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La construction du parking Pantiéro au 

fond du vieux port de Cannes dans les 

années 1990 s’est accompagnée de la 

mise en œuvre d’une paroi verticale réflé-

chissant les vagues résiduelles, engen-

drant logiquement une dégradation de 

l’agitation du plan d’eau. 

 

La CCI Nice Côte d’Azur, en tant qu’ex-

ploitant du Port, a souhaité coupler ses 

projets de restructuration de l’aménage-

ment intérieur du port avec une réflexion 

sur les possibilités d’améliorer la protec-

tion du plan d’eau. 

 

hydratec a exploité sa bibliothèque d’ou-

tils numériques dans le domaine de l’hy-

drodynamique côtière pour reproduire 

l’état d’agitation existant, puis concevoir 

des aménagements appropriés de type 

double paroi poreuse. Les solutions inno-

vantes proposées permettent de calmer 

le plan d’eau tout en s’intégrant dans 

l’environnement existant.  

2011 

Année 

Une solution sur mesure pour le port  

Atténuation de l’agitation 

dans le Vieux Port de Cannes 

Missions d’hydratec 
 

 Modélisation numérique de la propaga-

tion des vagues au large et dans le port 

 Modélisation de l’interaction houle-

structure autour d’ouvrages atténua-
teurs de houle 

 Esquisses de plusieurs solutions ap-

propriées, estimations des coûts, ana-
lyse multicritère 

 

Une solution de type caisson en béton à double 
paroi poreuse s’est révélée intéressante pour ré-
pondre à l’ensemble des contraintes techniques, 
environnementales et financières.  
 
Le caisson serait implanté sous le ponton Pantiéro 
existant dans le cadre de sa réhabilitation. L’effet 
de barrière de protection, couplé avec la dissipa-
tion d’énergie, permet de réduire de façon signifi-
cative l’agitation portuaire, sans empiéter sur les 
surfaces de plan d’eau exploitable.  

Maître d’ouvrage 

Objectif 

Étude de faisabilité  sur l’implantation 
d’ouvrages de protection à l’intérieur 
du Vieux Port de Cannes 

Centrale d’acquisition avec ali-

016-27605-CC 

Champ d’agitation 

Configuration existante 

Champ d’agitation après 

aménagement sous ponton  

Modélisation au large 
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