
 

 

 

 

Synthèse des résultats des tests expérimentaux et 
des travaux de modélisation réalisés sur les filets 

d’exclusion 

Entre décembre 2017 et juillet 2018, de nombreux travaux d’expérimentation in situ et d’études 
ont été réalisées sous l’égide du CRA, en partenariat avec plusieurs acteurs privés, sur le sujet 
de l’innovation dans le domaine de l’installation et la maintenance de filets d’exclusion en zone 
de forte exposition énergétique des houles. 

Un premier rapport d’expérimentation a été remis à la commune de Saint Paul le 7 septembre 
2018 sur les travaux réalisés par le CRA sur le sujet. Un second rapport consolidé a été remis 
le 19 octobre 2018. Le présent document est une synthèse des conclusions de ces travaux. 

Les travaux réalisés sur les dispositifs de filets d’exclusion innovants, qu’ils aient été réalisés in-
situ sur le site de Boucan Canot, ou au travers des travaux de modélisation numérique, ont 
permis d’avancer considérablement sur la compréhension des problématiques liées à la gestion 
et à la maintenance de filets d’exclusion dans une zone à haut niveau énergétique comme le 
site de Boucan Canot. Ces éléments sont transposables au site des Roches Noires, présentant 
un contexte plus défavorable. 

 

➢ Expérimentation in-situ : décembre 2017-juillet 2018 

L’expérimentation in situ s’est déroulée entre décembre 2017 et juillet 2018. Le principe 
consistait à tester trois dispositifs de filets d’exclusion dans des conditions d’exposition 
maximale à la houle. Les trois filets expérimentaux ont été installés, entre décembre 2017 et 
janvier 2018, dans la zone de déferlement des houles, perpendiculairement au trait de côte, en 
position de « retour de plage ». Cette zone a été identifiée, lors de l’exploitation des filets mis en 
œuvre par la société Seanergy et inaugurés par la Mairie de Saint-Paul en décembre 2015 
(Boucan-Canot) et février 2016 (Roches Noires), comme étant la zone la plus nécessiteuse en 
termes d’entretien et d’effort de maintenance. Par la suite, pendant 6 mois, de février à juillet 
2018, les trois dispositifs expérimentaux de filets ont été exposés à des conditions de mer 
caractéristiques du littoral réunionnais et en particulier à des épisodes de houles australes et 
des houles associées à des dépressions cycloniques. 

En premier lieu, l’analyse des houles survenues lors de l’expérimentation montre que le niveau 
d’énergie des houles observé pendant cette période d’expérimentation a été environ 50% plus 
énergétique que pendant la période des 6 premiers mois d’installation des filets de Seanergy en 
2016 (cf Figure 1). Cette analyse permet donc d’affirmer que l’exposition des filets 
expérimentaux aux houles a été significative, et souligne au passage les résultats positifs qui 
ont pu en être tirés. 



 

 

 

Figure 1 : Comparaison des conditions de houle durant l’expérimentation CRA et lors des premiers mois 
de la ZONEX de Saint Paul. En abscice : chronique des enregistrements tri-horaires du houlographe 
avec pour origine : le 11/12/2015 pour le filet Seanergy et le 01/03/2018 pour l’expérimentation CRA. 

Les trois filets expérimentaux présentaient des technologies et des architectures différentes (cf 
Annexes A B et C). Le suivi de leur état durant l’expérimentation a été possible grâce aux 
rapports réguliers d’inspection réalisés par les entreprises et par le CRA de façon 
indépendante. 

L’analyse de l’évolution de ces filets (Annexe D) et des solutions mises en œuvre permet de 
conclure de la façon suivante, pour chacun des partenaires : 

- Le filet de CF ingénierie a présenté une tenue remarquable aux différents coups de mer 
et ceci sur l’ensemble de la durée des tests. Le dispositif a nécessité quelques 
ajustements au début et au cours de l’expérimentation, mais les interventions réalisées 
ont à chaque fois permis de remettre à neuf le dispositif assez rapidement. Les avaries 
relevées sont légères et n’ont jamais eu pour conséquence la création d’une brèche 
dans le filet. 
Ce dernier est donc resté opérationnel pendant toute la durée de l’expérimentation et 
propose des garanties techniques consolidées. Ce dispositif présente par ailleurs 
l’avantage de sécuriser la colonne d’eau au-delà de la ligne d’eau, grâce aux poteaux de 
sustentation du filet, ce qui est sécurisant pour les usagers. 
Des interrogations demeurent cependant sur le dispositif dans les zones de plus grande 
profondeur où le filet d’exclusion se baserait sur un principe de filet flottant qui n’a pas 
pu être testé dans le cadre de cette expérimentation.  
 

- Le filet Subseatech présente un design soigné et intelligent. Les panneaux du filet 
présentent par ailleurs une grande robustesse interne, mais malgré les différentes 
tentatives d’optimisation, il n’a jamais été possible de trouver un système d’amarrage 
des panneaux fiable dans la durée. 
Il semble que le PEHD ne soit pas suffisamment solide pour reprendre les efforts et 
encaisser les sollicitations des houles déferlantes sur la durée. Fort de ce constat, 
Subseatech a produit un nouveau design de panneau, mais faute de temps, ce dernier 
n’a pas pu être testé sur le site de Boucan Canot. 



 

 

 
- Le filet EIFFAGE a connu des dégradations, d’abord mineures, puis plus importantes au 

cours de l’expérimentation. Suite aux premières houles cycloniques, les premières 
apparitions de brèches ont pu être réparées facilement grâce au concept modulaire du 
filet, faisant preuve du concept sur ce type d’avaries. Par contre, les premières houles 
australes, suivies des houles du cyclone tropical FAKIR ont entrainé des dégâts qui ne 
pouvaient plus être réparés dans l’eau. Dans cette zone de déferlement, les efforts 
exercés sur le filet sont semble-t-il trop importants pour être repris par le matériau 
PEHD. Par ailleurs, le filet a connu des dégâts en raison de vis galvanisées qui ont été 
détériorées par la corrosion. 
Le filet a été sorti de l’eau début juin avant la fin de l’expérimentation et n’a pas été 
remis à l’eau par la suite. 

Cette expérience in situ a permis, pour chacun des partenaires, d’éliminer plus ou moins 
rapidement les mauvaises solutions techniques imaginées au départ, et de faire évoluer leurs 
projets vers des solutions plus fiables. Dans ce processus d’amélioration par itération, certains 
partenaires n’ont pas eu le temps, sur les 6 mois d’expérimentation, d’aboutir à une solution 
pérenne techniquement dans cette zone de déferlement. Pour autant, de nouvelles idées et de 
nouveaux designs ont pu émerger fort des constats et de l’expérience acquise lors de ces six 
mois. Ces nouvelles évolutions n’auront malheureusement pas pu être expérimentées dans le 
temps imparti. En juillet 2018 à la fin de l’expérimentation initiale, il a été permis à tous les 
partenaires de continuer à bénéficier des Autorisations d’Occupation Temporaire (AOT) du 
Domaine Public Maritime existantes (CRA et Mairie de Saint-Paul), afin de poursuivre leurs 
tests et leurs développements technologiques sur une période supplémentaire de six mois.  

Dans cette démarche expérimentale, sauf à remettre en cause le caractère égalitaire des 
expériences, c’est le filet de CF ingénierie qui a tiré le meilleur parti, puisque son dispositif est le 
seul à avoir résisté aux éléments naturels pendant les 6 mois de l’exercice. Par ailleurs, les 
efforts de maintenance liés à cette solution technique n’ont pas semblé importants ou difficiles à 
supporter. A ce titre, cette solution technique peut être considérée comme directement 
opérationnelle dans un dispositif de réduction du risque requin, devant s’intégrer dans un 
ensemble plus vaste de filet d’exclusion. 

Des interrogations demeurent pour autant concernant cette technologie dans les zones plus 
profondes où la pose de poteaux ne sera pas possible. Un début d’expérimentation de filet 
flottant a été mis en œuvre lors des 2 derniers mois de test, mais cette expérimentation doit être 
poursuivie afin d’apporter plus de garanties sur la fiabilité et le fonctionnement du système. 

Pour finir, l’analyse technico économique n’a pu être réalisée pour les trois partenaires 
techniques, compte-tenu du manque de données fournies à ce jour par ceux-ci : seul le filet de 
CF ingénierie a pu faire l’objet d’une première analyse. 

Compte tenu des éléments en notre possession, il semble que le filet de CF ingénierie soit, 
dans cette version « petit fonds », c’est-à-dire suspendue à des poteaux, la solution la plus 
onéreuse des trois. La société indique pouvoir mettre en œuvre un filet avec un coût 
d’installation 2 fois supérieurs à celui de la société Seanergy en 2015, tout en indiquant que les 
coûts de maintenance/exploitation seront beaucoup plus faibles. Même si l’expérimentation 
réalisée permet de penser que c’est probablement vrai dans les zones de petit fond, une 
indétermination demeure dans les zones plus profondes. 

Pour autant, sur la base des enseignements de cette expérimentation valables dans les petits 
fonds, complétée de l’expérience de la commune de Saint Paul avec le filet de protection dit 
« Seanergy » dans une plus grande profondeur, une estimation globale du cout d’entretien d’un 



 

 

futur filet pourrait être réalisée dans le cadre du futur appel d’offres projeté par la commune de 
Saint-Paul d’ici à fin 2018. 

➢ Modélisation numérique des filets 

La modélisation numérique des filets et les essais de traction à la rupture réalisés ont permis de 
déterminer une évaluation des efforts présents dans la structure de chacun des filets 
expérimentaux. Ces résultats ont été évalués en houle déferlante et non déferlante. 

Les résultats corroborent les essais in-situ en plusieurs points, notamment le fait que le PEHD 
ne soit pas suffisamment dimensionné pour reprendre les efforts de traction et de fatigue pour 
les deux filets expérimentaux utilisant ce matériau. Ces résultats ont été confirmés par des 
essais de traction réalisés sur des éprouvettes de matériau PEHD. 

L’outil de modélisation a également permis de reproduire et de modéliser le phénomène 
d’immersion des filets en grande profondeur (10m) lors du passage d’une houle associée à un 
courant sortant, ce qui est le cas du site de Boucan Canot. L’étude paramétrique réalisée sur 
les caractéristiques des matériaux et sur les géométries de mailles, a permis de quantifier 
l’importance des paramètres de trainée, de flottabilité, et de géométrie structurelle des filets. 

Les résultats obtenus pourront être réutilisés par les partenaires pour faire évoluer leurs 
dispositifs (flottabilité, géométrie, design), afin de les rendre plus efficaces et d’optimiser leur 
tenue verticale dans cette zone de grande profondeur, dans la perspective du futur appel 
d’offres. 



 

 

Annexe A : Présentation du filet de CFingénierie 

Le filet d’exclusion proposé s’appuie sur un principe de filet suspendu entre deux poteaux 
espacés de 30m.  

 

 

Figure 2 : Shéma d’implantation du filet de CF ingénierie 

Sur le fond, le filet est fixé à une chaine de 30m de long. Ainsi suspendu, le filet dépasse en 
permanence de la surface sur les faibles profondeurs. Le filet utilise du cordage dyneema de 
petit diamètre afin de réduire sa trainée hydrodynamique, et offrir une résistance maximale face 
à l’impact de la houle déferlante. Les poteaux sont profilés et haubanés. 

 

  



 

 

Annexe B : Présentation du filet de Subseatech 

Le filet utilise deux matériaux différents assemblés dans des mailles asymétriques en Z. Les 
concepts principaux du filet sont les suivants : 

• Conception modulaire du filet sous forme de panneaux d’une longueur de 5m et de 
hauteur variable ; 

• Les panneaux sont flottants, grâce à l’utilisation de matériaux légers et de tubes PEHD 
soudés pour emprisonner de l’air et ainsi former des flotteurs ; 

• Les panneaux sont semi-rigides de façon à ce que le filet forme une sorte de herse 
plutôt qu’un filet mou et maillant ; 

• Les panneaux peuvent être montés ou démontés sans outils importants, par deux 
hommes en un temps très court ; 

Ce filet propose un concept modulaire et nécessite pour fonctionner qu’une base fixe soit 
mise en place sur le fond afin de fournir les points d’ancrage standard aux panneaux de 
chaque section du filet. Cette partie du dispositif appelée « Panneaux de fond » nécessite 
d’être posée par des moyens traditionnels de travaux sous-marins afin de fournir une base 
fiable et fixe. Ces panneaux de fond permettent de « rattraper » les irrégularités, failles et 
décrochements du fond. 

 

 

Figure 3 : Filet SubseaTech - Coupe en élévation du filet SubseaTech  



 

 

Annexe C : Presentation du filet de EIFFAGE 

Le filet d’exclusion de la société EIFFAGE propose un assemblage de tuyaux en PEHD formant 
des mailles carrées de 40cm de côté. Les liaisons entre les éléments sont assurées par de la 
visserie. L’ancrage sur le fond est assuré par une chaine de 30m de long spité dans le sol. 

Les tuyaux PEHD sont usinés par un procédé thermique permettant de boucher les extrémités 
des éléments, et de former des méplats tous les 40cm. Ainsi remplis d’air, cette modification 
permet de donner une flottabilité au matériau. Les méplats accueillent des trous dans lesquels 
sont fixés boulons et écrous du dispositif. 

 

 

Figure 4 : Illustrations du Filet de la société EIFFAGE 

  



 

 

Annexe C : Evolution de l’état des filets au cours de 
l’expérimentation  

Les figures suivantes permettent de caractériser l’état d’intégrité des trois prototypes de filet au 
cours des 6 mois de tests, et de les analyser au regard du principal élément de forçage du 
milieu qu’est la houle. Ces figures présentent plusieurs paramètres/indicateurs permettant de 
caractériser l’état du dispositif et son évolution au cours du temps sur la période de test : 

• Le linéaire de filet dans l’eau : ce paramètre permet de délimiter la période pendant 
laquelle le filet a été exposé aux houles ; 

• Nombre de mailles Ok : ce paramètre permet comptabiliser le nombre de mailles ayant 
été endommagées ou détruites et de calculer en conséquence le pourcentage de 
mailles opérationnelles par rapport au nombre de maille total; 

• Nb de brèches : une brèche est considérée comme telle lorsque la taille d’un trou 
constaté est supérieure ou égale à 3 mailles consécutives  

• Nb de liaisons de panneaux ok : pourcentage de liaisons inter-panneau 
opérationnelles (pour le filet SUBSEATECH) 
 

 

Figure 5 : Chronologie de l’évolution de l’intégrité du filet CF Ingénierie au cours de l’expérimentation 



 

 

 

Figure 6 : Chronologie de l’évolution de l’intégrité du filet Subseatech au cours de l’expérimentation 

 

 

Figure 7 : Chronologie d’evolution du filet EIFFAGE au cours de l’expérimentation 



 

 

Annexe D : Illustration des résultats des 
modélisations des filets d’exclusion  

 

Figure 8 : Comportement du filet CF Ingénierie pendant le passage d’une houle de 1.9m 

 

Figure 9 : Comportement du filet SubseaTech pendant le passage d’une houle de 1.9m 

 

Figure 10 : Comportement du filet Eiffage pendant le passage d’une houle de 1.9m 

  

Figure 11 : Modélisation de l’affaissement d’un filet en grande profondeur sous l’action de la houle et des 
courants – Etude d’optimisation paramétrique (géométrie de maille, diamètre cordage, densité…) 


