth et Bing Maps) que nous avons pu mosaiquer assembler
et géoréférencer au mètre près.
Les géoréférencements on tous été réalisés avec la carte IGN de 1960 comme référence rectifiée à
l’aide des croisillons de coordonnées UTM 32S. Les différents points d’accrochage pour la
rectification des scans des cartes et images postérieures ont été choisis de façon à ce que les
imprécisions de localisation soient inférieures à 10m (précision de la carte au 1 :20000).
Les correspondances croisées des points de contrôle à plusieurs dates montrent que la correspondance
des différentes cartes et images avion / satellite est excellente les décalages maxima sur l’ensemble de
la couverture ne dépassant pas 10 m.
Les traits de côte sur les images de 1996, 2006 et 2011 ont été tracé par photo-interprétation, là encore
en choisissant le haut du Lido lorsqu’il existe ou alors la limite plage/ végétation (correspondant aux
micro-falaises observées sur le terrain) lorsque cela s’avérait pertinent. A priori, la ligne à +2m CM
(ou 1m NGRC) y est localisée avec une incertitude de l’ordre de 3m en plan (à quelques exceptions
près).
La précision du trait de côte de 2011 a été confirmé ensuite par les profils de plage réalisés
ultérieurement par le prestataire japonais.
La précision en plan du trait de côte pour 1960 (en fait 1958) et 1981 (en fait 1978) est moins précise
que si on avait pu faire usage des images aériennes de la carthothèque de l’IGN. La précision en plan
de notre tracé est donc de l’ordre de 30m pour la carte de 1960 (0.5 mm pour le calage + 1mm pour le
tracé).
La précision en plan du trait de côte de 1978 est a priori meilleure qu’en 1960, même si le
positionnement approximatif du haut du Lido entraine là encore une imprécision d’interprétation
estimée à 15m en moyenne (en plus ou en moins selon le figuré de la carte).
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3.3 Résultats
Les figures ci après montrent les évolutions temporelles du trait de côte de 1960 à nos jours.
A : Comme pressenti lors des visites du site, la côte sauvage ne recule pas du tout (elle aurait même
avancé de 10 à 15m depuis 1958) au Sud du port.
B : En revanche le décrochement au Nord dans la baie à partir de Songolo et au delà de la Rivière
Rouge est très marqué : Partout, la plage en lido plus ou moins large, qui séparait généralement le trait
de côte du premier cordon dunaire ou bien des dépressions humides d’arrière littoral, a disparu. Les
petits fonds ont migré vers l’Est depuis 1960.
Au Nord de Songolo, jusqu’à la Rivière Rouge, où nous avons des images récentes, le recul du littoral
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s’effectue à un rythme soutenu de 2 à 3m par an (de 75 à 100m depuis 1958), avec des processus qui
varient selon les secteurs :
Au Sud du débouché actuel de la Songolo,(jusqu’à la base pétrolière actuelle) on observe selon les
rendus des cartes de 1960 et 1980 un recul de la côte marqué entre ces deux dates qui correspond à la
disparition du lido. Ce recul est antérieur, donc, à la construction de la base pétrolière qui s’avance
désormais en mer dans la baie. Mais, postérieurement à 1978 le trait de côte n’y varie plus.
La disparition du Lido sur ce secteur abrité des houles est une énigme. Une explication pourrait être
que le creusement de la nouvelle passe d’accès dans les années 70 aurait réduit (par l’effet de
réfraction induite) l’exposition aux houles dans ce secteur ce qui y aurait stoppé l’érosion antérieure à
la passe. Une autre explication, qui n’est qu’une hypothèse parmi d’autres, serait que le sable de se
secteur facile d’accès ait été exploité pour les travaux de construction de la ville…
Entre les actuels débouchés de la Songolo et du Labendé la morphologie générale du littoral a
beaucoup évolué et le recul observé doit être tempéré par l’analyse :
En 1960 le lido empêchait la rivière Songolo de se jeter directement dans la mer ; une lagune s’était
formée dans la dépression rétro-littorale avec un débouché changeant. La même lagune captait les
eaux de la rivière Songolo, de la rivière Labendé et du ruisseau Tiétékolo. La disparition du lido a
libéré en partie la lagune (qui reste pour partie un site de mangroves) et séparé les cours inférieurs de
ces trois cours d’eau qui débouchent séparément en mer. De ce fait, le littoral a été profondément
modifié et le recul qu’on y observe est difficilement quantifiable en tant que tel, sauf sur la période
récente.
Le recul littoral observé et mesuré jusqu’à la Rivière Rouge, qui varie de 70 à 100m et plus en 54 ans
ne concerne donc que le Nord du débouché de la rivière Songolo.
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4 ROLE ET IMPACT DU PORT SUR L’EROSION COTIERE
De ce constat, il est assez facile de tirer des conclusions sur les raisons de cette érosion. De toute
évidence le port et ses extensions sont la cause première des dynamiques érosives observées vers le
Nord même au delà de la Point Indienne.

4.1 Conditions initiales et évolutions du port
Antérieurement à 1930, Pointe noire n’était pas un obstacle au transit littoral du Sud vers le Nord :

Les sables de la côte sauvage contournaient la pointe vraisemblablement sous la forme d’une flèche
sableuse qui emprisonnait des zones marécageuses (de façon similaire à ce qu’on observait à la pointe
Indienne jusqu’en 1960-1970) qui se raccordait au rivage. La côte vers le Nord au delà de Songolo
présentaient un lido épais avec un trait de côte avancé d’environ 100m par rapport à aujourd’hui, lido
constitué des sables en transit depuis le Sud qui protégeait l’arrière littoral des houles. Sans la
protection des digues actuelles du port, l’agitation reprenait de façon importante au niveau actuel de
Songolo comme le prouve la flèche sableuse vers le Nord présente sur un vieux plan de 1911 que l’on
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observe encore sur la carte de 1960 à cet endroit. De même le débouché de la Rivière Rouge était
obstrué par le sable du lido qui formait aussi une flèche.
Les volumes de sable en transit étaient égaux au Sud et au Nord du Port ce qui permettait de maintenir
la côte en équilibre sédimentaire jusqu’au Kouilou, voire au delà. La flèche sableuse de la baie de
Luando était également en équilibre grâce aux apports de sable par le transit littoral saturé, ce qui
assurait la protection du littoral dans cette seconde baie.
La création du port et de ses extensions successives à rompu ces équilibres en empêchant le sable de
cheminer vers la côte au Nord du Port.

Evolutions de la configuration du port entre 1958 et 2011 et extension de 2011 (ci dessous)
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Le port actuel a été construit et étendu en plusieurs étapes :
Jusqu’en 1936, pose de la première pierre des grands travaux du port, celui-ci se réduisait à un Wharf
d’appontage dans le creux de la pointe.
Afin d'éviter des travaux énormes de dragage, et le colmatage prématuré des bassins par les sables
du transit, qui étaient un des soucis principaux, le port a été établi à l'abri d'une prolongation
artificielle du cap.
L'ouvrage réalisé initialement entre 1936 et 1938 revêtit la forme d'un trapèze rectangle renversé,
formé par une puissante digue extérieure à enracinement rocheux, chargé de briser la houle et les
fortes vagues, et par une digue intérieure comprenant deux branches placées à angle droit. Le tout
s'appuie sur la pointe, en s'orientant pratiquement nord-sud.
Dans un premier temps, la passe d'entrée se situait au nord; mais des problèmes d’agitation et de
sédimentation par les sables apparaissent tout de suite avec des études complémentaires réalisés par le
LCHF dès les années 40.
La digue extérieure, longue de 1 250 m, fut prolongée ensuite de 400m en 1944, en utilisant le sable
lui-même comme soubassement. Cette extension augmenta la surface du « piège à sable » initial,
visant à espacer et retarder les inévitables dragages. De fait, ils ne devinrent indispensables qu’à partir
de 1956.
L’ouverture de la digue intérieure fut ensuite déplacée vers l’Est dans les années 60..
La structure des ouvrages externes ne sera plus modifiée ensuite avant 2011.
A l’intérieur des ouvrages en revanche diverses évolutions ont eu lieu :
-

le Port à Grumes : 9 ha de terres pleins en 1974
La création de la zone logistique pétrolière en 1982
L’extension du parc à Grumes (17 ha) en 1985
La création du parc à conteneur (3ha) en 1986 en bordure SW du piège à sable
Les extensions successives de la zone à conteneur jusqu’à 17ha (sur le secteur du piège à sable
dont la surface croit sans cesse et impose des dragages constants dès les années 2000).

L’extension de la digue en 2011 et approfondissement des passes en 2012
L’allongement de la digue qui était initialement prévu à 300m, fut porté à 500m ce qui a impliqué son
érection par des fonds variant d’environ -3 m au niveau du musoir antérieur à -14m au niveau de
l’extrémité. Cette extension est orientée au Nord 334° environ, soit avec un angle d’environ 33,5° avec
la digue initiale.
En parallèle la passe d’accès a été draguée courant 2012 à la profondeur de 17m (CM). Le dragage
(associé à du déroctage ?) a provoqué quelques dégâts environnementaux en libérant des naphtes et
huiles contenues dans les couches de sédiments et roches draguées.
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4.2 Dragages et Dépots :
De nombreux dragages des accès et du piège à sable ont été réalisés depuis la création du Port de
Pointe Noire
Le Port, consulté, nous a fourni le tableau suivant :
ANNEE

Volume Dragué Mm3

1971

2,0 ; (Dragage principal)

1979

2,5

1989

0,6

1994

0,8

1997

0,6

2000

2,9

2005

2,5

2007

2,0

Par ailleurs, toujours selon le Port, du sable du « piège à sable » a pu être revendu régulièrement pour
le marché de la construction.
Une partie du sable dragué ou extrait a fait l’objet de dépôt en mer ou à terre (pour du remblai , en
extension des zones portuaires)
Ces opérations de dépôt associés aux dragages sont résumées dans le tableau ci dessous (source :
rapport SOGREAH 2004).
On notera certaines divergences de date et volumes avec le tableau du Port.
ANNEE

VOLUME
(MM3)
1,5
0.8
0,6
2,9 (*)

SITE DE DEPOT

Clapage en mer, entre Banc Songolo et Banc de l’Astrolabe (Site 1)
50% à l’Est de la passe d’entrée du Port (Site 2), 50% Site 1
Site 1
Site 1 (0,77 Mm3), Zone Sud INTELS (Site 3, 1,42 Mm3), Lagune Tchikobo
(Site 4, 0,69 Mm3)
(*) A notre connaissance, des travaux de colmatage et d’exhaussement complémentaires des sites 3 et
4 ont eu lieu ultérieurement.
1979
1987
1992
2000

Les sites de dépôts de produits de dragage sont localisés sur la Figure suivante.
Il semblerait, par ailleurs que historiquement ( sur recommandations des ingénieurs du LCH, qui sont
intervenus jusque dans les années 1970 sur les questions sédimentaires), les clapages étaient prévus
sur les bancs dits de Songolo et de l’Astrolabe (bien visible sur les cartes marines) par fonds de -7m
CM.
Visiblement, ces clapages encore massifs en 1979 sont minoritaires depuis. On notera également que
l’extension de 500m de la digue du Port devrait conduire également à réaliser les dépôts de sable plus
au Nord pour espérer une reprise par les houles. Par ailleurs, les tailles de houles observées
(inférieures à 3m 99 % du temps) nous indiquent que les dépôts de dragages devraient être réalisés par
des fonds moins importants ( 5m au plus), ce qui complique effectivement le clapage.

AMENIS /JMR 2013-03-V1.0

Mars 2013

31

Etude Hydrosédimentaire Pointe Noire – Songolo
PECHVAL-Congo project by JICA,

For Fisheries Engineering Co., Ltd.

Néanmoins les clapages effectués sur ces sites près du bord ont certainement eu un effet positif sur la
dynamique sédimentaire.

Site des dépots et opérations de remblai des sables dragués
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4.3 Bilan sédimentaire des effets du Port
De 1936 à nos jours on peut donc estimer que 80 à 90 % du transit sédimentaire a été bloqué et piégé
par le port avec utilisation partielle du sable pour des remblais (ou de la construction) et pour le reste
des rejets en dépôts / clapages au large par des fonds de plus de 7m CM, trop éloignés de la côte pour
recoller au littoral et compenser les pertes. (Les 20% de transit conservé (ce pourcentage est très
optimiste) correspondent à la part de sable qui a pu traverser le chenal dans les années 50 ainsi que
la part de sable des bancs de Songolo et de l’Asrtolabe qui a pu migrer très lentement à la côte).
On aurait donc depuis 1938 :
75 années x 80% x 400 000m3 = 24 Mm3 soustraits au transit littoral.
Le recul du trait de côte mesuré depuis 1960 de 120m en moyenne sur plus de 30 km (voire 50km si
on compte l’érosion jusqu’au Kouilou), correspond à une diminution des stocks de sable que l’on peut
estimer à 480 000 m3 par km de plage (120m de recul x 4m de hauteur x 1000m)
Soit : 15 Mm3 pour 30km, et 24 Mm3 pour 50km.
On voit donc que l’érosion cumulée spatialement, constatée à ce jour le long de la côte au Nord du
Port correspond globalement au même volume que le total soustrait par l’action du Port au transit
littoral depuis sa construction.
Cette érosion a été progressive démarrant vraisemblablement au Nord de Songolo et se propageant peu
à peu vers le Nord au fur et à mesure que les stocks du Sud de la baie s’amincissaient et ne parvenait
plus à alimenter à saturation le transit littoral. .
Il faut noter que la configuration des digues construites a abrité et depuis 2011 abrite encore plus des
houles du large, l’intérieur de la baie jusqu’au débouché de la Songolo à partir duquel leurs
amplitudes croissent peu à peu pour atteindre leur hauteur normale au niveau de la raffinerie. Il est
même possible qu’en deçà de Songolo, la dérive littorale soit inversée par des courants de retour dans
certaines configurations de houles.
En 1960 on observe sur les images aériennes et le plan IGN issu de celles-ci que la flèche de sable
émergée de la Pointe Indienne vers Luando est encore bien présente. Preuve qu’elle était encore
alimentée par le transit littoral du sud. Elle disparaîtra dans les années 70 d’après les témoignages des
villageois et d’anciens pétroliers de ELF Aquitaine que l’on a questionné sur la question.
Or, le sable de l’estran et du lido servait de protection naturelle contre les houles des zones de l’arrière
littoral bien souvent en dépression par rapport au haut de plage comme c’est le cas encore aujourd’hui
au Sud du Port sur la côte sauvage. La disparition du lido (et de la flèche sableuse dans la baie de
Luando) a livré les terrains meubles de l’arrière à l’action des houles et provoqué l’érosion côtière
massive que l’on déplore aujourd’hui.
En corollaire, pour stopper le processus d’érosion aujourd’hui, sur l’ensemble de la côte au Nord du
Port, la solution certainement la plus économique et la plus écologique serait de remblayer la côte
massivement à partir des sables du large (dont les gisements sont relativement bien connus grâce aux
travaux de Giresse et al de 1980, et y compris ceux des bancs de Songolo et de l’Astrolabe tout près de
la côte issus des dragages anciens), puis de maintenir les équilibres en réinjectant le sable piégé par le
Port de façon régulière à la côte, à partir des secteurs de reprise du transit littoral (soit au niveau de
l’actuelle raffinerie), au Nord du secteur abrité des houles par la digue étendue.
15Mm3 seraient suffisant dans un premier temps et reviendraient à environ 225M$ (à 15$ / m3 en
place). L’entretien du littoral par réinjection de sable reviendrait à environ 5 M$ / an
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En effet les autres types de protection locales (en dur, par enrochements) hormis sur certains sites bien
précis où la situation est la plus urgente (Pointe Indienne et secteur de Luango notamment) seraient
d’un coût prohibitif et nuiraient aux conditions environnementales actuelles. Elles pourraient de plus
accroître la problématique d’érosion (la réflexion des houles sur des talus en enrochements génère de
l’affouillement de plage) et s’avérer non pérennes.
La source potentielle des enrochements (carrières de montagne dans le Mayombé ?) est bien trop
éloignée de Point Noire, et les volumes nécessaires sur de telles longueurs de littoral imposent de
prévoir toute une logistique et infrastructure routière. Le coût global d’une protection par
enrochements sur 30km pourrait dépasser largement les 500 M$ du fait de la construction et de
l’entretien des routes nécessaires à un tel chantier et qui n’existent pas à ce jour.

L’Ingénieur Chargé de l’Etude
JM Roques
Directeur d’AMENIS
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PARTIE 2 :
FOCUS SUR LE SITE PROJET
AU NORD DE SONGOLO
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1 INTRODUCTION
Le site du projet du JICA pour le village des pêcheurs se situe à environ 1,5 km au Nord du débouché
actuel de la rivière Songolo et environ 500m au Nord du débouché actuel de la rivière Labendé.
Nous nous sommes donnés pour objectif d’étudier le devenir de cette zone du littoral courant sur 500m
au Nord du débouché du Labendé, point où se situe un ancien kiosque à musique bien localisable sur
les plans et images disponibles.
Explicitement il est demandé deux choses :
1. Où sera le trait de côte en 2030-2040 ?
2. Quelle est et sera le niveau limite de submersion prévisible sur ce site.
Ce site recule historiquement du fait de l’érosion. Son étude est particulière car il se situe exactement
dans la zone où les houles du large amoindrie par la digue du Port et la réfraction par la bathymétrie de
la baie, commence à reprendre de l’ampleur : à 500 m au Sud du site, selon nos observations sur place,
la taille des houles dominantes de secteur SW (215° au large) du fait de la protection du Port est
divisée par 3 ou 4, ce qui assure une protection excellente 99,9% du temps et réduit fortement la
capacité d’érosion du littoral.
A moins de 1km au Nord du Site, les houles ont retrouvées leur pleine puissance et viennent, face à la
« raffinerie », saper les pieds des microfalaises constituées d’alios (sols podzolisés) sous-jacents aux
terrains tourbeux en pente douce exploités par des maraîchers. Ces terrains reculent malgré les
concrétions d’alios protectrices, qui, à la cote 1,5m NGRC environ sont submergées à pleine mer par
le ressac des houles.
Notons que l’extension de 500m de la digue depuis 2011 et le creusement du chenal d’accès au Port en
2012 a certainement modifié l’exposition aux houles du site.
Globalement, du fait de la nouvelle digue de 500m le site est moins exposé, désormais, aux grandes
houles dominantes : en première analyse, celles-ci reprennent leur taille « nominale » 500m environ
plus au Nord qu’auparavant.

2 DONNEES DISPONIBLES
Pour étudier le site plus en détail nous disposons, outre les données déjà indiquées plus haut, de :


Relevés topographiques de l’estran et de l’arrière estran sur environ 150m pour 10 profils
levés environ tous les 500m



De données bathymétriques précises de 2003 ainsi que de trois profils des petits fonds réalisés
pour cette étude, en 2012, pour étudier le comportement des houles



De données sur les sables de l’estran déjà exploitées plus haut
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3 METHODE DE TRAVAIL
Nous disposons déjà de l’historique précis du recul du trait de côte sur le site de 1960 à 2011 ainsi que
des profils de 2012 géoréférencés.
Nous pouvons donc en déduire une vitesse d’érosion qui sera estimée puis pondérée par une analyse
des facteurs très locaux.
Par ailleurs, nous avons réalisé l’analyse d’exposition aux houles du large avec un logiciel dédié
(SWAN) en utilisant les données bathymétriques corrigées avec la nouvelle digue et
l’approfondissement du chenal (cf plus haut).
Cette analyse a deux objets :
-

connaître l’orientation actuelle des houles et leur taux de réduction à la côte sous l’effet de la
réfraction par les fonds qui ont été modifiés et en prenant en compte la nouvelle digue

-

estimer ainsi les nouvelles conditions d’érosion et les cotes maximales de submersion
possibles suivant les houles les plus fortes à PMVE (pleine mer de vive eau) en particulier
pour des houles à incidences particulières

4 RESULTATS ET ANALYSES :
4.1 Recul du trait de côte sur le secteur d’étude (village des
pêcheurs):
Comme on l’a vu précédemment, l’arrêt du transit du sable depuis le Sud de Pointe Noire par le
barrage que constitue le port, a rompu l’équilibre littoral dont l’érosion au Nord était compensée
autrefois par les apports côtiers venant du Sud.
Aujourd’hui, les stocks antérieurs de sable littoral ont été consommés et l’érosion n’est plus
compensée.
Au Nord du secteur d’étude le recul du trait de côte est de 80 m depuis 1958 et de 33m depuis 1996 :
on a donc une vitesse de recul de 2m / an pour les 16 dernières années (1996 – 2011) où l’estimation
est plus précise grâce aux images aériennes et satellite.
Des affleurements de podzols apparaissent par endroit sur le haut estran, qui n’étaient pas visibles
auparavant sur les images aériennes de 1996. Leur cote est aux environs de 0,8m (NGRC) inférieur
donc aux niveaux des plus fortes marées.
Au centre du secteur d’étude, le recul est pratiquement identique, mais on n’observe pas (encore ?)
d’affleurements rocheux ou alors de façon très localisée
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Au Sud, le recul est encore plus important, avec un changement de configuration des débouchés des
ruisseaux à la mer. On n’a pas de podzols apparents.

4.2 Exposition du site aux houles
Le secteur d’étude se trouve dans l’ombre du port et de sa digue pour la majorité des houles du large.
Toutefois cet effet d’ombre est variable car les houles ne se propagent pas en ligne droite car sensibles
à la topographie des fonds et à celui des courants qui les réfractent. Cet effet de réfraction dépend
principalement de la période de la houle et de l’angle d’incidence par rapport à la pente des fonds. La
hauteur des houles pour ce qui est de la direction de propagation n’intervient que près du rivage au
déferlement. Les variations de hauteurs de houles en se propageant près de la côte vont dépendre des
divergences directionnelles de propagation des crêtes de houles d’un point à l’autre d’une même crête.
Si l’effet des courants est quasiment nul, comme on a pu le voir plus haut, la topographie des fonds
(bathymétrie) dans le secteur est suffisamment complexe pour que les houles suivent un schéma de
propagation lui-même complexe et difficile à prévoir sans modélisation de la réfraction.
Nous avons donc exploité la bathymétrie produite avec le logiciel SWAN pour réaliser une analyse
des conditions de houles à la côte à partir de diverses conditions au large issues des données
statistiques.
Nous avons exploré 12 cas avec, pour chacun des cas, la situation bathymétrique et la situation des
ouvrages de 2010 et de 2012 (avec la nouvelle digue de 500m et le chenal dragué à 17m).
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En effet le secteur du projet JICA est particulièrement concerné en matière de conditions de houles par
la nouvelle digue du port qui vient étendre sa protection sur le Nord de la zone. Nous voulions
connaître les différences induites par cette extension.
Les houles choisies pour la modélisation ont trois objectifs :
1. nous renseigner sur la variation du Sud au Nord de l’effet de protection du Port sur le secteur
en fonction de la période et de l’orientation
2. nous renseigner sur l’évolution de cette variation entre 2010 et 2012 du fait de la présence de
la digue ce qui permettra de prendre en compte cette variation dans la dynamique future du
trait de côte
3. nous renseigner sur les conditions de houles extrêmes pour l’étude de risque de submersion
par « run-up »
Les houles testées avec SWAN sont les suivantes :

Hs
N° Angle deg
(large)
Cas
SW
m

T
sec

Commentaire

01
02

215
220

4,5
3,8

14 Houle très exceptionnelle avec une direction défavorable plutôt rare
14 Houle exceptionnelle ; direction inclinée défavorable peu probable

03
04
05
06
07
08
09
10
11
12

228
255
255
215
220
225
215
220
225
205

3,2
1,5
1,2
2
2
2
2
2
2
2

14
13
6
10
10
10
12
12
12
11

Houle très forte ; direction inclinée très défavorable très peu
probable
Houle engendrée par cyclone tropical très peu probable
Houles locales générées par des coups de vent de secteur W
Balayage Direction / période des secteurs défavorables
Balayage Direction / période des secteurs défavorables
Balayage Direction / période des secteurs défavorables
Balayage Direction / période des secteurs défavorables
Balayage Direction / période des secteurs défavorables
Balayage Direction / période des secteurs défavorables
Houles classiques du secteur directionnel moyen

Probab
estimée
1/100
1/100
1/100
1/20
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA

Avec les conditions 2010 et 2012, au total 24 cas de houles ont été étudiés.


Le cas N°12 est donc représentatif du cas le plus classique de houles assez fortes que l’on
observe fréquemment sur le site (environ 50 jours / an) qui sert de base à l’étude d’érosion



Les cas 1 à 4 ont été choisis comme cas exceptionnels susceptibles de poser des problèmes à la
côte pour le projet considéré et sur lesquels se fera ensuite l’analyse des risques de submersion



Les cas 6 à 10 visent à balayer les cas défavorables mais néanmoins relativement fréquent
pour examiner si certains angles ou périodes peuvent générer des conditions particulières à la
côte.

Accessoirement, les orientations de houles au déferlement dans les différentes conditions angulaires et
de période nous renseignent sur le sens éventuel local du transit littoral induit.

AMENIS /JMR 2013-03-V1.0

Mars 2013

39

Etude Hydrosédimentaire Pointe Noire – Songolo
PECHVAL-Congo project by JICA,

For Fisheries Engineering Co., Ltd.

Le cas N°12 en matière d’orientation et de période, et selon notre analyse des houles, correspond aux
conditions moyennes les plus actives (soit 70% en cumulé) en matière d’érosion côtière et a priori
représentent la limite de possibilité d’exercice de la pêche en pirogue dans la partie Nord le secteur du
projet.
Pour des houles au large de 2m, de secteur 205°, de période 12s, on a une hauteur de 2 m au
déferlement au Nord du secteur (Rivière Rouge) ainsi que sur la côte sauvage.
C’est donc, pour cette étude, le cas de référence pour les conditions de houles.
En matière de hauteur et d’orientation, d’après notre analyse statistique sur les conditions de houles,
on n’aura des conditions moins favorables (en termes de hauteur de houle sur le secteur du projet)
qu’environ 20 à 30 jours par an.
Nous n’avons d’ailleurs pas exploré avec le modèle les conditions plus favorables (secteurs plus Sud <
205°) et hauteurs et/ou période moindre.
Variation du Sud au Nord de l’effet de protection du port
Les sorties de modèles présentées ci-aprèspour le cas de référence (cas N°12) montrent que, avec les
conditions de 2012, la réduction d’amplitude par l’effet de protection sur le secteur est décroissante de
Songolo à la Raffinerie, ce que l’observe parfaitement sur le site.
Sur ce cas les houles à Songolo ont une hauteur inférieure à50cm au déferlement, leur taille croissant
progressivement jusqu’à 1,25m au droit du profil 3 (Phocéa) et 1,80 au niveau de la Raffinerie.
On observe pour les autres cas de houles le même type d’évolution, du Sud au Nord avec des houles
très atténuées à Songolo et croissant en taille plus ou moins vite selon la période et l’orientation au
large en remontant au Nord.
Le tableau suivant fournit pour la situation 2012 ainsi que pour 2010 les valeurs des houles au
déferlement ainsi que leur angle et la hauteur H0 calculée hors secteur (Rivière Rouge et Côte
Sauvage) pour comparaison.
Comme attendu, et conformément à la théorie physique, pour une même orientation au large, l’effet de
réfraction est plus marqué pour les houles dont la période est plus longue. De ce fait, l’effet d’ombre
de la digue est moindre - car a) elles sont déjà moins inclinées aux abords du port et b) elles
contournent un peu plus l’obstacle dans la baie - pour celles-ci que pour les houles plus courtes.
Comme attendu également, l’effet d’ombre des ouvrages portuaires, pour une période donnée, décroit
lorsque l’inclinaison des houles au large croit vers l’ouest (de 205° à 275°) c’est à dire avec l’angle
d’exposition.
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Considérons le coefficient d’atténuation donné par :

Catt = H/H0
avec
H = Hauteur au déferlement du point considéré
H0 = Hauteur au déferlement hors zone d’ombre du port (Côte sauvage et Rivière rouge)
En considérant en particulier le profil N°3, on note bien que le coefficient d’atténuation varie
nettement suivant la période des houles et leur angle, soit de 0,63 (ou 63%) dans le cas N°12 qui est le
cas médian avec des houles orientées S-SW, à 0,88 (88%) pour les périodes plus longues et
orientations SW (45° +180°) de la houle.
Effet de l’extension de la digue (comparaison 2010 – 2012)
L’extension de la digue de 500m réalisé en 2012 avec creusement du chenal à 17m CM en 2012
apparaît clairement sur les résultats
Elle génère nettement un effet d’ombre supplémentaire entre Songolo et la Raffinerie qui se mesure en
comparant les hauteurs de déferlement pour les simulations « 2012 » et « 2010 ».
On introduit le coefficient d’atténuation complémentaire (donné sur le dernier tableau) pour tous les
cas de houles testés par le modèle.
Coeff = H2013 / H2010
Au droit des 4 profils considérés dans le dépouillement des résultats, on note que ce coefficient varie
selon les différents cas de houles considérés.
A noter qu’en deçà du profil N°9, la protection antérieure n’est guère modifiée par l’extension de la
houle :
La protection supplémentaire, qui se traduit par un coefficient plus faible, agit donc uniquement au
Nord de Songolo (profil N°9) ; elle est plus importante dans pratiquement tous les cas considérés au
droit des profils N°5 (en majorité) et N°7.
Elle est d’autant plus forte et positionnée plus au Nord, que la période des houles est réduite et son
inclinaison Sud plus forte.
Au droit du Profil N°3, cette réduction est en général de 10% (soit un coefficient de 0,9).
Toutefois, du fait de la position plus au Nord de ce profil, pour les houles à période les plus longue
(14s) qui contournent mieux l’obstacle et qui arrivent moins inclinées au niveau du Port, cette
protection supplémentaire est très faible (Coeff = 94% - 97%).
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4.3 Dynamiques de l’érosion jusqu’en 2011
L’orientation des houles à la côte sur le secteur est pratiquement frontale. Le transit littoral latéral est
donc très faible. L’orientation des houles ne varie guère sur les 500m du secteur
L’érosion est donc la résultante des transferts perpendiculaires de sédiments entre les apports à la côte
depuis les petits fonds des houles modérées et les entrainements au large engendrés par les plus
grosses houles.
La puissance érosive est fonction de la taille des houles, plus précisément de leur puissance laquelle
est proportionnelle au carré de leur taille au déferlement.
L’amplitude des houles croit rapidement du Sud du secteur au Nord de celui-ci pour quasiment toutes
les directions de celles ci au large (à l’exception des houles originaires de cyclones de l’Atlantique
extrêmement rares).
Donc l’intensité érosive des houles est plus forte au Nord qu’au Sud.
L’extension de la digue du port a réduit l’amplitude des houles déferlantes sur l’ensemble du secteur
depuis fin 2011, ce que l’on observe sur le site mais qui ne se traduit pas encore par un ralentissement
de l’érosion car c’est trop récent.
Avant 2011, le facteur de réduction de la taille des houles par la protection du Port, variait d’un facteur
2,2 au Sud à 1,4 au Nord, ceci pour les périodes et orientations moyennes des houles; La puissance
érosive variait donc dans un rapport de 1 à 3 entre le Nord et le Sud du secteur.
Le recul du littoral mesuré en distance gagnée par la mer, qui est supérieur au Nord du secteur (100m
depuis 1958 au Profil 3) est le même au Centre (70m au Profil 5 ) et au Sud (Profils 7 à 9) ce qui peut
sembler contradictoire et mérite des explications :
Au Sud, l’extension de l’érosion s’explique par le fait que deux débouchés se sont créés en raison de la
séparation des ruisseaux Tiétékolo et Labendé qui ne se rejoignent plus dans la lagune estuarienne de
la Songolo mais se jettent directement à la mer du fait de la disparition de l’ancien lido. Cette lagune,
toujours présente au Sud du secteur occupait antérieurement toute la dépression rétrolittorale, abritée
par l’ancien lido, qui s’étendait en se rétrécissant sur sa partie Nord jusqu’au delà du profil N°6.
Du fait de l’érosion vers l’est, la dépression du terrain a été en partie consommée par l’océan et ce qui
en reste s’arrête au Nord entre le profil 6 et le profil 7.
Les terrains du sud, quoiqu’exposés à des houles moins fortes, sont constitués de sols meubles plus
sensibles aux sables fins et surtout plus bas donc plus facilement submersibles. De ce fait, la mer
gagne plus facilement sur cette partie du rivage correspondant à la dépression lagunaire même avec
moins d’énergie qu’au Nord (cf profils N° 7, 8 et 9)
Au Centre du secteur les houles sont (et étaient) plus fortes d’un facteur 1,5 à 2 mais les terrains de
l’arrière littoral y sont également plus élevés (profils 5 et 6). On y note la présence de sols indurés sous
les sols meubles dont le plafond est proche du niveau de marée haute.
Donc on conclura que le Centre de notre secteur offre plus de résistance à l’érosion que le Sud (sols
moins meubles et soubassements indurés par des podzols) et que cette résistance a compensé
l’augmentation de la puissance érosive des houles du Sud vers le Nord due à la digue du Port, avant
son allongement.
Le Nord du secteur montre une érosion plus importante, ce qui s’explique à la fois par une puissance
plus forte des houles et un processus d’évolution morphologique spécifique que l’on analyse en détail
plus loin.
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4.4 Evolution temporelle des profils et scénario pour 2040
Les données cartographiques et bathymétriques dont nous disposons permettent de retracer l’évolution
de la côte au droit des différends profils étudiés.
Pour réaliser le scénario d’érosion nous avons reporté sur les profils à notre disposition (étendus vers
les petits fonds par les profils réalisés en mer en 2012), les profils estimés correspondant aux situations
antérieures de 1958, 1978 et 1996, sur la base de la position du trait de côte et des cartes
bathymétriques antérieures de la baie où l’on note que les fonds au delà de 8m ne varient guère voire
sédimente un peu.

4.4.1

Anal yse morpho -dynamique au Profil N° 3 (Site du Phocéa)

On étudie ici de façon détaillée la morphologie littorale et son évolution sur le profil N°3, au droit de
l’actuel Phocéa (cf. figures ci après) :
En 1958, la carte IGN au 1 :20 000 indique que le trait de côte était plus avancé de 100m
qu’aujourd’hui et se présentait comme un lido épais quasi insubmersible (cote estimée à 2.1m),
protégeant vers la terre une dépression littorale en eau (alimentée par les ruissellements depuis la
terrasse de l’arrière) ce qui indique une cote proche du niveau moyen de la mer à 0 NGC.
La carte des fonds bathymétrique ancienne montre que l’isobathe -5m CM (soit -6m NGC) était
semblerait-il légèrement plus au large qu’aujourd’hui. Au delà de -8m on a des fonds quasiment plats
vers le large jusqu’au banc de l’Astrolabe.
On fait l’hypothèse que les fonds n’ont pas évolué de façon sensible au delà des 7m CM (soit -8
NGC).
En 1978 la carte papier de l’IGN au 1 :5000 issue de l’interprétation photogrammétrique des photos
aériennes, montre que le lido a avancé d’environ 50m en présentant toujours un bourrelet relativement
large (avec une cote de 2.1m indiquée sur la carte). On peut en déduire que l’avancée du trait de côte
s’est effectuée par un double phénomène
 d’érosion des petits fonds et
 par translation du lido vers la terre du fait de l’action des houles et de leur « run-up » augmenté par la pente moindre des petits fonds - qui a repoussé le sable du haut estran vers la
dépression lagunaire arrière qui s’est peu à peu comblée.
Le lido qui perdure selon la carte indique que le transit littoral d’estran, même déficitaire, est encore
actif à cette époque.
En 1991 le trait de cote a encore reculé de 20m depuis 1978 ; la photo aérienne montre que la
dépression lagunaire de l’arrière lido qui subsiste encore au Nord du profil N°3 (car elle y était
beaucoup plus large, du fait de la topographie fluctuante de la terrasse sableuse), n’existe plus sur le
profil même. Elle y a donc été totalement comblée par l’avancée du lido. Celui-ci, par ailleurs, tend à
s’amincir et disparaître (par manque d’apport latéral de transit) et la plage se raccorde désormais au
terrain naturel d’arrière plage.
En 2011, on observe sur le profil levé (topographique et bathymétrique) et sur l’image aérienne que
l’on n’a plus de lido à proprement parler mais une plage de sable en pente régulière jusqu’au
décrochement plage / arrière-plage. La construction du Phocéa sur le profil, en retrait de la plage,
certainement en léger remblai, a modifié quelque peu la topographie antérieure.
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Evolution historique du trait de côte au droit du profil N°3 (Secteur Phocéa)
Toutes les cartes et images sont géoréférencées à l’identique
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La présence possible de sols
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Processus d’évolution du profil N°3 et scénarios 2040
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Dynamiques futures (scénarios 2040)

L’analyse des houles effectuée avec la nouvelle configuration de la digue, étendue de 500m en 2011,
montre que celle-ci modifie en intensité les dynamiques érosives sur le secteur.
Par ailleurs, le niveau marin est susceptible de monter de plusieurs centimètres en 30 ans (disons 10cm
au plus) en raison du changement climatique en cours. Ces 10cm en plus qui sont, certes, un facteur
aggravant, sont faibles dans ce cas particulier au regard de l’érosion déjà présente, qui prend en
compte la montée du niveau marin passée (10cm lors des derniers 50ans) et des cotes de terrain
exposés en particulier au Nord de la zone étudiée.
Le facteur principal de modification des conditions antérieures reste donc l’extension de la protection
aux houles par la nouvelle digue. Globalement la vitesse d’érosion va se réduire désormais sur ce
secteur particulier (mais pas au delà).
La réduction des puissances érosives est prise en compte par l’allongement au pro rata du temps
nécessaire pour la consommation d’un volume de sédiment donné dans le profil. Ainsi, on fait
l’hypothèse que le volume d’érosion observé en 15 ans entre 1996 et 2012 mettra environ 30 ans à
compter d’aujourd’hui pour se reproduire pour une réduction par un facteur 2 de la puissance érosive.
On prendra en compte en outre la résistance accrue du littoral à l’érosion du fait des affleurements
rocheux de podzols qui formeront des microfalaises comme cela est déjà le cas plus au Nord. Lorsque
ces podzols sont présents, ce qui est déjà certain au droit des profils 5 et 7, on peut sans trop de risque
estimer que l’érosion sera ralentie par un facteur de l’ordre de 1,5.

4.4.2.1 Evolution future au profil N°3 (Nord du secteur d’étude)
La zone se situe dans un secteur où l’effet de protection de la digue du Port aux houles du large
s’estompe rapidement pour les directions les moins obliques (secteurs supérieurs à 220°). A quelques
centaines de mètres plus au Nord, les houles ont retrouvé leur pleine puissance.
Au droit du profil N°3, la réduction de taille des houles au déferlement – soit le coefficient de
réduction issu de SWAN (*)- varie de 5% à 40% aujourd’hui, suivant la direction et la période des
houles du large. Pour les houles de référence ce coefficient est de (1-0,63 = ) 37% en 2012.
(*) Hauteur Hr ; comparée à la hauteur Hn plus au Nord hors effet du port ; soit : Hr = Hn (1- red%)
Avant l’extension de la digue ce coefficient de réduction de taille variait de 5% à 30% toujours suivant
l’angle des houles au large. Le coefficient de réduction de taille induit par les nouveaux aménagements
du Port est pour les houles de référence de 11% (10%= 1-0,89);
La puissance érosive, fonction du carré des hauteurs de houles au déferlement, a donc été réduite
d’environ 20% au droit du profil N°3 grâce à l’extension de la digue du port.
Hr2000 = 0,7 x Hn

1- Hr20122 / Hr20002 = 0.19

Hr2012 = 0,63 x Hn
Nous dénommons ci après « facteur de réduction érosif » ce coefficient

Cfre =1- Hr20122 / Hr20002
Le recul du trait de côte (2m par an en moyenne) va donc se poursuivre à un rythme ralenti d’environ
20%.
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La « « consommation de profil entre 2011 et 2040 (29 ans) sera donc du même ordre, en volume, que
celle qui s’est effectuée entre 1991 et 2011 (21 ans).
L’ajustement du profil futur présenté plus haut a été effectué sur la base de ces volumes avec deux
scénarios possibles :
Scénario optimiste : Il existe un soubassement de sols indurés (sables podzolisés) sous l’arrière plage
actuelle entre 1m et 1,5mNGC. Ces podzols (alios) vont retarder l’érosion marine du trait de côte
comme cela s’observe actuellement quelques centaines de mètres plus au Nord. Cela correspond à
notre profil 2040 dit « optimiste ». Dans ce cas, le trait de côte reculera selon l’analyse d’environ
25 m (avec destruction partielle du bâtiment du Phocéa s’il n’est pas protégé).
Scénario pessimiste : Il n’y a pas de sols indurés sous l’arrière plage. L’érosion s’effectue sans
résistance particulière des sols avec la formation d’une micro falaise érosive de sable en haut d’estran
qui recule sous l’action des houles qui la sapent à la base. Dans ce cas le recul du trait de côte sera
de l’ordre de 35 à 40m avec disparition inéluctable de l’ensemble de l’enceinte du Phocéa (avec
ses fondations, la structure circulaire en dur pourra perdurer quelques années de plus avant de
s’effondrer par affouillement).

4.4.2.2 Scénario d’évolution au Sud du profil N°5 (Centre et Sud du secteur d’étude)
Tout au Sud du secteur, au débouché du Labendé (au droit de l’ancien kiosque à musique) la taille des
houles est réduite de 61% à ce jour pour le secteur 205° au large et une période de 12s (conditions
moyennes de référence). Pour ces conditions, cette réduction n’a guère variée avec l’extension de la
digue. En revanche, on a désormais une réduction de l’action des houles les plus longues et provenant
des secteurs plus Ouest qui sont, sur ce profil N°9, celles dont l’action érosive est prédominante (les
houles plus obliques sont très amoindries et ont une action érosive faible alors que les houles plus
longues et plus Ouest gardent une puissance importante).
On peut donc tabler sur un facteur de réduction érosif d’environ 30% au droit du profil 9
Au centre du secteur, 500m plus haut sur la côte, au droit du profil N°7, la taille des houles de
référence est désormais réduite de 56% ; avec une réduction de 11% supplémentaire par rapport à
2010.
On peut donc tabler sur un facteur de réduction érosif d’environ 20% au droit du profil 7
Au droit du profil N°5, 400m plus haut encore, la taille des houles est réduite de 50% soit 18% de
moins qu’en 2010 (mais seulement 12% pour les houles longues de secteur SW)
On peut donc tabler sur un facteur de réduction érosif d’environ 30% au droit du profil 5
On considèrera également que la résistance à l’érosion du littoral va croissant du Sud au Nord du fait
de la présence des affleurements de podzols visibles aux profils 5 et 7.
Par suite, notre opinion est qu’on observera le scénario d’érosion présenté dans les graphiques
suivants au droit des deux profils 5 et 7, au centre du secteur de projet.
L’évolution passée y a été produite sur la base d’une analyse morphologique identique à celle réalisée
et détaillée pour le profil N°3
Notre estimation est donc que, pour le centre du secteur d’étude, entre les profils 7 et 5, donc, le recul
littoral sera de l’ordre de 25 à 30m d’ici à 2040 soit de l’ordre d’un mètre par an.
Tout au sud du Secteur, au Kiosque à musique, la réduction des houles est telle que le recul devrait
être encore moindre (0,5 m par an).
Au niveau du débouché de la Songolo, désormais, le facteur d’érosion sera plus induit par la rivière
elle-même que par les houles.
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4.5 Niveaux de submersion marine possibles
Pour estimer les niveaux de submersion marine extrêmes nous prenons les hypothèses suivantes :


pas de surcote (les fortes houles arrivent en saison sèche)



Niveau de Pleine Mer de Vive Eau 1,96m CM soit 1m en NGC en tenant compte des 10cm de
surélévation à venir



Houle au large de 3,5m Hs (soit Hmax = 4,5m) secteur 215° T=14s correspondant au cas N°2
simulé avec SWAN



Ou bien (pour directions exceptionnelles) : Hmax= 2m secteur 255° (cyclone au large du
Brésil) ; T=14s également

Le niveau de submersion marine est donc celui du Run-up pour les tailles maximales de houles
déferlant sur le secteur.
D’après les calculs réalisés avec SWAN les houles extrêmes (probabilité 1/100) pour les profils N°3,
N°5, N°7 et N°9 correspondant au cas N°2 (période 14s) produisent des hauteurs de 3,30m, 2,30m,
2,15m et 2,00m respectivement, calculées avant déferlement.
Pour le profil N°9 on notera qu’une houle de 2m de période 14s issue d’un cyclone tropical et se
présentant avec une orientation au large de 255° à 260° (W SW) (cas non étudié mais assez proche du
cas N°4) pourrait à notre avis produire des hauteurs de 1,8 m avant déferlement avec une probabilité
équivalente au cas N°2.
Il s’agit de houles régulières car générées très loin au large.
La formule de Run up à adopter dans ce cas est celle d’Irribaren :

Lo = (g /2.

Longueur d’onde en eau profonde de la Houle

Avec les valeurs ci dessus et une pente de 1/20 au déferlement et sur la plage (tg ) on obtient :
H m T s Tan()
3,3 14
0,05
2,3 14
0,05
2,15 14
0,05
2 14
0,05

Lo m
306
306
306
306

Ksi0 Runup (m)
0,48
1,59
0,58
1,33
0,60
1,28
0,62
1,24

on trouve R/H = 0,48 à 0,62
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Soit :
dans le secteur Nord (Profil #3):
Rmax = 1,6 m ; soit un niveau maximal de submersion à 2,6m NGC.
Dans le secteur centre (Profil # 5 et 7):
Rmax = 1,3m soit un niveau maximal de submersion de 2,3m NGC
Dans le secteur Sud (Profil # 8 et 9):
Rmax = 1,25m soit un niveau maximal de submersion de 2,25m NGC

Avec les profils qui ont été relevés en 2012, le niveau de submersion atteint la distance de 25 à 30m
au delà du haut de plage actuel au Nord du secteur.
Il atteindrait environ 50m au delà du haut de plage actuel pour les secteurs centre (et Sud) compte
tenu de la pente qui y est moindre..

L’ingénieur Chargé de l’Etude
JM Roques
Directeur d’AMENIS
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