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3.4. Observations de crème de vase (vapie) dans le chenal de navigation

Isabelle BRENON et Pierre LE HIR
IFREMER centre de Brest, DEL/EC-TP

La « crème de vase », appelée « vapie » dans l’estuaire de la Seine, est une vase fluide qui
apparaît de façon occasionnelle sous forme de nappe d’extension inconnue et d’épaisseur significative,
assez élevée pour perturber la navigation. Pour cette raison, le Port Autonome de Rouen en fait des
relevés, seulement dans le chenal de navigation : les observations de vapie sont donc très partielles.
Une augmentation des relevés de 1992 à 1995 a permis de compléter les informations de 1985 à 1987
déjà rapportées par SOGREAH (1991). Plus de détails sont donnés dans Brenon (1997).
La vapie est principalement observée en deux endroits : à l’aval, au niveau de l’engainement
(pk 357 à 367), et plus en amont, un peu moins fréquemment, autour de la brèche (pk 345 à 354). On
peut caractériser les occurrences de vapie de la façon suivante :
- par débit faible à moyen, la vapie apparaît plus fréquemment dans la zone amont, et plutôt
dans le secteur aval par fort débit (fig. 4.1a),
- la vapie en amont s’observe plutôt en morte eau, tandis que la vapie aval est observée en
marée moyenne ou en vive eau (fig. 4.1b),
- il n’y a pas de direction de vent privilégiée pour les observations de vapie en amont, tandis
qu’en aval elle se produit plus souvent par vent de Sud-Ouest (fig. 4.2).
Ainsi la vapie amont correspondrait à la formation classique de crème de vase par décantation
du bouchon vaseux en morte eau, comme cela a été décrit pour la Loire (Gallenne, 1974 ; Le Hir et
Karlikow, 1991) ou pour la Gironde (Allen, 1973). Il faut toutefois rappeler que pour ces estuaires, les
quantités de sédiment en suspension sont bien plus importantes, entraînant des décantations élevées et
rapides en morte eau : n’ayant pas le temps de se tasser, les dépôts restent peu concentrés et forment
des lentilles de crème de vase épaisses. En Seine ce mécanisme est nettement moins prononcé.

Figure 4.1 Histogrammes d’observations de vapie, en fonction :
a) du débit de la Seine
b) de l’amplitude de la marée
(in Brenon, 1997)

Au contraire, la vapie observée en aval résulterait plutôt d’une remise en suspension par les
vagues générées elles-mêmes par les vents locaux (Sud-Ouest). Cette remise en suspension
concernerait-elle seulement les vasières peu profondes ou découvrantes, telles que la vasière Nord
évoquée dans le chapitre précédent, ou aussi les vasières fossiles des zones subtidales situées devant la
côte du Calvados, comme le suggèrent Avoine et al. (1996)? La réponse à cette question sera
difficilement accessible pour la fin du programme Seine Aval, mais des tentatives de simulation de
transferts sous l’action combinée vagues/marée seront réalisées au cours du prochain exercice.

Figure 4.2 Orientation et intensité (longueur du vecteur) du vent au cours des observations de
vapie dans l’estuaire de la Seine. (in Brenon, 1997)
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3.5.1 Le modèle SAM-3D
Au cours de l’exercice 97-98, le code de transport sédimentaire 3D utilisé par Isabelle Brenon
pour sa thèse a fait l’objet d’un remaniement informatique, a bénéficié du couplage avec les modules
de gestion du fond et de tassement/diffusion dans le sédiment, devenant ainsi le modèle SAM-3D. On
peut rappeler les caractéristiques principales de ce modèle hydrosédimentaire:
- résolution des équations de Navier-Stokes avec approximations de Boussinesq et
d’hydrostaticité,
- résolution de l’équation d’advection/diffusion pour un nombre quelconque de constituants
pouvant interagir entre eux, qu’ils soient dissous et/ou particulaires,
- fermeture turbulente : viscosité et diffusivité verticales turbulentes calculées en fonction
d’une longueur de mélange éventuellement corrigée en cas de stratification (paramétrée par un nombre
de Richardson local),
- détermination paramétrée de la vitesse de chute des particules, en considérant éventuellement
plusieurs classes,
- prise en compte des échanges à l’interface eau/sédiment par sédimentation/érosion/diffusion,
- gestion du sédiment avec un nombre variable de couches,
- calcul du tassement et donc de l’érodabilité du sédiment,
- calcul des échanges par diffusion interstitielle au sein du sédiment.
L’application au domaine d’étude du programme Seine Aval présente les mêmes
caractéristiques que la version bidimensionnelle mentionnée dans le rapport de 1997 en ce qui
concerne l’implantation et la grille de résolution horizontale, tandis que la discrétisation verticale est
identique à celle du modèle d’I. Brenon (1997).
Deux types d’investigations ont été menés : d’une part une tentative de hiérarchisation des
facteurs à l’origine du bouchon vaseux, déjà résumée dans l’introduction, d’autre part un affinement
de la calibration de la version 3D et une confrontation avec les campagnes expérimentales.
Deux versions du code 3D ont été exploitées: l’une avec vitesse de chute constante, l’autre
avec vitesse de chute dépendante de la concentration en M.E.S. et de la salinité. Les résultats de cette
dernière version sont discutés dans le chapitre sur la floculation : rappelons simplement que les
différences induites sont sensibles dans la Seine amont et sur les valeurs de concentration en
suspension en aval, mais que les structures simulées (localisation du bouchon vaseux et des dépôts
sédimentaires) sont peu dépendantes de cette option de vitesse de chute variable, sous réserve
naturellement de conserver le même ordre de grandeur de la vitesse de chute dans la gamme de
concentration typique du bouchon vaseux (quelques centaines de mg/l). Par conséquent, dans cette
partie, seuls les résultats de simulation obtenus avec l’option « vitesse de chute constante » seront
présentés.

Rappel des paramétrages utilisés pour l’application de SAM-3D à l’estuaire de la Seine:
paramétrage hydrodynamique :
coefficient de viscosité horizontale : 25 m2s-1
coefficient de diffusion horizontale : 1.+1*H.U (m2s-1)
densité fonction de la salinité et des M.E.S. (supposées avoir une densité des grains de 2600 kg.m-3)
amortissement de la turbulence (formulation de Lehfeld & Bloss):
Nz=Nz0*(1+3Ri)-1
Kz=Kz0*(1+3Ri)-3
salinité initiale dans tout le domaine : 34 PSU
condition à la limite aval: salinité entrante = 34 PSU
paramétrage sédimentologique :
vitesse de chute des particules : 0.0005 m.s-1 , en accord avec les estimations expérimentales
concernant les « grosses particules » (voir Lesourd et al., ce volume)
tension de cisaillement critique pour le dépôt : 10 N.m-2
concentration M.E.S. à la limite amont : 0.050 kg.m-3
condition à la limite aval: concentration nulle en cas de flux entrant
loi d’érosion de type Parthéniades : E=E0.(τ/τce -1), avec E0=.005 kg.m-2.s-1 et τce=0.08*Csed0.5
où Csed est la densité sèche du sédiment superficiel
tassement du sédiment : - concentration des dépôts frais : 100 kg.m-3
- vitesse de sédimentation
Ws=0.45e-5*Por29.6 pour Por≥0.95
Ws=1.82e-5*Por57. pour Por≥0.84
Ws=0.90e-8*Por13. pour Por≥0.80
où Por est la porosité du sédiment (fonction de Csed)
3.5.2 Validation du modèle SAM-3D : simulation de points fixes
Dans le but de mieux caractériser la structure verticale des charges en suspension dans le
chenal de navigation et ultérieurement de valider le modèle 3D, des profils de vitesses et turbidités ont
été relevés en des stations fixes pendant 13 heures, l’une en morte eau le 26 avril 1996 à la bouée 16,
l’autre en vive eau le 6 mai 1996 entre la bouée 26 et la bouée 28 (rive droite du chenal de navigation,
en amont de la « brèche ». Les mesures ont été réalisées à l’aide de la station SAMPLE, équipée de
capteurs de turbidité OBS et d’un courantomètre électromagnétique. La situation « amont » était
justifiée par le faible débit d’étiage observé pendant le mois qui précédait la mesure. Effectivement, les
résultats (figure 5.1a) révèlent un maximum de concentration à basse mer, impliquant une position
moyenne du bouchon vaseux plus en amont.
La figure 5.1b présente les résultats du modèle, après simulation du mois qui a précédé, de
façon à s’affranchir des conditions initiales. Le modèle reproduit correctement la phase du signal
turbidité, avec 2 maxima très proches de la basse mer. Les concentrations calculées sont un peu faibles
: surtout, les gradients verticaux sont inférieurs à la réalité ; ceci peut être dû à une vitesse de chute un
peu faible, à une dispersion exagérée des matières en suspension, mais aussi à une discrétisation
verticale trop grossière, les tranches d’eau simulées ayant une épaisseur de 2 m! Par ailleurs on note
qu’en fin de flot le modèle simule une augmentation locale du stock de sédiments déposés, au
détriment des suspensions dans la couche d’eau près du fond, ce qui explique que les décantations

Figure 5.1

évolution des turbidités et vitesses dans le chenal de navigation (bouée 26)
a) mesures SAMPLE le 6 mai 1996, coef. 98-95, étiage (≅ 200 m3.s-1)
b) simulation avec SAM-3D

observées sur des épaisseurs de l’ordre 20-50 cm ne sont pas reproduites par le modèle dans la colonne
d’eau.
D’autre part, la turbidité est enregistrée en continu depuis plus d’un an par le système
MAREL, installé sur la berge à Honfleur. Même si le point de mesure n’est pas représentatif du chenal
de navigation, car des remises en suspension ou décantations sur berges peuvent modifier les M.E.S.
locales, la mesure « Marel » peut donner une indication sur la position moyenne du bouchon vaseux
par rapport à Honfleur. Par exemple, la figure 5.2 met en évidence 2 maxima de turbidité pour 4
marées de vive eau consécutives (les 4 et 5 juillet 1997), l’un en jusant (matérialisé par une chute des
salinités), l’autre, plus accentué, dès le début du flot (matérialisé par une remontée brutale des
salinités). Ces maxima résultent probablement du passage du bouchon vaseux dans un sens puis dans
l’autre, ce qui confirmerait une position moyenne du bouchon vaseux immédiatement en amont de
Honfleur (en période de débit moyen). C’est l’examen des enregistrements pendant une longue durée
qui permettra de confirmer que les maxima dénotent bien le passage du bouchon vaseux (leur position
dans le temps dépend alors de l’emplacement du bouchon vaseux, donc du débit), et non pas la remise
en suspension locale de sédiments sur berge, qui se produirait toujours en phase avec le courant de
marée (faible dépendance avec le débit).

Figure 5.2 Données MAREL enregistrées à Honfleur en juillet 1997 (débit 550 m3.s-1)
La simulation des M.E.S. par le modèle SAM-3D montre bien quel peut être l’effet d’une crue
sur les suspensions devant Honfleur (figure 5.3) : en début de simulation, par débit d’étiage, la
concentration en M.E.S. ne montre qu’un maximum par marée, à basse mer, tandis qu’en crue 2
maxima se mettent en place, résultant d’un déplacement du bouchon vaseux vers l’aval.

Figure 5.3

Simulation (SAM-3D) des M.E.S. devant Honfleur

3.5.3 Un point sur la simulation du bouchon vaseux
Les figures 5.4 à 5.7 représentent la distribution des matières en suspension en vive eau,
surface/fond, pleine mer/basse mer, en étiage puis après deux semaines de crue (1000 m3.s-1). Les
positions du centre de gravité du bouchon vaseux sont reportées sur la figure 5.8 qui reprend
l’évolution de la position du bouchon vaseux en fonction du débit de la Seine, rapportée par Avoine
(1981) d’après les campagnes de mesure du SAUM. L’accord entre les observations et les simulations
est bon : naturellement, la forte sensibilité de la position du bouchon vaseux au débit de la Seine rend
la comparaison difficile, puisque l’historique des débits réels qui ont précédé les mesures du SAUM
n’a pas été simulé. On remarque par ailleurs une excursion des particules un peu réduite pour les
simulations. Néanmoins, et compte tenu de la faible évolution constatée sur le bouchon vaseux depuis
les campagnes du SAUM (Dupont et al., 1996) on peut conclure que le modèle SAM-3D reconstitue
assez correctement les structures turbides de l’estuaire de la Seine.

Figure 5.8 : Position du bouchon vaseux en fonction du débit fluvial, selon le modèle SAM-3D et
les campagnes du SAUM (d’après Avoine, 1981)
La figure 5.9 représente quant à elle l’évolution du stock sédimentaire entre deux mortes eaux
successives. Partant d’une situation initiale obtenue après un débit variable de la Seine (fig. 5.9.a), un
étiage prolongé avec un débit d’environ 200 m3.s-1 a conduit à un déplacement des dépôts de
sédiments fins vers l’amont, en particulier entre les ponts de Normandie et de Tancarville (fig. 5.9b).
Lorsqu’une crue de 1000 m3.s-1 est simulée après une semaine d’étiage, les dépôts sédimentaires sont
refoulés vers l’aval, en particulier dans le chenal Nord. Ces résultats indiquent que l’échelle de temps
de modification des fonds sédimentaires peut être très courte, et nous incite à relativiser les
descriptions des couvertures sédimentaires en gardant à l’esprit la forte variabilité (Lesourd et al., ce
volume; voir aussi Le Hir et al. (1993) dans un autre contexte).

Figure 5.9 : Evolution du stock sédimentaire calculée par le modèle SAM-3D
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3.6. Conclusions et perspectives
La dynamique du bouchon vaseux ne peut pas être considérée indépendamment du
comportement d’ensemble des sédiments fins dans l’estuaire de la Seine. Les éléments dont nous
disposons pour caractériser ce comportement peuvent être résumés de la façon suivante :
- la propagation asymétrique de la marée génère un effet de pompage des particules en suspension vers
l’amont qui conduit à la formation d’un bouchon vaseux dynamique ;
- le comportement des matériaux (érodabilité, décantation) influence la position de ce bouchon vaseux,
d’où la nécessité d’étudier en laboratoire et si possible in situ ce comportement, action qui a été
engagée dans le cadre du programme Seine Aval pour ce qui concerne la chute des particules, ellemême dépendante des processus de floculation ;
- les gradients de densité liés à la rencontre des eaux douces et salées dans l’estuaire génèrent un
transport résiduel vers l’amont des particules près du fond, jusqu’à la limite de remontée des eaux
salées, provoquant ainsi un bouchon vaseux de densité ; dans l’estuaire de la Seine, d’après les calculs
tridimensionnels, le bouchon vaseux de densité se positionne à peu près au même endroit que le
bouchon vaseux dynamique, l’effet des gradients de densité se résumant à une déformation du
bouchon vaseux et à un maintien accru des particules dans l’estuaire sur le long terme (réduction de la
dispersion) ;
- les variations du débit de la Seine contrôlent l’emplacement du bouchon vaseux, dans un sens de
mouvement vers l’aval lorsque le débit croit, qu’il s’agisse d’un bouchon vaseux dynamique ou de
densité ;
- la bathymétrie locale influence également les structures turbides, dans la mesure où elle offre la
possibilité de piégeages de matériaux pendant les périodes de faible hydrodynamisme (bouchon
vaseux morphologique) ; ces piégeages jouent le rôle d’attracteurs du bouchon vaseux, comme cela a
été montré en testant des variations locales de bathymétrie avec les modèles (tests à poursuivre...) ;
parmi les zones de piégeage de matériaux figurent naturellement les fosses à l’écart des chenaux, mais
aussi les secteurs peu profonds en bordure de ces chenaux, qui constituent justement des vasières plus
ou moins permanentes ;
- les vasières en milieu peu profond ou découvrant évoluent au gré des possibilités d’alimentation en
matériaux (qui dépend du débit fluvial, mais aussi des dragages et des remises en suspension à
l’extérieur par la marée ou les tempêtes) et, lorsqu’elles sont exposées, au gré des remaniements par
les vagues ;
- les vents locaux jouent un rôle important sur le régime d’agitation dans l’estuaire, les houles du large
étant réfractées et atténuées ;
- l’action des vagues sur les vasières se traduit par un affaiblissement de la rigidité du sédiment
superficiel (liquéfaction) et donc une remise en suspension facilitée ; les vagues sont souvent
accompagnées de vents susceptibles de modifier la circulation des masses d’eau dans les secteurs peu
profonds : il en résulte un transport de masse des matériaux, soit vers les zones abritées en haut
d’estran (progression du shorre), soit vers les chenaux, peut-être sous forme de crème de vase (vapie),
qui viendrait alimenter le bouchon vaseux ;
- les sources de matériaux fins sont d’une part les apports amont par la Seine, mais ceux-ci sont
largement piégés dans le secteur de Rouen, d’autre part des remises en suspension de vasières fossiles
devant la côte du Calvados, mais cela se produit sans doute de façon exceptionnelle : par conséquent,
le stock total de matériaux fins évolue probablement peu, et ce sont surtout des échanges entre

« compartiments » (vasières, bouchon vaseux ...), modulés par les conditions naturelles mais aussi les
dragages, qui modèlent la dynamique sédimentaire à l’embouchure ;
- les facteurs dominants de remaniement et de transport résiduel de matériaux vaseux sont les vagues
et les variations du débit fluvial : un examen rapide des évolutions de ces deux forçages laisse
entrevoir un possible couplage entre eux qui devra être pris en compte dans les simulations (tempête
d’Ouest/Sud-Ouest suivie d’une crue ...) ;
- la rapidité des remaniements de sédiments et de l'ajustement du bouchon vaseux au débit fluvial
entraîne une forte variabilité de la couverture sédimentaire dans l’estuaire, ce que révèlent
effectivement les prélèvements successifs réalisés en quelques sites ateliers (Lesourd et al., ce
volume).
Nous avons donc rassemblé les éléments d’un puzzle représentant la dynamique des sédiments
fins dans l’estuaire de la Seine, et disposons d’un outil de modélisation (SAM-3D) adapté aux échelles
spatiales concernées. Pour la dernière année du programme Seine Aval, notre contribution doit
permettre d’assembler et d’ordonner ce puzzle en proposant des scénarios réalistes de transport de
sédiments fins et peut-être un cycle annuel-type.

