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POUR L'AMÉNAGEMENT INTEGRAL
DE

NOS

FORGES

HYDRAULIQUES

NECESSITE D E L A C O N S U L T A T I O N P A R L E S lNTËRESbËS
DES

PLANS D'AMENAGEMENT

Nos lecteurs ont TU, par le¡s dispositions du nouveau
A V I S A NOS
LECTEURS
Projet de Loi sur l'utilisation des Forces Hydrauliques, que
Nous nous permettons d* appeler tout particuliè- le Gouvernement met au premier rang de ses préoccupations
rement l'attention de nos Lecteurs sur cet Avis et sur Vaménagement rationnel des cours d'eau, Cette préoccupala Note dont nous le faisons suivre, car il importe dès
tion est très justifiée ; de sa réalisation pratique dépend le
aujourd'hui de procéder à l'étude méthodique de la rendement m a x i m u m de notre Appareil hydraulique et de
meilleure utilisation de F Appareil hydraulique de lace résultat dépend l'épargne de notre houille noire qu'il faut
France.
régir avec la plus sévère parcimonie si la France d'aprèsAL le Commandant MALTERRE, ingénieur en chef des
guerre veut reconquérir son indépendance industrielle,
fonts cl Chaussées, chargé pendant la durée de la guerre de
Le Projet de Loi, dans ce but, prévoit la création d'un
la direction du SERVICE <DES GIIANDES FORGES HYDRAULIQUES
Sous-Secrétariat d'Etat des Forces Hydrauliques, dont les
DK LA MEGION DU SUD-GUEST, a étudié des avant-projets
attributions, article 28, comprendront notamment ;
d'aménagement des principaux bassins pyrénéens.
« L'exécution des études utiles au développement de l'emChacun de ces avant-projets comprend : un rapport expli- ploi de l'énergie hydraulique, la centralisation et, lorsqu'il
catif ; un tableau des chutes aménagées ou paraissant sus- y a lieu, la publication de tous les renseignements concerceptibles d e Г être ; une carte indiquant remplacement de nant l'aménagement et l'utilisation de cette énergie ;
ces- chutes.
<( L'établissement des plans généraux d'aménagement des
Le travail est actuellement terminé en ce qui concerne eaux par vallées et par bassins, dont il doit être tenu compte
les bassins : de la vallée d'Aspe ; du Gave de Pau (à l'amont pour l'institution des concessions et des autorisations ;
de Lourdes) ; des vallées du Lez et du Salât ; d e l'étang d e
« Les fonctionnaires et agents locaux du Service des Ponts
Parcntis, d a n s le département des Landes ; de la vallée de et Chaussées et du Service de l'Hydraulique agricole sont
la Neste (en amont d'Arreau).
placés, pour toutes les questions concernant l'aménagement
11 y a lieu d e remarquer que ces avant-projets n'ont pas
de l'énergie hydraulique, et notamment pour l'instruction
un^ caractère définitif et complet ; ils ne constituent pas des demandes en concession ou en autorisation, ainsi que
les plans d'aménagement officiels que prévoit le Projet de pour le contrôle des entreprises, sous l'autorité du sousLoi sur les Forces Hydrauliques. Néanmoins, ces documents secrétaire d'Etat. »
paraissent p o u v o i r être consultés avec grand intérêt par
Sans aucun doute, ce nouvel organisme nous mettra en
les industriels.
possession de plans d'aménagement de nos cours d eau, étuL)и exemplaire du dossier relatif à chaque bassin et consdiés avec le souci de réaliser l'utilisation maximum! de
titué c o m m e il vient d être dit, est d é p o s é :
l'énergie hydraulique. Mais cette utilisation m a x i m u m ne
A PAHIS : au Ministère de VArmement et des Fabricationsdépend pas seulement des pentes et des débits des cours
de Guerre (Service des Forces Motrices), 7/1, avenue des
d'eau ; elle dépend surtout des emplois qui seront faits de
Champs-Elysées (8 ) ;
l'énergie.
Dans les bureaux de la Chambre Syndicale des Forces
Pour arriver à une utilisation intégrale, il faut donc comHydrauliques, 7, rue de Madrid (8 ) ;
pléter le programme des plans d'aménagement par un proDans les bureaux du Lieutenant-Colonel LEMOINE, chef
g r a m m e des utilisations multiples et complémentaires que
<*u Service des Grandes Forces Hydrauliques de la Région
l'on peut d'ores et déjà prévoir. Il n'est pas admissible, en
ou Massif Central, à Paris, m e Vaneau, 27 (7 ) ;
effet, que, pour satisfaire à un seul besoin déterminé, on
^ A GRENOBLE : dans les bureaux, du
C o m m a n d a n t n'utilise la force hydraulique qú'inconrpletement. Des me*SGALON, chef du Service des Grandes Forces Hydrauliques sures devront, dans tous les cas, être prises pour l'utilisation
la Région du Sud-Est :
éventuelle ides excédents qui dépasseraient les besoins de
_
'°fcSE : dans les bureaux du C o m m a n d a n t MALl'affectation spécialement envisagée.
EHRE5 chef du Service des Grandes Forces Hydrauliques
Certes, u n Comité consultatif a été créé auprès du Sous^e^ahcgiondu Sud-Ouest, 7, petite-rue Sainte-Ursule.
secrétariat rpour résoudre ces questions ; mais il faut que
prmTï
e s les personnes intéressées peuvent
la décision administrative soit préparée sur place, par la
L
»*aissance sur place de ces documents, à l'un des
consultation des personnes compétentes et intéressées, sus*ueaux ci-dessus indiqués.
ceptibles démettre un avis autorisé sur les variantes les
e
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plus avantageuses à apporter soit au programme d'aménagement, soit au programme d'utilisation. Nous estimons
qu'aucune enquête ne pourrait être, plus que celle-là, fertile
en répercussions heureuses.
Nous ouvrons donc nos colonnes aux lecteurs qui voudront bien faire connaître à cette Tribune leurs observations
et leurs conseils sur les avant-projets d'aménagement de
Forces hydrauliques qui peuvent dès maintenant être consultés dans les conditions que fait connaître l'Avis qui précède cette Note,
LA DIRECTION.

LA VOIE NAVIGABLE DE LA MÉDITERRANÉE
A

L'EUROPE

CENTRALE

la Seine navigable, n'apporte à l'ensemble de la nation qu
des avantages limités. Le trafic qu'elle recueille est pri 4
nos voies ferrées ; l'économie de transport réalisé sur les
importations du dehors, qui profite en partie aux consommateurs, en partie à l'étranger, vient concurrencer directement les produits français similaires. L'établissement de ces
nouvelles voies fluviales reste donc relativement secondaire
au point de vue de l'intérêt national.
e

s

A u contraire, mie voie de transit ne procure que des bénéfices sans aucune contre-partie fâcheuse. Les marchandises
étrangères qui emprunteront la voie de Marseille à Lausanne ou Mulhouse seront prises en majeure partie au trafic
du Rhin. Leur passage chez nous, avec les relations d'affaires qui en seront la suite, laissera dans notre pays des profits
de toute sorte, en outre du fret procuré à nos' navires.

Nous avons un immense intérêt politique et économique
à
développer autant que possible ce trafic de transit, qui
La Houille Blanche, en exposant dans son dernier nuramènera
la Suisse vers notre sphère d'influence. Il n'y a
méro, d'après des Rapports déjà publiés, Véiai actuel des
pas
à
hésiter
à donner dans ce but, à nos voisins et amis,
projets et des études touchant la mise en valeur du Rhône
les
plus
grandes
facilités, par la concession, d'un port franc
au double point de vue de la Navigation et des Forces
spécial
à
Marseille
ou sur l'étang de Berre, c o m m e le promotrices, a réédité des conceptions qui malgré leur indispose
M.
Henri
HAXJSER
(Annales de géographie).
cutable intérêt restaient avant la guerre à Vétai latent si
A u m ê m e point de vue, l'avantage n'est pas moindre en
Von peut ainsi parler.
ce
Nous voulons croire qu'à Vheure actuelle, la vue de cette qui regarde le prompt rattachement économique à la
situation impose à tous ceux qui ont charge de Vavenir du mère-patrie de l'Alsace, aujourd'hui exclusivement tournée
vers le Rhin.
pays, l'inébranlable volonté de vaincre Vinertie du monde
qui raisonne et possède les moyens de travail et que Vexé- Les villes du parcours bénéficieront dans une large
mesure du nouveau courant d'affaires : Lyon, Ghalon,
cation de ces grands travaux nécessaires va être tenue pour
c o m m e grandes stations d'escale et de transbordement,
la première de nos défenses dans la lutte économique
Besançon
et Montbéliard c o m m e entrepôts du trafic avec
d'après-guerre.
la
région
rhénane.
Le mouvement intense qui se produira
Cest dans cet esprit que nous mettons sous les yeux de nos
sur
ces
grandes
voies
navigables vivifiera toute la région
lecteurs les considérations suivantes, énoncées dans Le Cortraversée
et
rendra
au
décuple
aux chemins de fer les recetrespondant du 10 juillet 1917, par M . J. MAÎTRE, Ingénieur
tes
momentanément
perdues
sur
le transport de marchanau Corps des Mines, et qui aJbien voulu les développer dans
dises
lourdes
et
encombrantes.
ces colonnes :
Il n'y a aucune comparaison à établir entre l'importance
CONSIDERATIONS GÉNÉRALES
du tonnage à prévoir et celle qu'on pouvait espérer sur h
De tous les grands travaux publics dont la prompte exé- fameux canal des Deux Mers, dont on a tant parlé, ou sur la
Loire navigable, qui ne pourra jamais être une voie de
cution s'impose après la guerre, aucun ne peut se comparer
transit, puisque" vers l'Océan aucun canal ne peut concur
en importance à la mise en valeur de la grande voie navigable du Rhône, de Marseille à Lyon, et de là à Genève d'un rencer le Rhin.
Et pourtant, jusqu'ici, nous n'avons ponr ainsi dire rien
côté, à Râle^et Strasbourg de l'autre.
fait pour tirer,parti de cet admirable outil mis entre nos
Cette œuvre esL appelée à jouer, dans notre prospérité
nationale, un rôle immense, dont le grand public ne se mains. Les Allemands ont dépensé plus d'un milliard sur
rend pas encore suffisamment compte. Elle aura, en Suis&e, le Rhin pour en faire la magnifique artère qui apporte la v:e
au tiers de l'Allemagne. O n a commencé par faire franchir
et dans la région rhénane, d'heureuses conséquences polià la grande navigation les seuils d'Andérnach et de Bingen:
tiques. D'autre part, et c'est ce qui la différencie de toutes
puis la tête de ligne des grands bateaux a été reportée de
les autres créations de voies navigables, ses avantages au
May en ce à Mannheim, de Mannheim à Strasbourg. On
point de vue des transports sont à peine égaux à ceux qu'on
doit en attendre à d'autres titres : utilisation de nos forces visait en dernier; lieu Baie, en attendant les lacs de Constance, de Ncuchâtcl et m ê m e de Genève. Dans toutes 1rs
naturelles pour l'économie nécessaire de nos ressources en
villes importantes, on a créé d'immenses ports, dont cercombustible ; fertilisation des plaines du Midi et, par
tains ont un tonnage plus considérable que les grands porls
répercussion, restauration de nos montagnes du Sud-Est
de mer (Ruhrort, 35 millions de tonnes,Maycncc,2.700.000);
ruinées par la transhumance.
C'est donc un travail d'une nature absolument exception- on y a aménagé pour l'industrie, c o m m e le montrent les
belles études de M. V. C a m b o n sur l'Allemagne, des ternelle, qui doit primer de loin tous les autres.
rains admirablement desservis à la fois par eau et par fe?
Au nombre des privilèges dont la Providence a comblé
où
les occupants ont pu installer leurs fabrications dans
notre beau Pays, l'un des plus précieux réside assurément
conditions
de prix de revient défiant toute concurrence
dans la possession de la seule artère fluviale remontant de
Enfin
de
vastes
canaux en voie d'achèvement ou en-projetla Méditerranée vers le Centre de l'Europe, c'est-à-dire d'une
doivent
relier
le
réseau rhénari à la mer du Nord (Heriievoie de transit vers la Suisse et l'Allemagne à travers la
E
m
d
e
n
\
à
l'Elbe
cl au Daiïube.
France.
l

Dans un pays importateur c o m m e le nôtre, une voie
E n France, nous allons seulement achever le canal daeç
navigable de pénétration locale, telle que la Loire navigable,de Marseille au Rhône. L'artère principale, de Lyo

