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PORT DU HÉREL À GRANVILLE 

RAPPORT D’EXPERTISE 

Rédigé à la demande de l’Association pour la promotion des ports de Granville 

Rapport final - Janvier 2021 

Introduction 

Le port de plaisance de l’anse du Hérel à Granville à été réalisé entre Juillet 1973 et Juillet 1975 en exécution d’un 
marché de travaux conclu par la Chambre de Commerce de Granville avec la société CAMPENON BERNARD. La 
Maîtrise d’œuvre était assurée par la Direction Départementale de l’Équipement de la Manche. Le montant du 
Marché était de 21 735 135 FF (3.430.100 Euros). 

L’objet de ce marché était la réalisation de deux bassins de 800 places, de terre-pleins, de digues, d’un seuil de 
retenue et d’une cale. 

Plus précisément, s’agissant des digues, elles comprennent une digue principale de 366,80 mètres en béton 
précontraint et des digues secondaires en béton armé. 

• La digue principale insubmersible est constituée de 25 caissons de 13 mètres de long, perforés du côté mer 
selon le procédé Jarlan consistant à absorber et à dissiper la houle. Elle est orientée E/SE-W/NW. Elle est 
ancrée à l’Ouest dans la jetée Sud de l’avant-port. 
Ces caissons ont été préfabriqués dans la forme de radoub de l’avant-port et amenés à leur emplacement 
définitif par flottaison puis échoués sur des semelles en béton coulées sur le rocher sain et ancré par 
précontrainte. Du côté mer, la digue est surmontée d’une plate-forme en béton formant promenade pour les 
piétons. 

• La digue secondaire, insubmersible également, est aussi formée de caissons cylindriques préfabriqués, 
amenés par flottaison, échoués sur une embase réglée à marée basse et lestés par remblayage en 
matériaux sableux. 

• Le seuil de retenue submersible d’une longueur de 580 mètres se situe entre le museau de la digue 
principale et la digue secondaire. 

Il est constitué de caissons préfabriqués remplis de béton et épaulés des deux côtés par des massifs d’enrochement. 

Le plan d’ensemble et les photographies suivantes illustrent cette description.  

La constitution des ouvrages est plus précisément décrite ci-après. 
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Construction et ancrage des caissons de la digue principale  
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OBJET DE L’EXPERTISE 

L’association pour la Promotion des Ports de Granville (en abrégé APPG) représentée par Louis Tanguy et André 
Juin a sollicité trois anciens cadres ingénieurs et juriste de CAMPENON BERNARD pour donner leur avis sur 
l’ouvrage et les désordres apparents qu’il présente. 

C’est ainsi que Bernard SIGROS, Georges GRENIER et Gilles CHAUVEAU accompagnés par Louis TANGUY et 
André JUIN ont procédé les 16 et 17 septembre 2020 à la visite du port du Hérel. 

 Bernard SIGROS, ingénieur, retraité est spécialiste des travaux maritimes et des seuils de retenue. 
 Georges GRENIER, ingénieur, retraité, a été directeur du bureau d’études de CAMPENON BERNARD et 

directeur de construction du Port du Hérel. 
 Gilles CHAUVEAU, ancien juriste chez CAMPENON BERNARD, est ancien directeur juridique de VINCI 

CONSTRUCTION France, société qui est successeur de CAMPENON BERNARD. 

Les inspections se sont faites à pieds à marée basse et celles de la partie haute de la digue principale et de la digue 
secondaire, tant à l’extérieur qu’à l’intérieur du port, grâce à une unité marine. 

 

DIGUE PRINCIPALE 

Constitution de la digue 

La digue principale est constituée des trois éléments essentiels suivants qui constituent la structure résistante de la 
digue à même de supporter les efforts dus essentiellement à la houle : 

1. Une fondation réalisée sous forme de plots en béton mis en œuvre « à la marée » directement sur le 
substratum rocheux réputé « indéformable ». Ces plots ont une raideur telle que leurs déformations en 
fonction des variations des charges qu’ils subissent (les efforts horizontaux alternées causés par la houle 
tendent à faire basculer la digue successivement vers le port, puis vers le large) sont très faibles et 
n’engendrent pas d’efforts parasites significatifs dans la structure qu’ils supportent, 

2. Des structures, dénommées caissons, constituées d’un mur perforé du côté mer, d’un mur plein côté port et 
de poutres « entretoises » perpendiculaires qui relient entre elles ces deux parois. Ces caissons sont 
préfabriqués dans les conditions d’un chantier terrestre à l’intérieur de la forme de radoub du port de 
commerce, 

3. Des câbles de précontrainte disposés verticalement dans les deux parois de chaque caisson, ancrés dans 
le substratum rocheux. Ces câbles sont dimensionnés pour « clouer » le caisson sur ses plots de fondation, 
et empêcher tout mouvement du caisson sur sa fondation. 

Les autres parties de l’ouvrage, mise à part la masse qu’elles apportent qui contribue à la stabilité de la digue, n’ont 
pas de fonction vis-à-vis de la stabilité et la résistance de celle-ci. Ces éléments sont essentiellement : 

1. Les bandes verticales bétonnées en place entre les caissons qui assurent la continuité des voiles, ainsi que 
des petits massifs bétonnés en tête de chaque tirant destiné à protéger le dispositif d’ancrage de celui-ci, 

2. La superstructure constituée d’une dalle et des corniches couronnant chaque voile. Ces éléments en béton 
armé sont tous réalisés en place après mise en place des caissons préfabriqués. 

Inspection de l’ouvrage 

1. Les plots de fondation sont parfaitement intègres et ne trahissent aucun mouvement des caissons sur leur 
fondation. Ceci constitue la preuve la plus tangible que la précontrainte, dont la fonction est d’empêcher le 
possible décollement des caissons des plots béton, est toujours parfaitement efficiente. 

2. Le voile perforé côté mer ne présente aucun désordre structurel de nature à compromettre le bon 
fonctionnement de l’ouvrage. Aucune fissure ne permet de suspecter un sous-dimensionnement de 
l’ouvrage vis à vis des efforts qu’il supporte. Les quelques dégradations relevées sont dues pour l’essentiel 
à des attaques mécaniques par projections d’enrochements par la houle, et au vieillissement naturel du 
béton accéléré par l’environnement humide et chloré, réaction de carbonatation qui progresse vers l’intérieur 
du béton. 

3. Le voile plein côté port présente quelques fissures verticales fines, et quelques décollements de béton dus 
sans doute à des défauts locaux d’enrobage des armatures (acier trop proche de la surface du mur lors du 
bétonnage et ainsi mal protégé de la corrosion). Cependant, comme pour le voile côté mer, ni la stabilité, ni 
la résistance de l’ouvrage ne sont remis en cause du fait des désordres constatés. 

4. Aucun désordre n’affecte les poutres transversales qui entretoisent les voiles ; ni les poutres elles-mêmes, 
ni leur liaison avec les voiles. 

5. Par contre, la partie du voile côté port située immédiatement au-dessus des massifs de « cachetage » des 
têtes des tirants est systématiquement dégradée : béton éclaté et armatures apparentes fortement 
corrodées. Il est vraisemblable que ces désordres résultent dès l’origine de la mise en œuvre des massifs 
de cachetage des têtes des tirants, opérations pendant lesquelles les armatures concernées ont dû être 
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pliées puis dépliées sur place avant bétonnage : les conditions d’enrobage des aciers auraient alors été mal 
respectées. 

Opérations de maintenance 

Comme souligné plus haut, aucune des dégradations constatées ne justifie des travaux de confortement à effectuer 
en urgence. 

Cependant, pour éviter une évolution plus conséquente des désordres mentionnés au point 5, il convient de procéder 
à la reprise de ces zones de la façon suivante : 

 Un nettoyage suivi d’un repiquage soigné effectué largement au droit et autour de chacune des zones  
incriminées, 

 Brossage des armatures pour éliminer la rouille non adhérente, puis passivation au moyen d’un produit 
approprié (phosphatation de surface). 

 Reconstitution du béton d’enrobage pour recouvrir les armatures de 5cm minimum au moyen d’un mortier 
hydraulique (à base de ciment) adjuvanté pour en améliorer l’adhérence et la compacité. Ce type d’enduit 
est à préférer aux résines acryliques ou époxydiques car il est de même nature et donc parfaitement 
compatible avec le support en béton dont il épouse au mieux les mouvements dus notamment aux variations 
d’humidité et de température. Le bétonnage sera mis en œuvre sur une surface préalablement bien hydratée 
au moyen d’une résine d’accrochage. Cette opération réalisée au moyen du même matériau que le béton 
en place vise à redonner aux armatures la meilleure protection possible contre la carbonatation future. 

L’ensemble de ces opérations est aujourd’hui parfaitement maitrisé par nombre d’entreprises spécialisées dans ce 
type de travaux, et les produits de qualité nécessaires sont disponibles. 

 

DIGUE SECONDAIRE 

Constitution de la digue 

La digue secondaire n’est constituée que de trois éléments : 

1. La fondation réalisée au moyen d’un lit de pierres concassées genre ballast de chemin de fer, mis en œuvre 
sur le sol en place et réglé à la cote +4.00CM, 

2. Des structures monolithiques, dits caissons « multilobés », constitués d’un radier plan et de parois courbes 
qui déterminent 4 tubes verticaux. Comme ceux de la digue principale, ces caissons sont préfabriqués dans 
les conditions d’un chantier terrestre à l’intérieur de la forme de radoub du port de commerce, puis amenés 
en flottaison avant d’être échoués l’un après l’autre sur l’assise de fondation décrite ci-dessus, 

3. Un remplissage partiel des alvéoles en sable sur une hauteur de 3.00m. Ce sable sert à conférer au caisson 
la masse suffisante pour assurer sa stabilité. 

Inspection de l’ouvrage 

Cette digue présente de nombreuses fissures essentiellement verticales et généralisées des caissons cylindriques 
plus ou moins longues et plus ou moins ouvertes et traversantes. (Voir les photographies ci-après.) 

Contrairement à la digue principale, les désordres qui affectent cette digue secondaire sont le résultat d’un 
fonctionnement qui n’est pas satisfaisant. Mis à part le vieillissement normal du béton en site exposé déjà évoqué 
plus haut, Il s’agit pour l’essentiel de fissures à peu près verticales ou légèrement inclinées et souvent largement 
ouvertes. 

Ce type de fissuration est le résultat d’un appui des caissons sur la fondation qui s’est dégradé et potentiellement 
continue à évoluer. Les caissons multilobés monolithiques constituent des structures extrêmement raides qui 
s’accommodent mal d’un support imparfaitement homogène, ou « s’adaptent » au prix d’une fissuration telle que 
constatée. Or, l’assise en pierres cassées qui constitue la fondation peut ne pas être homogène pour deux raisons 
essentielles : 

1. Le matelas en pierres cassées a pu être mis en œuvre sur un substratum lui-même peu homogène, par 
endroit sédimentaire donc « mou », ailleurs rocheux donc « raide ». L’épaisseur du matelas peut par ailleurs 
ne pas être constante, 

2. Les marées à Granville étant très importante, les courants de marées qui en résultent sont également très forts. On peut 

donc craindre que ces courants conduisent à des écoulements à grande vitesse au travers de la fondation et qu’ils soient 

suffisamment 

Le seul examen visuel de l’ouvrage à un instant -t- ne permet pas de trancher entre ces deux hypothèses qui par 
ailleurs peuvent coexister. D’autre part, les investigations qui permettraient de se prononcer avec certitude et qui 
font appel à des inspections par plongeurs qualifiés sont compliquées, onéreuses et resteront entachées d’une 
grande incertitude. En revanche, le suivi de l’évolution de la fissuration peut apporter des indications sur l’éventuelle 
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stabilisation des déformations des caissons : si les fissures n’évoluent plus, il en est vraisemblablement de même 
de l’assise de fondations, et il n’y a pas lieu dans ce cas de remettre en cause la stabilité de l’ouvrage. 

Opérations de maintenance 

La condition essentielle à remplir pour assurer la pérennité de l’ouvrage est de procéder à la mise en sécurité de la 
fondation. A moins que le suivi qui a dû être fait de l’évolution des déformations des caissons (largeur des fissures 
existantes, apparition de nouvelles) ne mette en évidence la poursuite significative des mouvements, il n’y a pas lieu 
de prévoir d’intervention en dessous des caissons sur l’assise elle-même. Cependant, il convient à minima de 
conforter le bord de l’assise, notamment côté mer. Pour ce faire, on complétera les manques éventuels de ballast 
au moyen d’enrochements de même type (concassés 50/80mm environ) puis de procéder à leur protection au moyen 
d’enrochements plus gros (50/100kg environ, à vérifier en fonction des conditions de filtre). 

En revanche, si l’évolution des déformations est encore significative (ce qui est peu probable), il conviendrait alors 
de procéder à des opérations de confortement de l’assise elle-même, vraisemblablement au moyen d’injections (dont 
le prix serait vite prohibitif). 

Concernant les caissons eux-mêmes, la réparation des fissures pourra être réalisée selon une procédure analogue 
à celle des dégradations des caissons de la digue principale (rebouchage des fissures par du mortier hydraulique 
adjuvanté de résines). Ces réparations ne permettront pas de reconstituer l’intégrité de la structure originelle, ce qui 
n’a pratiquement pas de conséquences néfastes sur la vie future de l’ouvrage qui n’a pas à supporter les fortes 
sollicitations de poussée interne qu’il subirait si les alvéoles étaient pleines de remblai. 

Cependant, la pérennité de l’ouvrage pourrait être sensiblement améliorée en remplissant les alvéoles au moyen 
d’un matériau type béton (même faiblement dosé en ciment, donc relativement peu onéreux) mis en œuvre par 
couches successives d’épaisseurs suffisamment faible pour ne pas développer de poussée significative sur les 
parois affaiblies par les fissures verticales. 

Une autre solution serait de couronner les caissons en les coiffant d’une dalle qui empêcherait les parois fissurées 
verticalement de s’ouvrir comme une fleur. Il faut remarquer que la fissuration verticale des parois n’empêche pas 
celles-ci d’assurer correctement la descente des charges de la dalle de couronnement et des charges qui lui seraient 
appliquées. 

L’une ou l’autre des deux solutions évoquées ci-dessus présenterait l’avantage de pouvoir utiliser la digue dans 
l’exploitation et (ou) l’extension de celui-ci vers l’anse du Herel. 
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Les photographies suivantes montrent les désordres. 

Sur la digue principale 
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Sur la digue secondaire côté port 
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Sur la digue secondaire côté bassin d’évolution 

 

     

 

     

 

Des reprises de désordres passées décrits sont visibles depuis la promenade de la digue principale mais ces reprises 
passées sont également l’objet de nouvelles dégradations. 

Fait le 28 janvier 2021 

 

Bernard SIGROS        Georges GRENIER 

 

 

 

Gilles CHAUVEAU 
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