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BASSES

EAUX

Un sujet important pour Contargo et ses clients. Vous trouverez les informations nécessaires dans cette brochure.

NIVEAU D‘EAU EN BAISSE – UN SUJET EN HAUSSE
L‘été 2015 et toute l‘année 2016 ont a battu des records dans de nombreuses régions d‘Allemagne : la canicule
persistante et la faiblesse des précipitations ont fait baisser le niveau d‘eau des fleuves allemands. Le trafic fluvial
a dû être interrompu en de nombreux endroits sur l‘Elbe. En août, la circulation normale des barges n‘a pu être
assurée qu‘entre l‘embouchure et le port de Hambourg. Sur le Rhin et le Danube aussi, les barges n‘ont pu circuler
qu‘à charge réduite. Nous étions en présence de ce qu‘on appelle dans le jargon la période de basses eaux.

L‘ETE DU SIECLE
D‘après les statistiques, l‘été 2015 est déjà le deuxième été du
siècle au cours du XXIème siècle (après l‘été de 2003). L‘année
2016 a été la plus chaude depuis le début des relevés météorologiques. Au total, depuis le début des relevés météorologiques
en 1880, 14 des 15 années les plus chaudes ont été enregistrées au cours du XXIème siècle. Les climatologues pensent
que la tendance à la sècheresse extrême et aux températures
élevées en été va se poursuivre en raison du réchauffement
croissant de la terre. Du fait de la fonte des glaciers en Suisse,
les changements sur le Rhin devraient être relativement modérés jusqu‘en 2085 par rapport à d‘autres bassins fluviaux.

NOS REMERCIEMENTS
POUR VOTRE COMPREHENSION
Contargo aussi a été une nouvelle fois confrontée au problème
des basses eaux. Nous souhaitons ici vous remercier pour votre
compréhension et votre soutien pendant cette période. Nous
avons réuni ci-après pour vous quelques informations afin de
mieux comprendre les liens de cause à effet à ce sujet et le
jargon utilisé.
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COMPARAISON DES NIVEAUX DU RHIN
Evolution moyenne du niveau de l‘eau sur Les niveaux du Rhin sont soumis à certaines variations saisonnières. La navigation
les 3 sites de référence sur le Rhin : Kaub, fluviale n‘est alors perturbée que quelques jours par an. En moyenne, calculée sur
Duisburg-Ruhrort et Emmerich (de 2003 à 2017) de nombreuses années, les niveaux d‘eau sont normaux pour la navigation fluviale.

Niveau a Kaub

KAUB

*

Proportion de jours dans l‘année (365 jours = 100 %) avec un niveau de :
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<180 cm

180–270 cm

>270 cm

* Jusqu‘au 26/05/2017

A Kaub, 2016 a été une année
normale. Le niveau était inférieur
à 1,50 m pendant 81 jours (22
%), nous étions en période de
basses eaux. Un niveau extrêmement bas, inférieur à 80 cm,
n‘a été enregistré que pendant
23 jours (6 %). Le niveau annuel
total a même été supérieur de 19
cm, soit 2,36 m, à la moyenne
qui est de 2,17 cm (2003-2017).
L‘année 2017 aussi (jusqu’au
26 mai 2017) est, jusqu‘ici, dans
la moyenne avec 39 jours (27
%) sous les 1,50 m. En 2003
et 2011, des années records, la
période de basses eaux a duré
pendant 190 jours (52 %) respectivement 180 jours (48 %).
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DUISBURG-RUHRORT

Proportion de jours dans l‘année (365 jours = 100 %) avec un niveau de :

Niveau Duisburg-Ruhrort
A Duisburg-Ruhrort, les niveaux
enregistrés en 2016 ont été
très bons. Avec 4,28 m, le
niveau annuel était supérieur de
17 cm à la moyenne de 4,11 m
(2003 à 2017).
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<180 cm

180–270 cm

>270 cm

Par rapport à l‘année précédente, le nombre de jours où le
niveau était supérieur à 2,70 m
s‘est amélioré de 6 % à 78 %
(285 jours) (2015 : 264 jours,
72 %). En 2017 (jusqu‘au
26/05/2017), bien que 44 jours
de basses eaux sur 146 (30 %)
aient déjà été enregistrés avec

* Jusqu‘au 26/05/2017

un niveau inférieur à 2,70 m,
on n‘atteint cependant pas les
records de 2003 (119 jours) ou
de 2011 (107 jours). Les derniers niveaux extrêmement bas,
c‘est-à-dire inférieurs à 1,80 m,
ont été enregistrés la dernière
fois en 2003.
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CHARGEMENT EN TOUTE SECURITE DES BATEAUX
Pour permettre un chargement optimal mais aussi en
toute sécurité des bateaux, il faut que les niveaux de
navigation tout au long du trajet soient connus avant
le chargement. Des stations de mesure de niveau
sont réparties à cet effet le long du Rhin et de ses
affluents. Toutefois, le niveau zéro ne se trouve pas au

niveau du lit du fleuve. Le niveau du jour indique ainsi
uniquement une valeur de référence spécifique pour
chaque site. Le mouillage minimum recherché peut
être déterminé à l‘aide des deux points de référence
Etiage équivalent (EE) ainsi que des mouillages minimum recherchés pour le tronçon du Rhin en question.
Foto: Rheinebene / Kaub

EXEMPLE :
NIVEAU A KAUB

POURQUOI KAUB
C‘est à proximité de Kaub
que le niveau de navigation
est le plus bas par rapport
aux niveaux du Rhin supérieur
et du Rhin moyen.

L‘exemple de Kaub permet de
calculer le mouillage minimum
du moment de la façon
suivante : mouillage minimum
recherché, également appelé
„Profondeur sous l‘étiage
équivalent“ (A = 190 cm)
moins l‘étiage équivalent (B =
78 cm) plus le niveau du jour
(C = p. ex. 60 cm) = mouillage
du moment (ici D = 172 cm).

Voilà la raison pour
laquelle le niveau d‘eau à
Kaub sert de grandeur de
référence pour la navigation sur le Rhin supérieur
et le Rhin moyen.

FORMULE

pour calculer le mouillage D

A-B+C=D
INFOGRAPHIE: © CONTARGO 2017
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CALCUL DE LA CAPACITÉ DE CHARGE
La capacité de charge d‘un bateau fluvial dépend, d‘une part, de son type de
construction et, d‘autre part, du niveau de navigation le plus bas en cours de
route. Les porte-conteneurs ont déjà à vide un tirant d‘eau d‘env. 90 à 130 cm
(tirant d‘eau lège).

PIED DE PILOTE ET COMPAGNIE :
A QUOI FAUT-IL FAIRE ATTENTION ?
Un pied de pilote d‘env. 20 cm
est inclus pour des raisons de
sécurité. Avec un mouillage
actuel de 212 cm p. ex. il ne
reste plus qu‘une calaison
d‘env. 192 cm.

Un gros automoteur de 135 m
de long et d‘une capacité
pouvant atteindre 500 TEU
peut porter jusqu‘à 5 200
tonnes avec un niveau normal
de navigation. Avec un niveau
de 60 cm à Kaub (ce qui
correspond à un mouillage
de 172 cm), la charge du
navire n‘est plus que de
900 tonnes.

INFLUENCE
DES BASSES EAUX
Du fait de la baisse du
niveau de navigation et
donc du rétrécissement du
chenal de navigation que
cela entraîne, la navigation
peut être restreinte (p. ex.
réduction de la vitesse
de navigation).
L‘administration ne prend
cependant pas de décision
d‘interruption de la navigation sur le Rhin en cas
de basses eaux. Les bateaux circulent tant que les
mariniers estiment que la
navigation est possible
au niveau nautique.

INFOGRAPHIE:: © CONTARGO 2017
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COMBIEN DE BATEAUX SONT NECESSAIRES ?
NOMBRE DE BATEAUX Les porte-conteneurs peuPOUR LE TRANSPORT vent être chargés à pleine
D‘UN MEME TONNAGE capacité jusqu‘à un niveau
d‘environ 250 à 260 cm à
Kaub. Ensuite la cargaison
maxi diminue au fur et à
mesure que le niveau baisse.

Lorsque le niveau à Kaub est
de 135 cm, un gros automoteur de 135 m de long et de
500 TEU ne peut déjà plus être
chargé qu‘à moitié. Autrement
dit, pour transporter le même
tonnage, il faut deux bateaux
à la place d‘un seul.

Avec un niveau de 75 cm à
Kaub, il en faut déjà quatre.
Si le niveau continue à baisser
de seulement 20 cm, il en faut
au moins six.

INFOGRAPHIE: © CONTARGO 2017
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BASSES EAUX = AUGMENTATION DES COUTS
Les bateaux étant moins chargés, il faut affréter
des cales supplémentaires sur le marché. Les
coûts augmentent ainsi de façon disproportionnée
par rapport à la baisse du niveau d‘eau.

De plus, lorsque les périodes de basses eaux se
prolongent, les capacités de cales disponibles sur
le marché deviennent rares, ce qui, à son tour,
entraîne une augmentation des coûts.

Exemple : niveau à Kaub

En dessous d‘un niveau
d‘eau (à Kaub) de 40 cm,
une navigation fluviale
raisonnable est pratiquement impossible !

EXCEPTION
Certains bateaux construits en conséquence
peuvent encore naviguer
jusqu‘à un niveau de
35 cm.

COÛTS* (en €)

*Coût du navire pour transporter le même tonnage
en cas de variation des niveaux d‘eau

LIMITE DE RISQUE

NIVEAU A KAUB (en cm)
INFOGRAPHIE: © CONTARGO 2017
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LES 3 PRINCIPAUX NIVEAUX
Le niveau d‘eau de base est celui à 5h00 HNEC conformément au système ELWIS
(Système électronique d‘information des voies navigables : www.elwis.de) que nous
publions chaque jour sur notre site (www.contargo.net).
C‘est le jour du départ effectif du bateau qui est déterminant. Vers l‘aval : jour où
le bateau quitte le terminal intérieur / vers l‘amont : jour où le bateau quitte le
port maritime.

NIVEAU DE RÉFÉRENCE :
NIVEAU KAUB:
pour les terminaux situés au sud de Coblence
NIVEAU DUISBURG-RUHRORT:
pour les terminaux situés au nord de 		
Coblence et à Coblence
NIVEAU EMMERICH:
pour tous les terminaux situés au nord-ouest
d‘Emmelsum et à Emmelsum
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SUPPLEMENT POUR BASSES EAUX
Lorsque les niveaux indiqués sur les graphiques sont atteints, un supplément
(supplément pour basses eaux) est facturé pour compenser l‘augmentation
disproportionnée des coûts.

NIVEAU KAUB

NIVEAU DUISBURG-RUHRORT

NIVEAU EMMERICH

* Notre obligation de transport cesse lorsque le niveau à Kaub est inférieur ou égal à 80 cm, à 1,80 m à Duisburg-Ruhrort et 30 cm à Emmerich.
INFOGRAPHIE: © CONTARGO 2017
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MENTIONS LEGALES §
EDITEUR
Contargo GmbH & Co. KG
August-Hirsch-Strasse 3
47119 Duisburg
Allemagne
info@contargo.net
www.contargo.net

PHOTOS
www.shutterstock.com

CONCEPTION GRAPHIQUE
Margarita Andris, Contargo GmbH & Co. KG

INFORMATIONS LEGALES
Les droits d‘auteur sur tous les contenus de ce document reviennent à l‘éditeur. Toute
utilisation, même partielle, nécessite l‘autorisation expresse de l‘éditeur. Bien que les
contenus de ce document aient été rédigés avec le plus grand soin, nous déclinons toute
responsabilité quant à l‘exhaustivité et à l‘exactitude des informations données,
à d‘éventuelles erreurs et à d‘éventuels oublis
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