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LA H O U I L L E B L A N C H E

BARRAGE OU DÉRIVATION. LATERALE ?
CONSIDÉRATIONS

GÉNÉRALES

Dans le grand problème de l'aménagement général du
Rhône — de la frontière suisse à la mer — la question du
Haut-Rhône apparaît comme l'une des plus urgentes, parmi
les œuvres économiques qui s'imposeront à notre pays au
lendemain de la paix prochaine.
.11 s'agit, en effet, de mettre en valeur une des plus belles
richesses naturelles, en énergie hydraulique, d u Sud-Est de
la France, et aussi d'assurer, le prolongement vers le plateau
suisse, la vallée moyenne du Rhin et l'Europe centrale, de la
grande voie de pénétration et d'échanges, que constitue le
cours de notre grand fleuve alpin.
Depuis la frontière suisse rive gauche (aval de PougnyChancy) jusqu'au torrent des lisses (amont de Seyssel), la
chute statique est, en eaux moyennes, de 77 5/¡o. Pour un
développement- de 34 kilomètres, la pente moyenne du
fleuve atteint ainsi a ?.8o, avec un m a x i m u m de 4 3 2 0 par
kilomètre entre le pont de Grelin et l'amont du Pas de
Malpertuis.
Dans ce parcours, le débit du Rhône, grossi de l'Arve et
de quelques petits affluents, varie de 120 m aux basses
eaux d'hiver
(débit caractéristique
d'éliage)
jusqu'à
1.200 m , pendant les fortes crues d'été. Le débit caractéristique moyen ou semi-permanent semble voisin de 280 m .
Entre la brèche de Fort-l'Ecluse et le Château du Parc
(dislance 2/1 kilomètres environ) — point où s'achève théoriquement le cours navigable du Rhône — le fleuve s'insinue
dans une gorge étroite, tourmentée, semée d'accidents infranchissables à la navigation', -et dont les parois sont constituées par deux falaises de calcaires urgoniens. -Au-dessus
de cette formation apparaît la « mollasse »', surmontée elle
même par des dépôts de la période glaciaire, notamment au
plateau de-Semine, sur la rive gauche.
L'aménagement du Haut-Rhône, au double point de vue
de Fulilisalion des forces hydrauliques et de la navigation,
a fait depuis longtemps l'objet de nombreuses élude;.
Toutes peuvent se ramener à deux types de projets bien
distincts :
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Q ^ L E S PROJETS DITS A BARRAGES, qui prévoient l'établissement dans le canon du Rhône de barrages en maçonnerie,
de grande hauteur, destinés à relever "le plan d'eau ; le ou
les biefs ÎÙIXÂ créés doivent assurer simultanément le passage de la, navigation et la mise en charge des usines
génératrices.
Dans l'un de ces projets, celui de GÉMSSIAT, la hauteur
de retenue, du barrage unique atteindrait 70 mètres ; à
l'aval, jusqu'à la hauteur de Dorches, le canon d u Rhône
serait utilisé comme réservoir compensateur.
D a m le projet de BEI.LEOARDE-MALPERTUIS, les barrages
de retenue sont prévus au nombre de deux, respectivement '
de 36 et de 34 mètres de hauteur de chute. ,
La longueur du bief créé, à Génis^iat serait de 23 kilomètres environ, jusqu'à la frontière suisse rive gauche ; sa
capacité utile atteindrait, 12.000.000 m et une superficie au
plan d'eau de 38o hectares dont i,3o seulement font partie
du lit actuel du fleuve.
Les deux biefs superposés de Malpertuis et de Bellegarde
auraient, respectivement, u n e longueur de 5 et de 16 kilomètres, une superficie de
et de 270 hectares, une capacité
utile de 1.100.000 et, de 10.800.000 mètres cubes.
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b) L E S PROJETS A DÉRIVATION LATÉRALE. — Ce type de
solution est représenté actuellement, pat dqux projets : celui
de M. A. CROLABD, ingénieur des Arls et Manufactures,
député de la Haute-Savoie, et, d'autre part,, par le PROJET
RllÔXE-LÉ.MAN.

Dans les deux cas, il n'est plus question d'établir des
barrages à haute retenue dans le canon du Rhône. Le programme de ces deux projets comporte essentiellement :
i° La constitution d'une réserve annuelle de grande capacité sur le magnifique réservoir naturel du Lac Léman, de
582 kilo-mètres carrés de superficie, dont la France, possède
un tiers des eaux et des rives ; cette réserve serait utilisée
à la régularisation du débit du Rhône à l'aval de Genève,
pendant toute la période annuelle des basses eaux ;
2 La construction d'un barrage mobile de prise d'eau, du
type courant, un peu à l'amont de Fort-l'Ecluse, et sur la
rive gauche du fleuve, d'un Ouuraçje de Dérivation latérale.,
établi partie à ciel ouvert, partie en souterrain.
Dans le Projet de M.- GROLARD, dont l'usine génératrice
est prévue en face du Château de Pyrimont, celte dérivation sert uniquement aux eaux captées pour l'utilisation
de l'énergie hydraulique.
Dans le PROJET RHÔNE-LÉMAN, la section transversale de
l'ouvrage est étudiée en vue d'assurer simultanément la mise
en charge de l'usine génératrice de Bassy par deux conduites parallèles, en béton armé, à grande section (débit
maximum total = 3 a o à 3 5 o m ) , et le passage de la navigation dans le canal placé au-dessus de ces deux conduites.
La longueur totale du tracé atteint J8 kilom. 800, dont
7 kilom. 700 à ciel ouvert, et 1 1 ' kilom. 1 0 0 ' e n deux souterrains de 2.600 m . et 8.5oo m . ; ce dernier ne dépasse que
de deux kilomètres l a l o n g u e u r du SOUTERRAIN DU ROVE,
actuellement en voie d'achèvement sur le canal de Marseille
à Arles, et de section totale à peu près identique.
0
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Quelle est — dans le cas particulier du Haut-Rhône — la
meilleure, des deux solutions présentées : « BARRA CE » ou
« DÉRIVATION LATÉRALE » ?

La„ question est posée ' depuis longtemps. ; elle se pose
aujourd'hui avec plus d'acuité encore, à. la veille de la
réalisation.
Nous remarquerons tout d'abord que ces deux types de
solutions conduisent à une puissance électrique annuelle
sensiblement équivalente (environ 1.200.000.000 -kilowatt
heures). En outre, elle? prévoient l'une et l'autre le franchis"sement de la chute du Haut-Rhône, par la .navigation, au
moyen des mêmes ouvrages : chapelet d'écluses, simples ou
doubles,à débit compensé,ascenseurs ou élévateurs à bateaux.
En dehors de ces analogies restreintes, le? deux systèmes
diffèrent essentiellement. Chacun se présente, au point de
vue général, avec ses avantages et ses inconvénients propres ; et, dans le cas du Haut-Rhône, la supériorité pratique
de l'un d'entre eux ne peut résulter que de questions
d'espèce ou d'application.
1
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LA

SOLUTION

A

"BARRAGE".

Le principe de la solution à « Barrage » se présente avff
un caractère évident de simplicité. Dans une gorge étroite cl profonde, à profil cm long
accentué, entre deux falaises de, rochers supposés compacts
et étanches, on fonde tout, d'abord à l'air comprimé, ci, à
une certaine dislance l'un de ' l'autre, deux masques rie
maçonnerie formant batardeau. Dans la fouille, ainsi constituée, on construit, ensuite un barrage de grande hauteur
appuyé aux deux rives. Le relèvement du plan d'eau crée là

Article published by SHF and available at http://www.shf-lhb.org or http://dx.doi.org/10.1051/lhb/1919003

1

LA HOUILLE BLANCHE
chute, dont l'usine génératrice est établie au pied même du
barrage, tandis que la navigation s'établit à la surface du
bief de retenue.
Très simple à première vue, cette solution est, en réalilt\
fort complexe.
Dans le cas particulier du Haul-Rhône, elle a soulevé de
nombreuses et très graves objections. Celles-ci sont tirées,
de la disposition des lieux, de la nature des terrains à r e m placement et à l'amont des -barrages et dans le bassin versanL ; enfin, de» conditions que ce système implique pour
l'utilisation des forces hydrauliques et pour la navigation.
t

„ _ N A T U R E E T A C C I D E N T S D E S R O C H E S D A N S LA G O R G E
DU H A U T - R H O N E .

La nature et les accidents des roches, entre Forl-l'Ecluse
et le Château du Parc, ont donné lieu à de longues polémiques, au sujet des probabilités que l'on peut formuler relativement à la stabilité des grands barrages et à Yétanchéilé
des retenues qu'ils créeront dans le canon du Rhône.
Rappelons tout-d'abord le mécanisme de la formation de
cette gorge, tel que l"a décrit M. W. KILTAX, l'éminent professeur de Géologie, de l'Université de Grenoble ;
« Lorsque les glaciers se furent définitivement retirés en
« amont de Genève, le Rhône primitif (post-glaciaire) utilisa
« la vallée déjà dessinée, mais notablement, inoins pro(i fonde, de la Valserine pour gagner les régions plus basses
(( de Culoz et de Belley. Alors seulement commença de creu« scinent du canon ; le fleuve tendant à établir son profil
« d'équilibre, déblaya d'abord les terrains mollassiques, mit
« à nu entre Bcllegarde et Seysscl le dôme des calcaires
« urgoniens et s'engouffra dans leurs fissures, qu'il élargit ;
« l'érosion régressive entra en jeu, en déplaçant sans cesse
« vers l'amont l'prigïne de la chute, et ainsi se forma la
« gorge grandiose que nous admirons aujourd'hui. »
Or, dans les calcaires urgoniens du Jura méridional et des
Préalpes, plus ou moins disloqués par les plissements alpins
successifs, les accidents sont nombreux :. fissurations, cassures, infiltrations au contact des strates, phénomènes
d'érosion mécanique et surtout chimique, vides internes,
résurgences, etc.
Ces accidents sont manifestes .sur tout le développement
de la gorge du Haut-Rhône. Nous citerons, entre autres, les
suivants, que nous procédons de guillemets pour attirer
l'attention :
« Lçs nombreuses crevasses apparentes dans les tranchées
et souterrains de la ligne Culoz-Gcnève, entre Pyrimont et
Bcllegarde ;
« L'instabilité des roches dans le tunnel du Credo et les
glissements de terrains bien connue à l'amont de Fortl'Ecluse ;
<< Les cassures qui découpent les deux lianes du canon et
qui y ont provoqué des éboulynents, au P â m a n t , au pont
île: Lucey, à la Garenne, à Esserloux, a'u Nant-Poé, à Soussac,
à la Brcssanne, etc. ;
« Les phénomènes intenses d'érosion mécanique et chimique constatés à la perte du Rhône, aux rapides de
Malpertuis, à la Guère et les innombrables marmites, trous,
poches, cavités, qui perforent les deux rives du défile de
Bell égard e ;
«Enfin, les résurgences actuelles du Moulin Gimont, de la
t-liere, du ravin de Génissiat, etc. »
^ Une formation sédimentairc aussi accidentée,.aussi ravage par i diverses formes de l'érosion que l'urgonien du
aut-Rhônc est réellement peu propice à l'implantation de
barrages $ haute retende.
c s

Cette conclusion s'impose- d'autant plus que la pression
statique dans les fondations atteindrait 5o à 60 mètres à
Bcllegarde et- à Malpertuis, et 100 mètres au moins à
Génissiat.
Sans doute des sondages ont déjà été effectués à ces
emplacements, et d'autres sont actuellement en cours, exécutés par l'Etat. Mais cette prospection, fût-elle favorable,
laissera toujours une grande marge d'insécurité.
Il faut craindre, en effet, dans le canon du Rhône, comme
dans les gorges voisines du Fier et de la-Valserine, l'existence d'accidents profonds, d'une ou plusieurs fissures de
fond, notamment. Amorces inférieures du creusement du
canon ; elles peuvent descendre à un niveau beaucoup plus
bas que celui annoncé par les sondages pour l'assiette des
fondations. Le fait s'ewl produit précisément, dans la descente du caisson amont, au barrage en construction des
Portes du Fier. Seule, une chance inespérée, et aussi le périlleux tour de force accompli par l'entrepreneur, ont permis
d'asseoir la fondation sur la roche étanchc. Mais la même
chance se présente rarement, cl le même tour de force n'est
pas toujours possible.
1

La connaissance parfaite du fond, jusqu'à 'une certaine
distance de l'emplacement du barrage, est donc nécessaire.
Comme le fait remarquer justement M. MARTEL : « Le moin« dre espace non vérifié peut correspondre rnalcncontreu« sèment à une cassure de la roche, comblée de cailloux,
<( mais toute préparée pour une chasse, ppur une fuite
« désastreuse, et qui deviendrait rapidement bonde de
<( décharge et de ravinement sous une pression de plusieurs
« atmosphères. »
Celte éventualité, contre laquelle les injections,de ciment
ne -sont qu'un remède fort coûteux, et très aléatoire, pose,
dans le cas des grands barrages du Haut-Rhône, le grave
problème de l'étanchéité du fond.
Plus grave encore e>l le problème de Y étanchéilé latérale
de la retenue, en raison de la longueur du bief, des innombrables accidents de ses parois, et de la haute pression à
laquelle on prétend les soumettre.
Cette dernière provoquera inévitablement la pénétration
progressive des eaux dans l'urgonien cl dans les terrains,
encore plus douteux, qui apparaissent sur les deux rives,
surtout à l'amont du pont de Grelin. Dans ces falaises dé
calcaires fissurés, éminemment sensibles à l'érosion chimique, déjà creusés par tout un réseau de cheminements
souterrains — dont témoignent les cavités anciennes et. les
résurgences actuelles — l'action prolongée des eaux sous
pression peut exercer peu à peu d'immenses ravages et faire
naître les pires dangers.
Il est, d'ailleurs,'possible que, durant de longues années,
rien ne révèle les effets destructeurs de l'infiltration et de
l'érosion dans les terrains attaqués. Et l'on s'endormira dans
une sécurité trompeuse. Mais 'un jour, brusquement, se
produira une effroyable catastrophe! On verra, par exemple,
une des falaises de rive s'effondrer, en comblant et bouleversant le canon, et .peut-être même s'ouvrir, à côté du
barrage une vaste brèche, par laquelle viendra s'engouffrer
vers l'aval la masse des eaux de la retenue !
Ainsi, dans le cas particulier du Haut-Rhône, la-réalisation
des grands barrages offrirait un caractère évident d'insécurité pour les populations de la vallée inférieure. Quels que
puissent être la science et les soins apportés aux études et à
l'exécution des travaux, les solutions de ce type suspendront
inévitablement sur la vallée du-Rhône la menace perpétuelle
d'un cataclysme sans précédent.
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Les risques qu'elles comportent sont, d'ailleurs, incompatibles avec l'avenir de la grande œuvre économique qu'on
se propose d'instituer dans notre pays.
2" — A P P O R T S E T A L L U M O N S D E L ' A R V E .

Au sortir du vaste bassin du Lac Léman, les eaux du
Rhône sont décantées et limpides. Mais, à l'aval de Genève,
le lleuve reçoit sur sa rive gauche l'Arvc, émissaire torrentiel du massif du Mont-Blanc. Et l'Arve, en raison de la
nature et des accidents géologiques de son bassin versant,
peut être classé parmi les torrents des Alpes, qui charrient
annuellement le plus d'alluvions.
La superficie de ce bassin est, en effet, un peu supérieure
à 2.000 kilomètres carrés. De plus, les terrains constitutifs
sont, pour la majeure partie, des schistes en voie de décomposition et des calcaires bouleversés par le plissement alpin,
par suite très sensibles à l'érosion.
Un fait indiscutable résulte de cette situation, à savoir que
le Haut-Rhône apporte, chaque année, à l'entrée de la brèche
de Fort-l'Ecluse, un cube d'alluvions très important.
L'évaluation de ces apports a fait l'objet, depuis long-temps, de nombreuses études. Les travaux successifs de
FOREL, de

SURREL, de BAEFF, de BLANC, etc.,

ont

conduit

a dû admettre comme inévitable le comblement progressif
du bief par les parties de faible échantillon — sables lins,
limons et vases — avec toutefois la possibilité de les évacuer,
régulièrement, et de maintenir ainsi la tranche d'eau utile
de la réserve prévue à l'amont du barrage, au moyen de vannes de chasse ou de siphons, fonctionnant pendant la période
des hautes eaux.
Le dragage ne porterait dçnc que sur les galets; graviers
et gros sables. L'opération serait effectuée par une série de
grandes dragues mobiles, actionnées électriquement et chargeant les matériaux extraits sur des chalands affectés spécialement à lelur évacuation par voie d'eau. On espère qu'il sera
possible d'en trouver l'utilisation, soit à Genève el dans la
région voisine, soit dans la vallée moyenne du Rhône, poulies besoins des grands-travaux projetés, de l'industrie du
bâtiment, de l'empierrement des roules, du ballastagc des
voies ferrées, etc.
L'applicalion de ce programme paraît devoir soulever,
dans la pratique, de très grosses difficultés.
Ilfaut compter, en effet, avec l'importance du cube anm'ud
à draguer. A défaut d'une notion expérimentale précise,
encore inexistante, les travaux de FOREL et de HEIM, de BAEFF,
de BLANC, permettent tout au moins de fixer l'ordre de grandeur .probable à environ 5oo.ooo mètres cubes, en année
moyenne. L'extraction et le transport à distance d'une telle
masse de matériaux, de faible valeur,, grèvera lourdement
l'exploitation de la chute. Dans les conditions les plus favorables, la charge annuelle correspondante ne semble pas
devoir être inférieure à un million et demi' ou deux millions
de francs.
Il faut compter aussi avec les difficultés -inhérentes au
dragage intensif,- dans un bief étroit, où les dépôts se formeront sur une grande longueur, où le niveau de? la retenue
variera, pendant'les périodes d'eaux basses et moyennes, par
suite de l'utilisation quotidienne de la tranche utile de
réserve, et où il sera nécessaire pourtant de,'maintenir toujours libre le passage de la navigation. •
.Les utilisations envisagées pour les matériaux extraits
n'ont, d'ailleurs, qu'une capacité d'absorption limitée ctqui
ne sera sans doute pas indéfinie.
Enfin, l'importance des apports peut augmenter dans
l'avenir, si la dégradation du bassin de l'Arve -vient à
s'accentuer. Même si cette hypothèse ne devait pas se réali
ser, le Haut-Rhône, dont le régime est -nettement torrentiel,
est sujet à des crues soudaines et très fortes, à la fonte des
neiges, pendant la période orag'euse de l'été, et aux grandes
pluies de Taïutomne. A certains moments, ces' crues amènent
brusquement à l'origine de la retenue projetée — point où
la précipitation est m a x i m u m
des masses énormes d'alluvions susccplibles d'emprisonner et d'échouer les dragues,'
d'interdire la navigation durant de longues semaines, de
constituer une sorte de barrage relevant le plan d'eau à
l'amont et menaçant ainsi de submerger les propriétés et les
ouvrages riverains.
On voit à quels graves mécomptes — techniques et économiques — l'exploitation des grands barrages projetés
sur le-Haut-Rhône viendra tôt ou lard se heurter, du fait
de l'importance et des variations probables dé leur allu:
vionnement.

leurs auteurs à des approximations variant de 4©o.ooo
à i.3oo.ooo m par an, mais dont la moyenne oscille entre
800.000 et 1.000.000 de mètres cubes.
Un tel volume d'apports comblerait aisément le bief de
Génissiat en moins de cinquante ans, et les deux réservoirs
de Bellegarde et-de Malpertuis en moins de trente ans !
Cette probabilité ne saurait être taxée d'exagération. Non
seulement, en effet, elle ne tient pas compte des apports dé
la Valserine et des autres affluents du Rhône entre le confluent de l'Arve ~ct Bellegarde, mais elle est encore confirmée
par les données de l'expérience. Dans tous les "réservoirs
artificiels, que l'industrie moderne a tenté d e créer sur les
torrents alpins, le comblement s'est révélé très rapide. Tels
sont, par exemple, le cas du réservoir de Quinson, sur le
Yerdon, de 4.700 mètres de longueur, comblé en cinq ans,
et aussi celui du barrage d'Avig-nonct, sur le Drac, dont le
bief, d'une longueur, de 3.5oo mètres, s'est rempli en
huit années, malgré l'ouverture constante des vannes pendant toute la période des hautes eaux.
Cette constatation met en évidence le fait, d'ailleurs logique, que les grandes vannes de chasse et, de purge ne peuvent avoir d'effet utile que jusqu'à une dislance assez faible
des, barrages. -Malgré les dimensions formidables qu'on a
données à ces vannes dans quelques cas — par exemple sur
le Rhin à Laufembourg, et dans certaines installations américaines — leur action ne s'étend guère au delà de quelques
kilomètres. Encore est-elle étroitement subordonnée à l'importance et à la durée des hautes eaux et aux conditions
locales.
Le problème de l'alluvionnemcnf des réservoirs artificiels
projetés à Génissiat (longueur du bief = a3 kilomètres) ou
à l'amont de Bellegarde (lojngueur du bief = 16 kilomètres)
ne saurait donc être résolu uniquement par le jeu d'un système de grandes vannes de chasse.
L'effet utile de ces dernières sera, d'ailleurs, très diminué,
dans la gorge du Haut-Rhône, par les accidents multiples
du tracé et du profil en long.
3° — L E P R O B L È M E DU " F L O T " Q U O T I D I E N .
Une autre solution a été envisagée : le dragage méthodique des alluvions et leur évacuation par des moyens mécaUn des arguments les plus'souvent invoqués en faveur 4
niques, hors des limites de la retenue.
l'applicalion du « Barrage réservoir '» à l'aménagement
On ne peut songer évidemment, étant donnée l'importance la chute du Haut-Rhône est la possibilité de faire varier^
des apports annuels, à draguer ces alluvions en,totalité. On puissance instantanée de l'usine génératrice, suivant les
3
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besoins, par l'utilisation méthodique de la capacité de
réserve du bief de retenue.
On sait que, dans les grandes agglomérations industrielles
et urbaines, l'appel d'énergie subit chaque jour, plus particulièrement en hiver, des variations très importantes ; le
minimum est atteint au milieu de la nuit, alors que les
industries à feu continu et les éclairages publics réduits
fonctionnent seuls ; inversement l'énergie absorbée passe
par deux maxima quotidiens, l'un le matin, l'autre le soir,
pendant lesquels il faut alimenter simultanément la totalité
des besoins de force motrice et d'éclairage.
On est dqnc conduit à- prélever, pendant ces périodes de
« pointe », u n e m p r u n t important sur la réserve hydraulique constituée derrière le barrage, et à accroître ainsi considérablement le débit instantané du cours d'eau, à l'aval de
l'usine génératrice. Aux "heures de faible charge, au contraire, ce débit tombe fort au-dessous de la valeur normale ;
la différence est emmagasinée dans le bief de retenue, pour
en reconstituer la réserve.
Ce mode d'exploitation, très avantageux au point de vue
hydro-électrique, ne va pas toutefois sans présenter de multiples inconvénients pour les riverains et. usines inférieurs,
et pour la navigation. Ces inconvénients semblent devoir
• être particulièrement graves, lorsque les barrages-réservoirs
sont prévus sur u n grand fleuve dont les variations quotidiennes de débit seront très importantes et dont on vise à
développer la navigation. Ce cas est incontestablement celui
du Haut-Rhône.
Dans le PROJET DE GÉNISSIAT, tel qu'il est connu à ce jour,
les limites de la variation quotidienne des débits, à l'aval
des turbines, atteindront respectivement pendant l'hiver :
60 et 360 mètres cubes.
Le débit m i n i m u m ci-dessus- est notoirement insuffisant
pour les besoins de la navigation ; il ne représente, en effet,
que la moitié du débit minimum actuel du Haut-Rhône, aux
basses eaux. En "outre, le passage périodique de ce m i n i m u m
gênera considérablement - les usines génératrices de l'aval,
existantes ou prévues, par exemple l'usine de Jonage et plus
tard les usines qui utiliseront les chutes du Rhône moyen,
do Seyssel à Lyon.
Par contre; aux heures de fortes charges, et surtout en
hiver durant la longue pointe d'éclairage du soir, on sera
amené à rejeter à l'aval du barrage u n débit six fois plus
élevé que le précédent ; on créera donc ainsi, sur le Rhône
moyen et bien au delà, un « flot » quotidien, d'allure rapide
et de grande amplitude, absolument incompatible avec la
sécurité de la navigation et celle des riverains, ouvrages et
usines inférieures.
Le rapport de la Commission de la « HoUille. Blanche »
de la ville de Paris (1908 — pages 55 et 57) établit-que l'amplitude probable du flot atteindrait =- i 5oo à Seyssel, i i 5 o
à Sault-Brénaz, o 88o à la Mulatière-Lyon, et o 6oo à PontSaint-Esprit. Ce rapport conclut : « Dans la région voisine
« de Seyssel, les variations seront telles qu'elles ne permet« traient même pas de laisser sans danger u n batelet amarré
« sur la rive. A la Mulatière encore, et en aval, les conseil, quenecs en seraient désastreuses pour la navigation, qui
« ne saurait jamais sur quel tirant d'eau elle peut compter,
« alors qu'aujourd'hui elle utilise toute la capacité de char« gement possible., »
En vue de remédier à ces inconvénients, on a prévu soit
la création, à l'aval de Génissiat, d.'un vaste réservoir compensateur, dont le barrage serait situé à la hauteur de
Dorches, soit encore l'utilisaion, pour ce rôle, du lac du
Bourget.
m

m

m
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La dépense supplémentaire à prévoir pour la création de
ce réservoir compensateur serait certainement très importante, et il resterait surtout à en démontrer l'efficacité.
Etabli dans le canon du Rhône, il s'engravera ou s'envasera progressivement par les rejets du bief principal, et
ainsi son effet utile ira en diminuant peu à peu.
D'autre part, les variations du plan d'eau, correspondant
aux vidages et remplissages quotidiens créeront de grosses
difficultés au bon fonctionnement des turbines de l'usine
génératrice, et plus encore au libre accès de la navigation
jusqu'au pied d u barrage de Génissiat. Enfin, le fonctionnement de ce réservoir, dont la capacité semble devoir être fort
insuffisante pour régulariser le régime du fleuve à l'aval, ne
fera en somme que déplacer l'origine du Ilot, en atténuant
un peu son amplitude, il est vrai.
Dans le cas de l'utilisation du lac du Bo'urget, le flot se
fera sentir deux fois par jour, cl avec toute, son intensité,
sur les 25 à 3 o kilomètres de la vallée, compris entre le pied
du barrage de Génissiat et l'origine de l'ouvrage spécial qui
-raccordera le fleuve au lac. Dans ce parcours, et plus spécialement à la traversée des marais de la Chautagne, la navigation sera, sinon rendue impossible, du moins très gênée paila succession quotidienne des hautes et des basses eaux.
Dans le projet des « DEUX RARRACES », le réservoir inférieur de Malpertuis doit servir de bassin de compensation au
réservoir supérieur, dit de Bcllegardc. L'amplitude d e l à
variation quotidienne sera alors sensiblement moindre que
dans le cas de Génissiat, le débit maximum instantané ne
devant pas dépasser 200 à 260 mètres cubes, en période
d'éliage. Mais le « îlot » n'en existera pas moins, avec toutes
ses conséquences ; son origine sera simplement reportée au
pied d u barrage-réservoir inférieur ; la capacité utile est
d'ailleurs nettement insuffisante pour emmagasiner toute la
pointe de débit du bief supérieur. En outre, comme nous
l'avons vu pour le réservoir compensateur projeté à Dorchcs,
le.barrage-réservoir de Malpertuis sera comblé progressive
ment par le rejet des sables, limons et vases du bief supérieur
et la .suppression de son effet utile n'est qu'une question
de temps.

1

i° — I N C O N V É N I E N T S D E S P R O J E T S A " B A R R A G E "
AU P O I N T D E V U E D E LA N A V I G A T I O N .

On connaît le haut intérêt économique de l'accès de la
navigation du Rhône au lac Léman, et l'urgence d'une solution complète et sûre de ce grand problème international.
L'aménagement du Haut-Rhône par barrages, unique ou
superposés, loin de faciliter la navigation comme. On est
tenté de l'admettre en vertu d'une théorie un peu superficielle, lui suscitera en pratique de multiples et coûteuses
difficultés.
Leur probabilité — sinon leur certitude — résulte tout
d'abord :
D E LA CONFIGURATION ET DES ACCIDENTS DE LA GORGE DU

, HAUT-RHÔNE, c'est-à-dire :

De l'ctroitesse du lit entre Pyrimont et l'emplacement des
barrages j
Des courbes du lit navigable et des nombreux accidents,
qui le parsèment ;
De la vitesse excessive du courant dans le canon, que la
moindre crue transforme d'ailleurs en un « rapide » de
plusieurs kilomètres de longueur. ;
Enfin de l'insuffisance notoire de l'espace disponible au
pied du barrage pour la création d'un port de manœuvre et
d'attente.Les obstacles créés à la navigation résultent aussi :

LA HOUILLE B L A N C H E
D E S CONDITIONS PRÉVUES POUR L'AMÉNAGEMENT DE LA CHUTE

Aux-difficultés d'accès, depuis Scyssel jusqu'aux installations qui doivent permettre à la navigation d'atteindre le
bief supérieur, il faut ajouter :
Les variations périodiques du niveau dans le réservoir
inférieur (réservoir compensateur de Dorches dans. le cas de
Génissiat, ou réservoir de Malpertuis dans le cas des deux
barrages). Ces variations sont rendues inévitables par J'emmagasinement et l'amortissement d u ' « flot » quotidien à
l'aval de l'usine génératrice ;
Les variations également périodiques du plan, d'eau dans
le bief supérieur, par suite de l'utilisation quotidienne,-de
la tranche utile de la retenue ;
Le comblement progressif des réservoirs superposés par
les sables, limons, vases, qui échapperont au dragage, et qui
se déposeront dans la partie amont de chaque bief, avant de
le remplir sur toute son étendue. D'.où la nécessité d'effectuer indéfiniment, après quelques années d'exploitation, un
dragage supplémentaire destiné à maintenir un chenal libre
et à éviter ainsi l'échouage des bateaux et chalands ; ce chenal sera, d'ailleurs, mouvant et incertain, en raison desllux
et rèllux provoqués' par les variations quotidiennes du plan
d'eau.
Enfin, comme nous l'avons vu, la navigation aura à
compter avec l'engravement de la partie amont du bief principal, avec la gêne résultant de la présence et des manœuvres
des dragues, avec les apports énormes et brusques des grandes crues, etc.
Ces difficultés, de toute nature, apparaissent avec telle
évidence, que les auteurs du PROJET DE BELLEGARDEMALPERTCIS ont proposé, en définitive, la création d'un
canal latéral à trois paliers, successifs, raccordés entre eux
par des ascenseurs ou élévateurs à bateaux, et dont le tracé
— tantôt à ciel "ouvert, tantôt en souterrain — permettrait
d'extérioriser la navigation des deux biefs de retenue, sur la
plus grande partie de leur étendue.
Pour le PROJET DE GÉNISSIAT, on commence aussi à envisager la création d'un canal latéral, sur-la rive droite, entre
l'aval du réservoir compensateur et l'amont du grand barrage.Les installations élévatrices, devant assurer le franchissement de la chute totale par la navigation, seraient alors
reportées un' peu au-dessus de Dorches.
L'adjonction d'un canal latéral supprimerait bien, dans
les deux cas, les inconvénients provenant de la configuration et des accidents de la section inférieure du canon du
Rhône, et par suite les difficultés d'accès de la navigation au
bief principal. Mais, par contre, cette dernière resterait soumise aux aléas multiples des variations de niveau de la
retenue et de son erigravement plus ou moins intense dans la
partie amont.
En outre, la création d'un canal latéral, affecté spécialement au service de la navigation, donnera lieu à une
dépense considérable, complètement inutile, au point de vue
de la production de l'énergie. Et celte dépense ajoutée au
coût déjà très élevé du barrage unique ou des barrages superposés, et aussi de leurs ouvrages accessoires — installations
de dragage, réservoir compensateur, etc. — aura pour effet
d'obérer lourdement le prix de revient total.
Enfin, par elle-même, la prévision d'un canal latéral
constitue bien, pour l'application des solutions à « barrages » dû cas particulier du Haut-Rhône, l'aveu formel du
fait que ce type d'aménagement ne saurait résoudre dans
son intégralité le double problème de la mise en valeur des
forces hydrauliques et de la navigation.

IL -

LA SOLUTION A "DÉRIVATION LATÉRALE".

Les projets présentés pour l'aménagement du H a ut-Rhône
par « dérivation latérale » — PROJET GROLAUD et -PROJET
RHÔNE-LÉMAN — ne participent à aucun des inconvénients
que nous venons d'indiquer à propos des divers types de la
solution à « Barrage ».
LES AVANTAGES DE C E T T E SOLUTION

a) OUVRAGES DE PRISE D'EAU. — Le problèmc'de la stabilité d'un ou plusieurs grands ouvrages de maçonnerie dans
le canon du Rhône, cl de l'étanchéitc latérale ou de fond des
biefs ainsi créés, n'existe pas pour eux. Il en est d e même
en ce qui concerne la question des apports du fleuve.
Ces deux projets prévoient, en effet, simplement la construction, un peu à l'amont du défilé de ïort-1'Ecluse, d'un
barrage de prise d'eau du type couranl, dont la retenue
n'excédera pas quelques mètres, et des- ouvrages de dérivation et de décantation correspondants.'
Leur fondation ne saurait offrir de difficulté spéciale, la
roche solide étant apparente ou reconnue à faible profondeur, à l'emplacement de ces ouvrages, et la hauteur de la
retenue devant être très faible.
Dans le PROJET RIIÔNE-LÉM \N, le barrage mobile est constitué par une série de grandes vannes du type Stoney ou dutype à secteurs, installées entre" piles en maçonnerie sur
fondations à l'air comprimé, et reliées entre elles par un
radier général. Le jeu de ces vannes, actionnées électriquement, permet de maintenir le niveau de la prise d'eau à la
cote prévue, de donner passage à toutes les crues,- et d'appeler
par des chasses méthodiques tous les apports, qui pourraient
se déposer dans les limites- de la retenue, d'ailleurs de faible
longueur. Los alluvions de toute nature seront donc re jetéesà l'aval, et suivront ainsi leur voie naturelle.
Remarquons qu'au cas où on préférerait éliminer tout ou
partie de ces alluvions, pour en débarrasser le cours du
fleuve et faciliter ainsi la navigation et l'exploitation des
usines inférieures, rien ne s'oppose à leur dragage dans la
partie amont du bief de prise d'eau. Mais, comme nous
l'avons dit, il "y.a lieu de craindre que le coût de. cette opération ne constitue une très lourde charge et que l'utilisation des matériaux extraits ne soit plus tard fort incertaine.
Les ouvrages de dérivation et de décantation du PROJET
RHÔNE-LÉMAN sont prévus du type « multicellulaire » qui
fractionne le débit dérivé et permet de retenir les graviers,
sables et limons, qu'il peut entraîner. Un dispositif spécial
de canaux de fuite évacue ces dépôts à l'aval du'barrage de
prise d'eau.
A côté des ouvrages de prise d'eau, on installera le port
terminus amont d u canal de navigation et les écluses donnant accès à celle-ci au niveau du fleuve, niveau susceptible
de varier dans une certaine mesure, suivant les circonstance^
et suivant les besoins de l'exploitation de la chute. La vaste
plaine qui s'étend sur la rive'gauche du Haut-Rhône entre
le Pont de Savoie et Collogny, offre tout l'espace nécessaire
au développement de cet ensemble d'ouvrage.
b).

CANAL DE NAVIGATION ET CONDUITE DE MISE EN

CHARGE. — Les proiels à « dérivation latérale » prévoient
l'établissement de celle-ci, partie à ciel ouvert, partie en souterrain, sur Ja.rive gauche du Rhône entre la prise d'eau cidessus et l'usine génératrice, qui serait installée soit à BassV
(Projet Rhône-Léman), soit en face du château de Pyrimont
(Projet Crolard).
La nature géologique des terrains et des roches, la confe
guration des lieux se prêtent à cette disposition générale,
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d'ailleurs sanctionnée -par une longue expérience, et qui ne
pose aucun problème
nouveau.
Les « dérivations » de grande longueur ont, en effet, été
réalisées à plusieurs exemplaires déjà, soit dans les Alpes,
soit dans d autres régions, pour l'aménagement des chutes:
11 en est de même pour les conduites de mise en charge,
en béton armé, et aussi pour les souterrains à grande section
du PROJET RIIÔNE-LÉMAN. Le tracé de ces souterrains est
prévu dans l'urgonien et, pour quelques points seulement,
dans les «•mollasses » compactes de la rive gauche, c'est-àctire dans un ensemble de formations géologiques parfaitement stables, à la condition de ne pas'être soumises à
l'érosion ou encore au contact d'une pression d'eau excessive. Celte condition se trouve bien réalisée dans le projet
en question, où toutes les surfaces mouillées seront pourvues
d'un revêtement étanche et résistant. Le projet RHÔNE-LÉMAN
n'a, d'ailleurs, fait que reprendre, pour les transporter dans
les calcaires du Vuache et du plateau de Semine, les dispositions générales adoptées pour le SOUTERRAIN DU ROVE, de
section équivalente, dont l'achèvement est en voie de réalisation définitive sur le canal d'Arles à Marseille.
Le fait d'utiliser d'une manière différente la section libre,
du souterrain, d'y prévoir notamment le passage simultané
des conduites de mise en charge et du canal de navigation,
ne saurait infirmer le principe de ce type d'ouvrage, dont la
démonstration pratique s'institue sous nos yeux.
La même constatation s'impose en ce qui concerne la
longueur du souterrain m a x i m u m du projet RHÔNE-LÉMAN ;
elle atteint 8 kilom. 5 o o entre la tête amont, sous Eloise,
et la tête aval, à la hauteur d'Usinens -; elle ne dépasse donc
que de deux kilomètres la longueur du souterrain du Rove,
et cette différence ne peut évidemment créer d'obstacle insurmontable à sa réalisation.

A un autre point de vue, l'expérience acquise en matière
d installations hydro-électriques a démontré que, seule, la
puissance assurée annuellement pendant au moins cent jours
consécutifs, présente un intérêt économique certain. Cette
durée représente le m i n i m u m de travail pratiquement nécessaire pour le remboursement des frais d'exploitation et d'entretien, et aussi pour l'amortissement-intérêt de la-partie du
capital immobilisée dans la création de chevaux temporaires.
La solution « à barrage », quelle qu'elle soit, ne peut donc
prétendre utiliser intégralement tous les débits réguliers
disponibles sur le Haut-Rhône, en particulier la partie des
débits de hautes eaux de durée annuelle insuffisante.
En fait, le PROJET DE GÉNISSIAT prévoit d'utiliser, à l'usine
génératrice, u n débit m a x i m u m de 48o mètres cubes à la
seconde, c'est-à-dire, d'après la courbe de fréquence des
débits du Rhône à l'aval de la Plaine, celui au-dessus duquel
le régime normal du ileuve se maintient pendant environ
trois mois par an.
LES SOLUTIONS A "DÉRIVATION L A T É R A L E "
DONNENT LA MÊME UTILISATION

Dans le PROJET RHÔNE-LÉMAN, par exemple, une variante
est prévue, qui permettrait de réaliser les ouvrages de dérivation par'étapes successives et, d'autre part, de donner aux
conduites de mise en charge la section totale nécessaire pour
utiliser le même débit m a x i m u m que dans le PROJET DE
GÉNISSIAT.

Cette solution consiste, pour les parties en souterrain, à
exécuter successivement suivant les besoins et aussi suivant
les contingences d'ordre financier, — comme on l'a fait pour
certains grands tunnels de chemins de fer — deux ouvrages
parallèles et identiques^ Chacun d'eux recevrait alors, dans
le profil en travers, des dimensions inférieures à. celles correspondantes du type complet à grande section, mais serait
c) UTILISATION DES D É B I T S . — L'absence de toute retenue prévu néanmoins de manière à satisfaire, dès le début, à la
importante en tête de la « dérivation latérale » élimine le moitié des besoins probables de la navigation et de la prodanger de la création d'un « flot » périodique, et par suite, duction d'énergie.
la nécessité d'établir u n réservoir-compensateur, plus ou
En l'espèce, chacun de ces deux souterrains parallèles et
moins "efficace, à l'aval de la chute.
identiques comporterait, dans le profil en travers :
En regard de cet avantage primordial, on a reproché à la
A la partie supérieure, u n canal de navigation donnant
«' dérivation latérale » de ne pas permettre, du moins au passage au chaland du type de 6oo à 8oo tonnes, en usage
même - degré que la solution à « barrages », unique ou sur le Rhône ;
superposés :
A la partie inférieure, une conduite de mise en charge
i° L'utilisation intégrale des débits disponibles sur le en béton armé, de 65 m de section, capable d'un!, débit
fleuve, aux diverses saisons ; on a même écrit, dans cet ordre m a x i m u m , d e 160 à 175 m , à la seconde (V.max. = 2 /|3 à
d'idées, que le barrage-réservoir, seul, ne laisse point perdre- '2™70 environ).
d'eau en dehors des crues ;
Les deux conduites de mise en charge actuellement pré2° La possibilité de faire varier la puissance de la chute vues dans le PROJET RHÔNE-LÉMAN .peuvent donc donner
d'après les besoins des réseaux de distribution 'd'énergie, passage à un débit de 32o à 3 5 o m . Elles permettraient
qu'elle doit alimenter.
d'utiliser toute la puissance annuelle de la chute du HautCe double reproche, comme il résulte d'un examen impar- Rhône jusqu'aux chevaux dont la durée normale est infétial des faits, est absolument injustifié.
rieure à cinq mois, tandis que dans le PROJETTE GÉNISSIAT,
Tout d'abord, il ne saurait être question, sérieusement, cette utilisation est poussée jusqu'aux chevaux de trois mois.
même avec le plus parfait des barrages-réservoirs pratiqueMais le PROJET RHÔNE-LÉMAN est extensible, par l'appliment réalisables, d'utiliser « intégralement » tous les débits cation des mêmes procédés. Ultérieurement, si .l'expérience
réguliers qui se présentent annuellement dans le régime confirme l'utilité d'un accroissement de débit et la possibid'un cours d'eau aussi torrentiel et alimenté par un bassin
lité de justifier l'augmentation de dépense correspondante
versant aussi important que le Haut-Rhône. Il faudrait, en par u n bénéfice certain, une troisième conduite de mise en
effet, pouvoir donner aux barrages-réservoirs prévus, une charge, identique et parallèle aux deux autres, pourra leur
capacité utile énorme, à laquelle ne peut prétendre même le être adjointe. Ce nouvel ouvrage ne comportera pas de canal
plus grand d'entre eux, celui de GÉNISSIAT ; au moment des de navigation, le passage de celle-ci étant assuré d'une
hautes eaux normales, sa capacité utile, qui ne dépasse manière largement suffisante par les deux premiers. Il P "
pas i2.ooo.ooo de mètres cubes, serait remplie en quelques mettra toutefois d'obtenir, comme dans les solutions «
heures, malgré la marche de l'usine génératrice à toute barrages », mais à bon escient, l'utilisation du débit
~
puissance.
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Alors qu'au point de vue hydraulique, le ce barrageréservoir » exige dès l'origine, une réalisation intégrale et
par la suite immuable, la « dérivation latérale », sectionnée
en éléments parallèles et identiques, se prête à une exécution
progressive, extensible et perfectible.
Mie permet de donner-satisfaction, très rapidement et
avec une immobilisation initiale de capitaux réduite au
minimum, à tous les besoins immédiats de la navigation et
de la production d'énergie. Elle n'implique, en effet, qu'une
mise en œuvre progressive et proportionnelle à ces besoins,
des moyens matériels et financiers nécessaires à la réalisation
du programme intégral.
Elle offre, en outre, l'avantage de réserver l'avenir ; elle
laisse la possibilité d'apporter au projet d'ensemble primitif
les modifications suggérées par les progrès de la technique
et les perfectionnements "sanctionnés par l'expérience
elle
reporte enfin 1-exécution d'une grande partie des travaux
jusqu'à une période où*oeux-ci seront justifiés par des besoins
réels et où leur prix de revient sera certainement aussi plus
avantageux pour le maître de l'œuvre.
Quant à là possibilité de faire varier la puissance instantanée de la chute avec l'appel des réseaux alimentés, au
moyen d'emprunts sur la réserve utile de la retenue du barrage, il importe de ne pas oublier que la « dérivation latérale » procède d'une conception toute différente au point de
vue de l'utilisation de l'énergie
produite.
Son objectif n'est plus d'asservir étroitement l'exploitation
de l'usine génératrice aux besoins exclusifs de telle ou telle
grande agglomération industrielle et urbaine *; ces besoins
varient d'ailleurs — d'un instant à l'autre dans la journée et
d'un mois à l'autre dans l'année — S u i v a n t une loi définie,
qui se trouve le plus souvent en opposition avec le régime,
également très variable, d'xm grand fleuve à alimentation
glaciaire et à caractère torrentiel.
L'AMPLEUR E T L'INTÉRÊT GÉNÉRAL
DES PROJETS CONSIDÉRÉS

Le PROJET RHÔNE-LÉMAN et le projet de'M. CHOLARD ont un
but plus vaste et d'intérêt général.
L'un et l'autre ont été étudiés, non pas pour le cas particulier de l'alimentation d'une grande ville — fût-elle la
capitale — mais Jpien pour prendre place dans le plan d'ensemble, actuellement en voie d'organisation, de l'aménagement des forces hydrauliques et de la navigation du Rhône.
Aussi visent-ils à créer et à'répartir ensuite dans nos régions
du Sud-Est et du Centre de la France, une puissance électrique, sinon constante, du moins à faibles variations quotidiennes ou même annuelles, c'est-à-dire précisément la
forme d'énergie dont notre pays, pauvre en charbon, - a le
plus immédiatement besoin.
Tous deux envisagent donc l'utilisation aussi complète
que possible de la capacité de retenue du lac Léman, en vue
de la régularisation des débits du Rhône à l'aval de la « Jonction d'Arve ».
Il est apparu, en effet, que la solution pratique de ce
problème réside, non pas dans les gorges étroites et au sein
des calcaires si tourmentés, si sensibles à l'érosion du défilé
de Bellegarde, mais bien sur la vaste étendue de notre grand
lac Franco-Suisse.
Une extension relativement faible des limites actuellement
admises pour les variations de son niveau, l'exécution de
quelques travaux d'aménagement ou de sécurité, l'adoption
d'un règlement international pour la manœuvre des vannes
de La Coulouvrenière, suffiraient à assurer la création d'une
réserve annuelle d'un milliard de mètres cubes. Le PROJET
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RHÔNE-LÉMAN en prévoit une utilisation méthodique, et la
fixation du m i n i m u m du Rhône a une valeur constante d'environ 220 m , durant toute la période annuelle des basses
eaux. Cette régularisation —• dont on peut discuter les modalités et les limites, mais dont la possibilité et l'urgence sont
indiscutables —• présente un caractère évident d'intérêt générai. Par elle, on obtiendrait rapidement, et sans immobilisations excessives.
i° Une amélioration importante des conditions actuelles
de la navigation entre Seyssel et Lyon, et même de Lyon à
la m e r j;
•
2 Une augmentation également très'sensible de la valeur
de la puissance hydraulique disponible sur le Haut-Rhône,
cette valeur étant elle-même fonction de l'importance des
a chevaux permanents ».
Ainsi régularisée, cette puissance est destinée à entrer dans
l'économie générale de 1 organisation de la production, du
transport et de la distribution de l'énergie électrique, au sein
de la vallée du Rhône et des régions voisines du Sud-Est et
du Centre.
Sous la pression des événements et des leçons économiques de la guerre, la notion commence à se faire jour du
vaste réseau commun, qui doit tôt ou tard accoupler entre
elles les distributions régionales et locales de l'heure actuelle,
leur permettre de se prêter u n mutuel appui, d'équilibrer
leurs ' conditions d'existence, enfin de se relier à d'autres
grands réseaux voisins constitués sur le même principe.
A cette organisation, dont l'intérêt et l'urgence deviennent
chaque jour plus évidents, la réalisation du PROJET RHÔNELÉMAN apportera la disponibilité d'une grosse quantité
annuelle d'énergie constante. Elle contribuera donc, dans
une large mesure, à la création de la puissance permanente
nécessaire aux besoins de la traction sur les lignes ferrées à
trafic intense, de la force motrice des industries à feu continu, et de celles des fabrications de l'électrochimie et de
l'électrométallurgie, à qui leurs conditions techniques et
économiques imposent une marche ininterrompue.
On conçoit que, sur u n réseau général, qui recevra toutes
les disponibilités d'énergie des Alpes, du versant Est du
Plateau central et des usines génératrices progressivement
créées sur le Rhône moyen et sur le Rhône inférieur, le passage des « pointes » ne soit pas demandé à une chute" de
hauteur moyenne et à gros débit comme celle du HautRhône. La production du supplément de puissance nécessaire
sera réservée logiquement aux chutes de grande hauteur,
pourvues d'un réservoir compensateur, et aussi à des 'usines
thermiques^ bien outillées et placées à -proximité immédiate, sinon au sein même, des centres principaux de
consommation.
Est-ce à dire que le principe même de la « dérivation
latérale » condamne les solutions de ce type à u n régime
quotidien immuable, à l'impossibilité absolue de faire varier
le débit emprunté au fleuve suivant l'importance des appels
instantanés du réseau ?
Il n'en est rien. On peut affirmer, au contraire, que le
PROJET RHÔNE-LÉMAN, par exemple, se prête à des variations
de débit suffisamment étendues pour ne pas laisser aux
autres chutes, fonctionnant en parallèle avec celle du HautRhône, ou aux usines thermiques, la charge de fournir en
totalité le supplément d'énergie nécessaire au passage des
» pointes ».
Tout d'abord, on remarquera que le volume-d'eau emma»
gasinée dans la retenue à l'amont des ouvrages de prise,
dans les conduites parallèles à grande section, dans la c h a m 3
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bre de mise en charge, atteint près de quatre millions de
mètres cubes. Sur cette réserve, il est possible d'effectuer un
-prélèvement progressif, au fur e t . à mesure des besoins,
jusqu'à concurrnce de 1.000.000 m , sans troubler d'une
manière dangereuse, le fonctionnement du système hydraulique et de l'usine génératrice. En hiver, cet emprunt permettrait d'envisager une augmentation de 20 % environ de
la puissance normale, pendant trois bu quatre heures consécutives. Ce prélèvement serait, d'ailleurs, facilement compensé aux heures de faible charge du réseau.
Il n'est, d'ailleurs,-pas nécessaire de maintenir rigoureusement constant, pendant la journée entière, l'emprunt
effectué sur la réserve du lac Léman pour régulariser le débit
du Haut-Rhône au m i n i m u m prévu.
On peut concevoir une formule d'exploitation permettant
de faire varier ce débit dans des limites assez larges, suivant
l'appel des réseaux d'énergie alimentés. L ' e m p r u n t instantané sur la réserve du lac oscillerait donc, en pratique,
autour de la valeur réglementaire, considérée dès lors, non
plus comme une limite absolue, mais comme une valeur
moyenne.
La situation géographique et les circonstances locales
sont, sur le Haut-Rhône, particulièrement favorables à cette
conception. Son cours est, en effet, orienté de l'est à l'ouest
et l'heure fédérale suisse avance de 55 minutes sur l'heure
légale française. Il en résulte que les pointes d'éclairage
commencent à Genève et dans sa banlieue sensiblement plus
tôt que dans les vallées du Rhône et de la Saône, en Dauphiné, dans le bassin de la Loire, voire même à Paris et
dans l'agglomération voisine. Ces diverses régions sont celles
où l'on peut prévoir l'utilisation progressive de l'énergie
disponible sur le réseau général, auquel sera raccordée
l'usine génératrice du Haut-Rhône.
On peut donc admettre la possibilité de manœuvrer les
vannes de la Coulouvrenière — régulatrices de l'emprunt
instantané fait au Léman •— de telle sorte que l'accroissement de débit nécessité par la. pointe d'éclairage des usines
suisses, échelonnées sur le fleuve entre Genève et la frontière,
arrive à l'usine française du Haut-Rhône suffisamment à
temps pour sa pointe d'éclairage, décalée d'une heure environ sur la précédente.
Cet accroissement temporaire du débit du fleuve permettra
de limiter strictement, comme importance et comme durée,
le prélèvement prévu sur la réserve constituée dans les
ouvrages de la prise d'eau et de la dérivation, prélèvement
qui avait pour but de faire coopérer, dans une certaine mesure, l'usine génératrice du projet Rhône-Léman au passage
des pointes quotidiennes des réseaux alimentés.
3

LA " D É R I V A T I O N L A T É R A L E " AU P O I N T D E VUE
D E LA N A V I G A T I O N

Au point de vue de la navigation, les solutions à « dérivation latérale » — en particuler le PROJET RHÔNE-LÉMAN —
présentent des avantages indiscutables par rapport aux soluiions « à barrages ».
Ainsi que nous l'avons vu, ces dernières sont d'ailleurs
amenées, par la force des choses, à compléter leurs dispositions primitives par l'adjonction d'un canal auxiliaire, plus
ou moins développé suivant le cas.
Au confluent des Usses — limite inférieure du PROJET
RHÔNE-LÉMAN — la disposition des lieux se présente comme
très favorable :
i° A l'accès de la navigation jusqu'au pied des ouvrages
de franchissement de la chute ;
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2 Au développement des ouvrages annexes importants;
que nécessitera le raccordement commercial du Haut-Rhône ;
au cours navigable de notre grand fleuve.
En ce point, en effet, le lit du Rhône est large (environ
200 mètres) et son courant ralenti. En outre, la rive droite
est basse, d'accès facile ;' elle se prête à l'établissement d'une;
vaste gare d'eau, devant servir de port d'attente et de manœuvre, et où s'effectueront toutes les opérations d é d o u a n e ,
de triage, de transit et de réexpédition ; ces installations
pourront être facilement raccordées à la grande voie ferrée
double Culoz-Bollegarde-Gcnève, qui passe à proximité
immédiate et au niveau de ces ouvrages.
Sur la rive gauche, le canal de navigation se détache du
tracé des conduites à basse pression quelques centaines de
mètres à l'amont du village de Bassy. Tandis que ces dernières se dirigent est-ouest, vers la chambre de mise en charge
de l'usine génératrice, le canal contourne l'agglomération
vers le sud et vient aboutir au sommet d'un vallon à pentes
douces, qui descend du plateau vers le Rhône.
Les ouvrages où mécanismes de franchissement de la
chute par la navigation se développeront aisément, sur ce
plan incliné naturel, qui sera pourvu à ses deux extrémités
de chambres de raccordement au canal et au fleuve.
A Bassy, la situation est donc, en définitive, autrement
avantageuse qu'à Malpertuis ou à Génissiat, dans la partie la
plus'resserrée du canon du Rhône, ou même à Dorches, en
un point où lé" fleuve est encore encaissé entre des pentes
abruptes, dans un lit étroit et à courant très rapide.
Dans le canal proprement dit, la navigation ne semble pas
devoir rencontrer de difficultés spéciales, même du fait des
deux souterrains du Vuache et du plateau de Semine. Le
développement du plus long d'entre eux ne dépassera, en
effet, que de 3o % la longueur du souterrain du Rove, sur
le canal d'Arles à Marseille, et les conditions d'exploitation
de la-navigation en tunnel sont maintenant bien connues.
D'autre part, sur un canal à-grande section et tracé avec
des courbes de grand rayon, la navigation se prête remarquablement bien aux procédés modernes de traction électrique, par exemple au halage funiculaire où au remorquage
par trolley.
On. ne saurait prétendre qu'il en sera de même dans la
partie inférieure du canon du Rliône, et ensuite à la" surface
de biefs atteignant 16 et 28 kilomètres de longueur, de largeur très variable, de tracé sinueux, et q u i s'engraveront ou
s'envaseront peu à peu dans leur partie, amont.
Au point de vue de la longueur du trajet, on remarquera
que, de Bassy à Col.longes-Chevrier, le tracé de la '« dérivation latérale-» ne dépasse pas 19 kilomètres, alors qu'il
atteint au moins 3o kilomètres, par le cours du Haut-Rhône,
dans les deux PROJETS DE GÉNISSIAT et de BELLEGARDEMALPERTUIS.

A l'amont du défilé de Fort-l'Ecluse, la navigation à la
surface du bief sera constamment gênée, souvent même
interrompue, par les dépôts - d'alluvions, plus ou moins
importants suivant la saison et les crues, par la présence des
dragues et des bateaux affectés à l'évacuation des graviers,
enfin par les variations fréquentes de tirant d'eau que provoqueront les emprunts quotidiens à la retenue utile du
barrage-réservoir, en périodes- de basses et moyennes eauxToutes ces difficultés, tous ces aléas sont inexistants pour
la solution à « dérivation laLérale », et, en particulier, dans
le cas du PROJET RHÔNE-LÉM\N.

Les apports dans le bief de prise d'eau seraient aisément
évacuées par le jeu des grandes vannes du barrage mobile
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sans que celte opération, conduite méthodiquement, puisse
faire subir do longs arrêts au passage de la navigation. L'expérience acquise à l'amont, à l'usine de Chèvres, est, à ce
point de vue, absolument probante.
Les dragages ne semblent donc pas devoir être nécessaires
pour dégager des alluvions le bief de prise d'eau, d'ailleurs,
de faible longueur. S'ils le devenaient ultérieurement, ils
seraient en tout cas peu importants ; effectués alors sur une
retenue de grande largeur, et les produits de cette extraction
pouvant être facilement évacués à l'aval du barrage voisin,
ces dragages ne causeraient aucune gêne au trafic fluvial.
Enfin, les variations de niveau du bief de prise d'eau
seront peu importantes, comme nous l'avons déjà vu. D'ailleurs, les écluses prévues à la tête amont du canal, ont précisément .pour b u t de-parer à ces différences de niveau, par
suite d'assurer en toute circonstance le libre accès de la
navigation au Rhône supérieur et inversement.
CONCLUSIONS
De cet exposé, où nous nous sommes efforcés de mettre en
regard les avantages et les inconvénients des deux systèmes,
nous croyons devoir conclure :
En premier lieu, que ni le « barrage-réservoir », ni la
« dérivation latérale », ne peuvent être réputés constituer,
en principe et par définition « à priori », la meilleure solution du problème si complexe de l'aménagement de la force
hydraulique et de la navigation, sur une section de grande
longueur d'un fleuve à gros débit et à pente rapide, profondément encaissé dans u n canon.
Les deux types d'aménagement- ont également fait leur
preuve, et la supériorité pratique, de l'un d'entre eux ne peut
résulter que des circonstances locales et des conditions d'ordre technique et économique qu'on se propose d e réaliser.
Les problèmes de cette ' catégorie reviennent donc en
définitive à des cas d'espèce. Par suite, on ne saurait trop se
défier des théories toutes faites et des généralisations hâtives. Seule, une étude attentive et méthodique, tenant compte
de toutes les données réelles du problème, p e u t fixer dans
chaque-cas la meilleure solution.
En second lieu, que, dans le cas particulier du Haut-Rhône,
l'avantage semble appartenir nettement aux solutions à
« dérivation latérale », d'ailleurs conformes à la technique
constante de l'aménagement des grandes chutes des Alpes.
Dans des terrains anciens, solides, peu bouleversés et peu
sensibles à l'érosion mécanique Ôu chimique -— dans le Plateau Central, par exemple — il en serait tout autrement.
Le problème si-délicat de la fondation des ouvrages, de
l'étanchéité de fond et latérale de*la retenue, ne se poserait
pas, non plus que celui de l'alluvionnement intense par les
apports d'un vaste bassin d'érosion.
De même, en d'autres circonstances, les problèmes spéciaux du « flot » périodique, des difficultés locales au passage
de la navigation, de l'importance des variations annuelles
ou quotidiennes du débit du< fleuve, des formes d'utilisation
de l'énergie produite, pourraient se présenter sous un aspect
fort différent de celui qu'ils revêtent sur la chute du HautRhône. Et ainsi nous serions conduits peut-être à la conclusion inverse de celle que nous croyons devoir formuler: C'est
dire à quel point il im.porte de tenir compte, des conditions
particulières et des données locales dans_ un problème de
cette nature !
Nous n'avons pas abordé explicitement, au cours de cette
étude sommaire, la question du prix de revicirLdes deux
types d'aménagement proposés dans le cas du Haut-Rhône.
H nous est, apparu, en effet, qu'il convenait avant tout de
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préciser leurs avantages et leurs inconvénients, uniquement
au point de vue qualitatif.
Pour être rigoureusement comparables, les devis généraux,
de ces deux solutions doivent être établis sur le même
programme, d'après les mêmes bases économiques et techniques et, en particulier, d'après le même bordereau de prix
unitaires. Dans ces conditions seulement, la décision à intervenir pourra être impartiale et nettement concluante !
Elle sera donc le fait d'une autorité supérieure, absolument indépendante, capable d'en prendre la pleine responsabilité, et s'inspirant, en outre, des seules raisons de l'intérêt
général.
En ..attendant son verdict, qui mettra fin aux controverses
actuelles, il est permis de signaler que, même au point de
vue des immobilisations financières, la solution à « dérivation latérale » sera très certainement, dans le cas du HautRhône, plus avantageuse que le « barrage-réservoir ».
Ce dernier aura à supporter, en effet, non seulement les
dépenses inhérentes à la construction d'un barrage de grande
hauteur dans le canon, mais en outre toute la charge de
l'exécution des fondations dans u n milieu très incertain, et
des ouvrages ou installations annexes : réservoir-compensateur — canal pour l'accès de la navigation au bief principal, ou même jusqu'à l'amont de la retenue — matériel-de
dragage et d'évacuation des apports, etc.
La somme de toutes ces dépenses est, dans le cas le plus
favorable, au moins équivalente à celle que peut entraîner
la réalisation d'une « dérivation latérale », et en particulier,
du PBOJET RHÔNE-LÉMAN.

Tous les ouvrages spéciaux, par lesquels ce projet diffère
essentiellement de l'autre solution : barrage mobile, prise
d'eau, conduites à basse pression et canal de navigation, soit
en souterrain, soit à ciel ooivert, chambre de mise, en charge
et chambre d'attente pour la navigation, ont l'incontestable
avantage d'un prix de revient connu et la sanction de l'expérience. Ils permettent de. résoudre entièrement et sûrement
le problème du Haut-Rhône, dans toute son ampleur ; ils
ne laissent place — autant que cela se peut en matière de
grands travaux — à aucun aléa.
Une considération primordiale domine, d'ailleurs/tout le
débat, celle de la Sécurité publique. Alors que la « dérivation
latérale » ne pose même pas la question, les promoteurs des
solutions à « barrages » en sont encore à la discuter et à
chercher, pour la résoudre, des remèdes plus ou moins
expédients.
On peut être certain que les autorités administratives, à
qui incomberont le soin et la responsabilité du choix définitif, sauront en 'lenir compte, et éviteront ainsi à la vallée
du Rhône la menace perpétuelle d'une effroyable catastrophe.
-

G.-A. MAILLET,
Ingénieur B. C. L.
^

CONGRÈS DES INGÉNIEURS DES ARTS ET MÉTIERS
Les Anciens E l è v e s des Écoles Nationales
d'Arts
et
Métiers sont informés q u ' u n Congrès a u r a lieu à l ' o c c a sion de La Foire de Lyon,
les p r e m i e r v e n d r e d i et
s a m e d i et le d e u x i è m e d i m a n c h e de la F o i r e .
Le Comité d'organisation
espère q u e les C a m a r a d e s
se r e n d r o n t n o m b r e u x à cette r é u n i o n q u i c o m p r e n d r a
des Conférences, d e s Visites d'Usines et u n B a n q u e t .
A d r e s s e r les a d h é s i o n s au n o u v e a u Siège de la P e r m a n e n c e du Groupe Lyonnais,
2, place B e l l e c o u r .
N.-B.
— La P e r m a n e n c e s e r a o u v e r t e d e 9 h e u r e s à m i d i et d e
14 h e u r e s à 18 h e u r e s , t o u s les j o u r s , 2, p l a c e B e l l e c o u r , au 3« é t a g e ,
à d a t e r d u 1 j a n v i e r 1919.
CI

