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DOCUMENTATION
L'Aménagement du Rhin de Bâle à Strasbourg.
Le Grand Canal d'Alsace.
Par A. A N T O I N E , Ingénieur des Ponts et Chaussées à Strasbourg (Service de la Navigation du

Rhin).

Ea question de l'aménagement du Rhin est un grand problème technique et économique qui intérim
non seulement la France, mais les Etats voisins et même toute l'Europe, puisque la navigation rhénane
placée sous un régime international.
Conformément au Traité de Versailles, les projets dressés par la France pour cet aménagenv ni
été communiqués il y a plus d'un an, à la Commission Centrale pour la navigation du Rhin, qui assure ec
contrôle international. La discussion de ce projet, commencée depuis plusieurs mois, a abouti récem
a une résolution importante, sanctionnant un aecord entre les trois principaux . pays intéressés, Fra
Suisse et Allemagne. Cet accord vise non seulement le projet français, mais le projet suisse de régulari
du Rhin.
Il faut donc espérer que Von va se mettre prochainement au travail pour l'aménagement du Rhin supérieur, et nous avons jjensé qu'il était intéressant de faire connaître les grands projets qui ont été éta
doivent permettre le développement de la navigation sur le tronçon supérieur d'un grand fleuve internat
qui est une des grandes vota de pénétration en Europe.

Le Rhin de Bâle à Strasbourg.
Donnons d'abord quelques renseignements permettant au lecteur de se taire une image précise de ce qu'est actuellement le
cours du Rhin de Bâle à Strasbourg.
Dans tout ce secteur, le Rhin coule à peu près du sud au nord
et, sur un parcours de 127 kilomètres environ, sert de frontière à
la France (plaine d'Alsace) et à l'Allemagne (pays de Bade) (Voir
Alors que la vallée du Rhin, de Constance à Bâle, est relativement encaissée, elle se présente au contraire, de Bâle à Strasbourg, c o m m e une large plaine d'alluvions ; le fleuve y a serpenté
à son gré et causé par ses inondations des ravages considérables,
et cela jusqu'au siècle dernier, au cours duquel les Etats riverains
ont rectifié le lit du fleuve par des travaux de correction, et construit dans la plaine, de part et d'autre, deux grandes digues de
protection contre les crues-.
CARACTÈRES G É N É R A U X D U FLEUVE

lesquels la profondeur est de moins de 50 centimètres en période
de basses eaux,
L a profondeur de 2 mètres sur tout le parcours StrasbourgBâle, profondeur nécessaire pour une bonne navigation, n'est
atteinte que pendant quarante-cinq jours par an seulement en
moyenne.
Ce qui différencie le plus le Rhin, de Bâle à Strasbourg, du Rhin
à l'aval, c'est surtout sa très forte pente qui a pour conséquence une
très grande vitesse du courant ; la pente moyenne cle Bâle à Strasbourg atteint 86 centimètres par kilomètre et dépasse dans la
partie amont 1 mètre par kilomètre, alors que clans le secteur
Strasbourg-Mannheim elle n'est que de 35 centimètres (Voirfig. 2).
Quant à la vitesse du courant, elle dépasse en moyenne 10 kilomètre
à l'heure, et est beaucoup plus forte dans le tronçon amont et en
particulier près de la barre dlstein.
Nous nous trouvons donc en présence d'un véritable fleuve
sauvage qui ronge son lit et se déplace constamment au milieu de
bancs de gravier entre les deux digues de correction que les ingénieurs ont établies pour protéger contre ses ravages les terres voisines.

Quels sont les caractères généraux du fleuve ?
Ce qui frappe tout d'abord, c'est la très grande instabilité du
L A NAVIGATION SUR L E R H I N D E B A L E A STRASBOURG
lit du fleuve. Par suite des travaux de correction qui ont raccourci
son cours, et par conséquent augmenté sa pente, la Rhin a mainPeut-on naviguer et a-t-on déjà navigué sur un tel fleuve?
tenant tendance à creuser son lit ; cette érosion a un caractère
Des voyages d'essai ont été effectués depuis 1904 et ils ont donné
particulièrement accentué entre Bâle et Brisach et a atteint en
les résultats suivants:
certains points jusqu'à 3 m . 50 depuis trente-huit ans.
Tout d'abord la période de navigation y est très courte, on ne.
E n outre, par suite de la présence dans ce secteur d'une barre
peut profiter que des quelques mois d'été pendant lesquels, grâce
rocheuse en travers dû lit, dite « barre d'Islein », il se produit au à la fonte des neiges, le débit du Rhin est assez élevé pour que la
droit de cette barre un véritable rapide avec une chute de près de
profondeur du chenal soit suffisante.
1 mètre sur 400 mètres de long (Voir fig. 3).
Enfin, pour lutter contre le courant très violent, de grands
Le Rhin continuant à creuser son lit, en aval de cette barre, remorqueurs à roues à aubes d'une puissance de 800 à 1000 ched'environ 8 centimètres par an, nous voyons se réaliser peu à peu
vaux, très encombrants et d'un entretien coûteux, remontent
devant nous un véritable barrage naturel qui, certes, n'est pas péniblement jusqu'à Bâle, à l'allure d'un h o m m e au pas, en généencore comparable aux belles chutes du Rhin à Schaffhouse, mais
ral un seul chaland Ce chaland au lieu de transporter de 1.000 à
dont le caractère s'accentue cependant d'année en année.
1.500 tonnes correspondant à sa pleine charge^ ne peut porter que
Plus en aval, le lit continue à se creuser plus ou moins rapide500 à 600 tonnes en moyenne, par suite de la faible profondeur
ment, sauf dans un petit secteur, à Sasbach, où le gravier produit
du chenal et de la vitesse du courant. La* charge remorquée par
par l'érosion s'accumule, et où, par suite, le lit s'exhausse.
cheval-vapeur de puissance indiquée du remorqueur a été en
E n résumé, le fleuve n'a pas encore trouvé sa pente d'équilibre, moyenne en 1913 de 0 tonne 79 par cheval pour u n trafic total de
détruite par les travaux de correction. Le chenal navigable qui
100.000 tonnes par an.
serpente entre les bancs de gravier et de sable, dont les matériaux
L e voyage cle remonte dure trois jours environ et la consommaproviennent de l'érosion du lit, est-il fixe ? Pas du tout.
tion de charbon est à peu près dix fois plus forte que celle qui
Ces bancs de gravier se déplacent peu à peu vers l'aval, plus
serait nécessaire pour transporter par fer la m ê m e quantité ne
ou moins rapidement suivant le régime des eaux ; et il n'est pas
marchandises.
rare de voir près de certains ponts de bateaux le chenal, qui se
(Consommation de charbon par tonne kilométrique 0 kg.03 à
trouve au début de l'année près de la rive gauche, être déplacé à
0 kg. 04 par chemin de fer et 0 kg. 3 à 0 kg. 4 par le Rhin.)
la fin de cette m ê m e année près de la rive droite. La profondeur
N o u s n'insisterons pas sur le prix de revient d'une telle opérade ce chenal est très variable. O n passe fréquemment d'un trontion et on comprendra que, m ê m e après 10 ans de navigation,
çon ayant une dizaine de mètres de profondeur à des tronçons dans
le trafic total soit resté faible et n'ait pas atteint 100.000 tonnes
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clans les années les plus favorables, malgré les encouragements
de toutes sortes qui ont été prodigués à cette navigation naissante.
Or, on peut bien donner des subventions à une navigation naissante, et il est normal de le faire ; mais le Gouvernement suisse
ne pourrait subventionner un trafic de plusieurs millions de tonnes,
trafic que les partisans du Rhin libre espèrent atteindre entre Bâïe
et Strasbourg.
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ment, tellement il craignait une avarie en route ; il ne faut donc
pas prendre l'exception pour la règle, et les statistiques officielles
de 1913 nous montrent que la capacité moyenne d'un chaland
arrivant à Strasbourg est de 1.190 tonnes et son chargement
m o y e n de 689 tonnes seulement.
Ceci tient à ce qu'on a intérêt sur le Rhin supérieur à employer
des chalands qui ne dépassent pas 1.200 tonnes de façon à pouvoir
utiliser leur capacité au m a x i m u m .
C'est d'ailleurs le type de chaland de 1.200 tonnes qui est prévu
par les Allemands pour leur grand projet de liaison du Rhin au
D a n u b e par le Main, et le canal Rhin-Herne qui dessert le bassin
de la R u h r ne laisse passer que des chalands de 1.350 tonnes.
Quant aux remorqueurs, les plus puissants d'entre eux ne dépassent pas 2,000 H P , et sur le Haut-Rhin, entre Bâle et Strasbourg, on n'a jamais employé de remorqueurs dépassant sensiblem e n t 1.000 H P , car au delà de cette puissance ils seraient trop
encombrants.
O n vient de construire en Suisse spécialement pour 3e Haut-Rhin
u n nouveau remorqueur à turbines d'une puissance de 1.000 chevaux, qui d'ailleurs n'a pas encore donné de résultats satisfaisants.

Fig. i — Profil en ïony du Rhin de Bâle A S U asbourg ci Mannlioim

Disons maintenant quelques mots du trafic rhénan :
L e port rhénan le plus important est celui de Duisbourg-Ruiirort. C'est le port d'attache de la plus grande partie de la flotte
rhénane. Son trafic d'avant-guerre était de 29 millions de tonnes.
L e trafic à partir de Duisbourg se décompose en u n trafic de ou
etc. Corts£asï'^~
vers la mer avec Rotterdam et Anvers, qui est surtout à la descente
S U I S S E
un trafic de charbon, et à la remonte un trafic de minerai, et un
trafic vers l'amont qui est surtout également un trafic de charbon
Fig. I. — Plan du Rhin et du canal projeté de Huningue à Strasbourg.
de la Ruhr.
Des ports échelonnés le long du Rhin reçoivent ce trafic et le
répartissent vers l'intérieur ; ce sont surtout Mayence,Francfortsur-le-Main, Mannheim, Ludwigshafen où se fait l'allégement des
Il est nécessaire d'ailleurs de bien mettre en lumière les exagé- chalands qui vont vers le Rhin supérieur.
rations manifestes qui ont été formulées, m ê m e officiellement, par
Plus on remonte le fleuve, plus le trafic décroit, et le trafic du
tes partisans du « Rhin Libre » au sujet du matériel fluvial qui
port de Strasbourg n'a pas encore dépassé 2 millions de tonnes par
navigue sur le Rhin supérieur et du trafic que l'on peut espérer
an, bien que ce port soit construit depuis 1892.
atteindre de Strasbourg à Bâle.
Certains Suisses s'illusionnent donc beaucoup au sujet du trafic
Aucun bateau de m e r n'est jamais remonté au delà de Cologne ; qui pourrait passer par le Rhin en transit vers Bâle et au delà,
en outre on a parlé de chalands de plus de 2.000 tonnes qui arrim ê m e si c'était une bonne voie navigable ; ils déclarent que la
veraient régulièrement à Strasbourg depuis que le fleuve a été
Suisse est la plaque tournante de l'Europe et qu'elle doit par conrégularisé. Or il est monté à Strasbourg, une seule fois, un cha- quent être un centre important d'échanges.
land de 2.300 tonnes de capacité, et lorsque son propriétaire Fa
Or que nous apprend l'économie politique? C'est vers la mer que
vu redescendre à M a n n h e i m il a poussé u n soupir de soulage-
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se concentrent les transports, et plus on s'éloigne vers l'intérieur
Le Problème de l'Aménagement.
des continents, moins ces transports deviennent intenses ; le centre
d'un continent est une zone de repos au point de vue du trafic (le
N o u s venons de voir ce qu'est le Rhin quasi sauvage qui coule
trafic d'importation total de la Suisse n'était en 1914 que d'environ
entre Bâle et Strasbourg et combien la navigation y est précaire
7 millions de tonnes et à l'exportation de 872.000 tonnes seuleet coûteuse.
ment).
Cependant il y a tout intérêt à ce que la navigation sur le Rhin
puisse se développer.
Cela permettrait en particulier :
A la France, de desservir par chalands rhénans la plaine d'Alsace et notamment la région industrielle de Mulhouse et de relier
Strasbourg et l'Alsace au sud de la France par le canal du Rhône
au Rhin agrandi et par le R h ô n e aménagé.
I chelLe^
A la Suisse, de réaliser un dé ses v œ u x les plus chers : l'accès à
la m e r par une grande voie de navigation intérieure ;
Au pays de Bade, d'utiliser la navigation rhénane jusqu'au lac
de Constance.
Quelles solutions ont été proposées dans ce but et quels sont les
principaux avantages et inconvénients de chacune d'elles ?
N o u s allons l'exposer dans la deuxième partie de notre étude.
r

AMÉLIORATION PAR DRAGAGES
Ce qui paraît le plus simple, tout d'abord, ce serait de draguer
chaque année les plus mauvais passages afin d'approfondir le
chenal en ces points et par suite d'augmenter la durée de la période
de navigation.
Mais ce sont là des travaux qui, s'ils ne sont pas impossibles,
sont très délicats et coûteux, puisque, c o m m e nous l'avons vu,
le chenal se déplace continuellement et le cube de gravier entraîné
par le fleuve est considérable ; ce serait u n véritable travail de Pénélope et l'amélioration qui en résulterait serait toute passagère.
Signalons à ce propos que, dans quelques articles de presse,
on a reproché à la France d'avoir négligé depuis l'armistice l'entretien du chenal entre Strasbourg et Bâle et empêché ainsi la
navigation de s'y effectuer dans de bonnes conditions.
Or on n'a jamais fait de dragages dans ce secteur du Rhin avant
ou pendant la guerre et des experts désignés par la Commission
Centrale pour la navigation du Rhin ont constaté tout récemment
que cle 1905 à 1920, il n'est intervenu aucune modification appréciable dans l'état du lit du Rhin de Strasbourg à Bâle au point de
vue des conditions de navigabilité.
Si le trafic pendant cette dernière année entre Bâle et Strasbourg
a été presque nul, c'est d'une part à la période de sécheresse que
nous venons de traverser qu'il faut l'attribuer, mais d'autre part
aussi au renchérissement du prix du combustible qui pèse beaucoup plus sur le prix de traction par le Rhin que sur celui par voie
ferrée (il faut, en effet, c o m m e nous le disons plus haut, par tonne
kilométrique transportée environ 10 fois plus de combustible à la
remonte sur le Rhin que par chemin de fer).

La Régularisation.
Puisque des dragages ne peuvent améliorer d'une façon stable
le Rhin entre Strasbourg et Bâle, il est naturel de chercher à
réaliser u n chenal bon et stable en consolidant le lit du fleuve ;
c'est le procédé de régularisation qui a été appliqué sur plusieurs
fleuves et notamment sur le Rhin (pour u n tronçon d'environ
85 kilomètres de longueur en aval de Strasbourg) et sur le Rhône.
Fig 3 — Profil en long schématique de l'approfondissement du lit du Rhin
au voisinage de la « bai re d'Istein ». (Les niveaux d'eau coriespondent tous
au m ê m e débit de 1 250 mètres cubes par seconde.)

Pourquoi d'ailleurs les marchandises escaladeraient-elles la région montagneuse des Alpes pour en descendre aussitôt sur un
autre versant au lieu de contourner cette région ?
Fîg

Le canal de liaison du Rhône au Rhin qui est construit depuis
longtemps contourne la Suisse et la France projette actuellement
de le reconstruire pour permettre le passage de chalands de 1.200
tonnes.
O n a parlé en Suisse d'un grand trafic possible de charbons anglais vers l'Italie du Nord par le Rhin ; mais les milieux maritimes
anglais savent que c'est le transport direct par mer par Gibraltar
qui est le plus économique.
O n peut, certes, espérer que le trafic sur le Haut-Rhin se développera et on doit aider ce développement ; mais il ne faut pas
croire qu'un trafic considérable puisse s'établir rapidement, surtout
en transit, vers la Suisse, l'Italie ou l'Europe Centrale,

i — Plan schématique d'une section du Rhin régularisé,
en aval de Strasbourg.

N o u s n'entrerons pas dans l'étude des détails techniques d'un
tel procédé d'aménagement, la figure 4 montrera clairement que
l'on cherche à obtenir u n chenal sinueux naturellement stable et
favorable à la navigation, et que l'on fixe ce chenal à l'aide d'ouvrages transversaux (épis) construits avec des enrochements et des
fascinages. Autrement dit : on n'entreprend pas contre la nature
une lutte brutale en cherchant à supprimer les bancs de gravier et
transformer le fleuve en u n véritable canal, mais on fixe ces bancs
de gravier aux endroits convenables en les consolidant par une
véritable ossature.
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Ce procédé a donc l'avantage d'augmenter îa profondeur du
Les progrès de la science dans ce domaine ont été considérables
cJienal navigable et d'assurer la stabilité de ce chenal. Mais est-il
au cours des dernières années ; les ingénieurs ne se contentent plus
applicable sur le Rhin de Strasbourg à Bâle ? Des techniciens
d'améliorer timidement les fleuves à forte pente en régularisant
éininents, c o m m e l'ingénieur badois M . Kupferschmid, spécialiste
leurs cours : ils utilisent leur énergie sauvage, et sur la voie d'eau
des questions de navigation du haut Rhin, ont déclaré très netteainsi maîtrisée, la grande navigation peut enfin se développer.
ment qu'ils ne croyaient pas en la possibilité d'obtenir par la réguC'est donc ce procédé mixte d*aménagement qui permettra seul la
larisation jusqu'à Bâle des résultats satisfaisants.
mise
en valeur du Rhin supérieur ; en groupant tous les intérêts
H est facile de comprendre en effet que, la pente du Rhin en
au lieu de les opposer les uns aux autres,
amont de Strasbourg allant en augmentant constamment, le chenal
deviendrait peu à peu plus étroit ou moins profond que le chenal
^ Il ne nous reste plus qu'à montrer rapidement c o m m e n t on peut
icalisé prés de Strasbourg, et alors, ou bien les convois ne pourraient réaliser cet aménagement, — où et c o m m e n t on pourra construire
pas se croiser, ou bien la profondeur serait insuffisante pour assurer le gigantesque escalier dont nous avons parlé tout à l'heure.
mie bonne navigation.
Nous avons signalé en outre la grande instabilité du lit du fleuve
en amont de Strasbourg et la présence d'une barre rocheuse forLa Canalisation*
mant un véritable barrage, la barre d'Istein ; ce sont autant de
n raves difficultés pour des travaux de régularisation, au fur et à
Examinons d'abord la première des solutions basées sur ce prinmesure que l'on s'éloigne de Strasbourg vers l'amont, et on peut
cipe
: la canalisation, qui consiste à réaliser cet escalier dans le
dire qu'il n'y a pas d'exemple de tronçon de fleuve ayant un tel
Rhin lui-même, en construisant un certain nombre de grands
caractère sur lequel on ait essayé d'appliquer ce procédé.
barrages en travers du fleuve.
Admettons cependant u n instant que cette régularisation soit
C'est la solution qu'ont envisagée tous ceux qui voudraient
possible et ait réussi. L e Rhin en amont de Strasbourg n'en resà la fois maintenir la navigation dans le lit du fleuve et utiliser
terait pas moins une voie de transport antiéconomique.
Sur le fleuve régularisé nous aurions en effet à lutter contre la force motrice, et, au point de vue générai, elle est assez séduil'obstacle naturel qui résulte cle la pente du fleuve, c'est l'énorme sante puisqu'elle permettrait de dissiper les appréhensions d'ordre
vitesse du courant, qui serait au moins aussi grande après lespolitique que manifestent quelques-uns des adversaires du canal
travaux qu'avant. O n comprend donc que la navigation entre latéral.
Strasbourg et Bâle resterait aussi lente et à peu près aussi coûteuse
Pourquoi cette solution, qui est adoptée pour l'aménagement
après la régularisation qu'elle l'est actuellement.
du Rhin entre Bâle et Constance, n'est-elle pas bonne pour le
Le courant, dira-t-on, n'est cependant un obstacle qu'à la re- tronçon de Bâle-Strasbourg ?
monte et au contraire un avantage pour les convois descendants ?
C'est avant tout, parce que, c o m m e nous l'avons déjà signalé,
Mais le trafic est de beaucoup plus important à la remonte qu'à la le Rhin, qui était dans une vallée encaissée en amont de Bâle, dédescente, car c'est surtout un trafic de matières pondéreuses (char- bouche en aval dans la grande plaine alsacienne et badoise. Les
bon et céréales notamment ) importées en Suisse. L e haut Rhin
barrages de retenue ne pourraient donc avoir qu'une faible
est donc bien,- c o m m e l'a dit spirituellement un économiste, une hauteur, pour éviter la submersion des berges, écarter les risques
route qui marche, mais une route qui marche à l'envers.
d'inondation et limiter autant que possible les inconvénients
C'est la grande vitesse du courant qui a empêché le trafic de se graves du relèvement correspondant cle la nappe souterraine.
développer sur le R h ô n e régularisé, c'est cette m ê m e vitesse qui
M ê m e si nous négligeons ces graves inconvénients, nous nous
ferait du Rhin régularisé un outil de transport nettement inférieur
trouvons en présence de treize à quatorze barrages au m i n i m u m ,
au chemin de fer.
difficiles à construire et à entretenir, puisqu'ils devraient être
La régularisation d'ensemble de Strasbourg jusqu'à Bâle serait
établis sur le gravier de la plaine du Rhin et seraient constamment
donc, m ê m e si elle était réalisable techniquement, une erreur écoexposés aux crues du fleuve.
nomique, et m ê m e si l'on se place à l'unique point de yue de îa naviQuels sont les aléas principaux qui en résulteraient pour la navigation, il faut se garder d'être hypnotisé par la formule du « Rhin
gation ?
libre ».
Tout d'abord une gêne considérable pendant la longue période
d'exécution des barrages en travers du fleuve.
L'Aménagement complet du Fleuve.
Puis, m ê m e lorsqu'ils seraient construits, un grand nombre
Il nous faut donc trouver une autre solution, et les idées suivantes d'écluses à traverser en plus des sept ponts de bateaux existants.
viennent naturellement à l'esprit.
Enfin la vitesse serait bien réduite immédiatement en amont
Puisque le Rhin a une rampe trop forte, pourquoi ne construides barrages, mais au pied de ces barrages elle resterait sensiblerait-on pas un véritable escalier dont les marches"seraient gravies ment la m ê m e qu'actuellement.
une à une et sans effort par les convois, grâce à des écluses ?
Cette vitesse inégale, de moins en moins réduite au fur et à mesure
Et puisque l'énergie considérable du fleuve sauvage est employée
qu'on s'éloignerait de chaque barrage à la remonte, et augmentant
uniquement à ronger son lit, transporter des masses très grandes
dès que le débit clu Rhin s'élèverait, serait un gros obstacle pour
fie gravier et s'opposer à la remonte des convois, pourquoi n'utiliune bonne navigation.
serait-on pas cette énergie pour actionner à chacune des marches
E n cas de crues enfin, les barrages devraient être effacés, la naîle l'escalier, qui seront constituées par des barrages, de puissants
vigation serait très difficile ou interrompue ; et, après chaque
groupes de turbines et d'alternateurs permettant la distribution
crue, des dragages seraient probablement nécessaires pour améau loin, sous forme d'électricité, de l'énergie du fleuve ?
liorer
le ohanal instable du fleuve.
C'est sur cette conception4rès simple que se base toute la techPuisqu'un tel aménagement ne satisfait pas les intérêts des navinique moderne d'aménagement de fleuves à forte pente et c'est
gateurs, contente-t-il au moins ceux qui veulent obtenir le maxilà en m ê m e temps la solution économique du problème.
m u m de force motrice ?
L'utilisation de l'énergie du fleuve entre Bâle et Strasbourg
doit permettre de récupérer une puissance de plus de 700.000 H P .
Pas du tout, puisqu'ils disposeraient d'un grand nombre de petites
La France et l'Europe n'ont pas le droit de laisser se perdre
chutes, coûteuses à utiliser et que la puissance des usines dimiune telle force naturelle, surtout dans les circonstances économi- nuerait considérablement dès que, le débit du Rhin augmentant,
ses actuelles.
il faudrait lever successivement les vannes du barrage jusqu'à
-11 est certain d'ailleurs que la possibilité de récupérer cette la suppression complète de la chute par les grandes crues. Cette
énergie permettra seule de réaliser les énormes travaux que néces- puissance serait en moyenne très intérieure à celle qu'assurerait
site l'aménagement du Rhin supérieur, pour le plus grand bien de un canal latéral.
te navigation.
Il existe également un projet mixte de canalisation du Rhin
Dans le m o n d e entier, de tels projets d'aménagement mixte à l'aide de barrages avec dérivations allant d'un barrage à l'antre,
°nt en cours d'exécution, projets que les progrès techniques mais un pareil projet qui comporterait îa réalisation de nombreux
la science de la houille blanche rendent réalisables. Sur le Rhône canaux partiels est trop compliqué pour être pratique, et son
nu-même qui a été patiemment régularisé, on cherche actuelle- exécution serait très coûteuse.
à créer des barrages et des usines hydro-électriques pour perLes plus grands ouvrages c o m m e les plus petits ne sont bons
mettre à la fois l'utilisation de l'énergie et le développement du que lorsqu'ils reposent sur un principe simple et net.
R e p a r l a voie d'eau.
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Le Canal latéral ou « Grand Canal d*Alsace ».
Nous nous trouvons donc amenés peu à peu et tout naturellement à la solution la plus simple, celle d'un canal latéral au Rhin ;
puisque notre escalier ne peut être établi sur le lit du fleuve dans
de bonnes conditions, il faut le déplacer dans la plaine.
D e quel côté, soit vers la plaine d'Alsace à l'Ouest, soit vers la
plaine de Bade à l'est, est-il le plus logique au point de vue technique de dévier les eaux du Rhin ?
A cette question tous les ingénieurs ont répondu d'un c o m m u n
accord : c'est dans la plaine d'Alsace seulement qu'il est facile
de réaliser le canal latéral, car les collines rocheuses d'Istein et
Brisach qui bordent le Rhin sur sa rive droite seraient des obstacles considérables.

du lit du Canal est en effet dix fois moins forte que celle du Ui du
fleuve.
Ce courant, au lieu de s'accentuer en temps de crue, diminue au
contraire, puisque tout l'excédent du débit du Rhin est évacué

Fig. 5. —

Section transversale normale du « grand canal d'Alsace ».

dans le lit du fleuve par le barrage du Rhin qui joue le rôle d'une
énorme soupape de sûreté.
A chacune des marches successives de ce gigantesque escalier
une importante usine est installée ; près
de cette usine une écluse en eau calme
avec garages permet le passage facile des
convois d'un bief dans l'autre (Voir
fig. 6 ) .
La
navigation dans celte voie d'eau
artificielle sera donc à la fois facile, sûr
économique.
Facile, parce qu'un grand canal large
et profond s'offrira aux navigateurs au
lieu d'un chenal peu profond, sinueux,
serpentant entre des bancs de gravier et
se déplaçant constamment ;
Sûre, parce que les crues du fleuve ne
se feront pas sentir dans le canal, et que
l'exploitation pourra y être régulière en
hautes eaux c o m m e en basses eaux, avec
un mouillage assuré, contrairement à ce
qui se passe sur les fleuves régularisés ;
Economique enfin, parce que la vitesse
du courant dans le canal et la grande
profondeur de ce canal permettront à de
petits remorqueurs à hélices de traîner
facilement plusieurs chalands rhénans
chargés au m a x i m u m .
Enfin huit écluses seulement au lieu de
treize ou quatorze prévues pour le Rhin
canalisé seront à franchir par les convois.

L a construction et l'entretien cle ce
canal seront beaucoup plus faciles que
pour le Rhin canalisé u n seul barrage
Usine d'Eghsau sur le Rhin.
sera j en effet établi dans le Rhin ; de
Le barrage vu de l'amont, — A u premier plan : L'appareil de nettoyage mécanique des grilles.
plus le canal artificiel pourra être rendu
étanche.
Tel a été en particulier déjà l'avis des deux ingénieurs allemands
Pendant la construction du canal latéral, on pourra .ne pas
Zander (qui dès 1909 présentait un projet de canal latéral) et
interrompre la napigation ; il sera suffisant pour cela, lors de la
Hallinger (qui a publié en 1916 la brochure : Zwei deustche Gros- construction du tronçon amont, de mettre le canal et l'écluse
skraflquellen. Erster Teil. Der Rhein. Librairie Jos. E. Hubers
en service avant que la construction du barrage dans le Rhin
Diessen près Munich).
c o m m e n c e à gêner la navigation, en reliant l'usine au Rhin par
M . Zander fait remarquer en outre, en 1918, que l'industrie est u n canal de fuite provisoire, et de procéder de m ê m e lorsque les
autres tronçons du canal seront construits.
beaucoup plus développée dans la plaine d'Alsace et notamment
dans la région de Mulhouse, que dans la plaine badoise et qu'il est
O n réalisera ainsi par étapes et sans interruption le passage
donc logique également au point de vue économique de réaliser le de la navigation du lit du Rhin dans le canal.
canal de ce côté.
Construirons-nous le canal latéral tout près du Rhin ou nous
éloignerons-nous- vers l'intérieur des terres ?
Les études faites à ce sujet ont montré qu'il y aurait intérêt à*
ne pas trop s'éloigner du Rhin, pour faciliter en particulier la
construction du canal par tronçons successifs.
Résumons donc les caractères de la voie d'eau projetée.
U n grand canal latéral au Rhin s'amorce dans le fleuve près de
Huningue et descend jusqu'à Strasbourg (Voir fig. 1).
Le nombre des biefs ne doit pas être supérieur à 8,' la chute à Fig, G. — Schéma d'une usine hydraulique type et de l'écluse correspondante,
sur le u grand canal d'Alsace ».
l'extrémité de chacun de ces biefs étant aussi forte que le permet
la technique actuelle à ce sujet.
Pour mettre en eau ce canal, un grand barrage sera construit
Les dispositions générales du canal latéral et les dimensions
en travers du Rhin, près de Huningue, en un point particulièredes écluses prévues à proximité de chaque usine permettent en
ment favorable.
outre d'affirmer par comparaison avec des canaux de navigation
Ce grand canal est en réalité u n véritable fleuve artificiel, puisexistants qu'il pourra assurer u n trafic supérieur au trafic total
qu'il n'a pas moins de 120 mètres de largeur moyenne en surface toute la Suisse (importation et exportation) tel qu'il était jmme
et une profondeur moyenne de 6 50 ; de grandes digues le limitent diatement avant la guerre. Bien qu'il y ait là par conséquent
de part et d'autre (Voir fig. 5).
une énorme marge pour le développement de la navigation, on a
Le courant dans ce canal a une vitesse bien plus faible que dans
cependant prévu dès maintenant la possibilité d'augmenter
le Rhin, et qui ne dépasse pas l'allure d'un h o m m e au pas, L a pente nombre des écluses pour faire face à u n trafic plus fort.
1
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Au point de vue de la force motrice enfin, le canal latéral présente l'avantage d être une solution simple offrant le m i n i m u m
d'aléas et permettant de récupérer, avec des dépenses aussi réduites que possible, le m a x i m u m d'énergie permanente. C'est en
effet cette énergie permanente qu'il est le plus' utile de s'assurer
pour l'utilisation économique de l'énergie des fleuves.
J

L'État actuel de la Question.
Après avoir examiné attentivement le fleuve dans son état actuel
i les divers procédés à envisager pour son aménagement, nous
sommes donc amenés à cette conclusion qu'un canal latéral au
fleuve est la meilleure solution au point de vue technique et au
point de vue économique, à la fois dans l'intérêt de la navigation
cl des forces motrices.

e
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au Rhin, qui avait été étudié avant la guerre, et notamment le
tronçon de K e m b s , en mettant au point ces diverses études.
D'aucuns ont voulu voir là des intentions politiques cachées
derrière un projet technique : nous avons vu cependant que la
solution du canal latéral était la meilleure et par conséquent celle
que l'on adopterait si tout le cours du Rhin appartenait à un seul
Etat.
C o m m e l'a dit M . Paul Balmer, Président central de l'Association suisse pour la navigation du Rhône au Rhin en 1919 : « Les
grands travaux projetés par M . Kœchlin m e rassurent pleinement, car lorsque cette canalisation sera faite, si elle doit l'être,
elle le sera à travers la plaine d'Alsace et donc sur le territoire
d'un Etat respectueux du droit des Neutres ».
Et dans toutes les questions qui se posent à la Commission

pourquoi ce projet de canal latéral
n'esl-il pas entré jusqu'à présent dans la
voit des réalisations ?

Dès 1902, un éminent ingénieur M .
René Kœchlin, spécialiste de ces questions, a déposé un projet pour la construction du premier tronçon du canal
latéral, appelé projet de K e m b s parce
que l'usine devait se trouver à proximité
du village de ce n o m .
Ce projet a été soumis en 1906 à la C o m mission Centrale pour la navigation du
Rhin qui procéda à un examen très approfondi de cette affaire, demanda au
concessionnaire d'apporter quelques modifications à ses projets et conclut que
ce canal ainsi modifié constituerait non
seulement u n substitut entièrement équivalent de la section du Rhin à fermer à
îa navigation, mais encore une voie navigable beaucoup plus avantageuse.
Les demandeurs en concession apportèrent au projet les modifications
demandées, et en 1909 la Commission
Centrale pour la navigation du Rhin
déclara n'avoir aucune objection à faire
à l'exécution du projet sous certaines
conditions précisées dans les* procès-verbaux.
Le Gouvernement d'Alsace et de LorUsine d'Eglïsau sur le Rhin.
raine et le Gouvernement badois arrêtèrent
Fig, 5. — Les vannes du barrage vues pendant leui montage.
en 1912 la procédure de concession parce
qu'ils ne purent se mettre d'accord.
Centrale du Rhin, la France a montré qu'elle cherche avant tout
On voit donc que si de grandes difficultés se sont présentées
qui ont empêché avant la guerre la réalisation de cette œuvre, ces à faciliter la navigation sur le Rhin aux bateaux de toutes les
difficultés n'étaient pas créées par les intérêts de la navigation. nationalités. Elle veut que la navigation sur le Rhin devienne
Un fait s'est produit depuis : le traité de Versailles a reconnu à internationale.
la
France le droit de prélever l'eau sur le débit du Rhin pour l'alimentation des canaux de navigation et d'irrigation construits ou à
Comment la France compte-t-elle faire face à ses obligations ?
construire et le droit exclusif à l'énergie produite par l'aménaElle a tenu tout d'abord à déclarer qu'elle entendait soumettre
gement du fleuve.
Ces droits ont pour contrepartie des obligations importantes . la navigation sur le canal au même régime international que la
navigation dans le Rhin. Etant très intéressée elle-même à la
1° L'obligation de payer à l'Allemagne la moitié de la valeur
question du développement sur le Haut-Rhin, elle a apporté
de l'énergie effectivement produite, en tenant compte du coût
en outre au projet tel qu'il avait été approuvé par la Commission
des travaux nécessaires pour la production de l'énergie ;
Centrale pour la navigation avant la guerre, d'importants et
2° Le devoir de communiquer les projets de travaux à la Comcoûteux perfectionnements dans l'intérêt m ê m e de la navigation,
mission Centrale pour la navigation du Rhin, pour lui permettre
notamment en ce qui concerne les dimensions de l'écluse projetée
de s'assurer que ces travaux ne devront ni nuire à la navigabilité et les abords de cette écluse.
m* réduire les facilités de navigation, soit dans le lit du Rhin, soit
Enfin, bien que les dépenses engagées dans l'intérêt seul de la
dans les dérivations qui y seraient substituées ;
navigation soient très importantes, et doivent profiter en partie
3° Enfin l'exécution des travaux ne devra entraîner aucune
aux nations voisines, la France a déclaré renoncer en particulier à
augmentation des taxes perçues jusqu'alors par application de la
percevoir en sa faveur tout péage et foule taxe pour l'usage de la voie
convention en vigueur.
et de ses écluses. Ces déclarations ont été reproduites dans la résoLe traité de Versailles permet donc d'éviter les longues discus- lution de la Commission centrale du Rhin.
sions qui avaient empêché avant la guerre la réalisation de l'améO n voit donc que la France,en voulant exercer le droit que lui
nagement du Rhin, en précisant les droits et les obligations de
donne le Traité de Versailles, a été non seulement juste, mais
«acim.
généreuse en ce qui concerne les obligations qui lui incombent de
ce fait.
Comment la France a-t-elle cherché depuis la signature du traité
Elle a présenté à la Commission Centrale le projet général
Versailles à exercer ses droits ?
d'aménagement du fleuve, de Huningue à Strasbourg, et ce projet
a été longuement examiné depuis plus d'un an.
La France a repris pour son compte le projet de canal latéral
c
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Le projet du premier tronçon du canal latéral, dit projet de construction du canal entier ne paraît pas devoir demander moins
Kembs,étant d'ailleurs le seul qui soit déjà étudié en détail, c'est
d'une vingtaine d'années.
à l'examen de ce premier ouvrage que la discussion s'est limitée.
Q u e va donc devenir pendant ce temps la navigation ? C'est
Or, en ce qui concerne spécialement ce premier tronçon, il pour répondre à cette objection que les deux Etats riverains
n'existait aucun doute sur son utilité pour la navigation et l'ur- (FYance et Allemagne) se sont mis d'accord pour que :
1° Les travaux de régularisation projetés par la Suisse soient
gence qu'il y a à le réaliser ; nous avons montré en effet que la
entrepris au fur et à mesure de l'approbation des projets d'exébarre d'Istein devenait d'année en année un obstacle de plus en plus
cution par la Commission Centrale du Rhin.
grave pour les convois, et que cet obstacle deviendrait rapidement
2° Les deux Etats s'entendent avec la Suisse au sujet des condiinsurmontable.
tions d'exéution, du règlement des dépenses résultant des travaux
du choix des secteurs dont la régularisation serait le plus
La décision prise par lai Commission Centrale du Rhin
urgente clans l'intérêt de la navigation.
au sujet du premier tronçon du canal d'Alsace
Est-ce à dire qu'on va entreprendre dès maintenant le projet
d'ensemble de régularisation du Rhin. ?
(projet de K e m b s ) .
Cela n'est pas possible et nous avons déjà expliqué les grave?
La Commission Centrale, après un long examen, a reconnu la
objections des experts contre ce projet d'ensemble qui serait
valeur du projet de K e m b s et son importance pour le développed'ailleurs très onéreux.
ment de la navigation.
Mais la France n'a pas voulu empêcher l'exécution d'après un
Dans sa résolution de mai 1922, elle a donné son assentiment à
plan d'ensemble de travaux provisoires dans certains tronçons du
son exécution, sous réserve de certaines modifications techniques
fleuve, si ces travaux doivent apporter une amélioration sensible
dont les plus importantes sont les suivantes :
pour la navigation en attendant la réalisation complète du canal
1° Pour assurer la continuité de la navigation vers le lac de latéral qu'elle a projeté et qui permettra seule à la navigation
Constance et permettre ainsi au projet français de se raccorder
de devenir vraiment active.
exactement avec le projet suisse-allemand de canalisation du
ileuve de Bâle à Constance, la Commission a demandé à la France
de prolonger le remous projeté à travers la ville de Bâle.
CONCLUSION
2° L a Commission a estimé que si cette prolongation était
possible, il pourrait en résulter une réduction de la vitesse du
O n peut donc dire maintenant que l'aménagement du Rhin
courant dans le canal d'amenée, réduction considérée c o m m e
supérieur
va entrer dans la voie des réalisations, et l'on peut être
avantageuse pour la navigation.
certain que lorsqu'il ne s'agira plus de polémiques, mais d'exéMais si cette modification d'ensemble est impossible, le projet
cuter de grands travaux et de faire cle grosses dépenses, on ne
français initial pourra être exécuté.
réalisera que des opérations vraiment rationnelles.
L a navigabilité, dans ce projet, sera améliorée en prévoyant
U n e partie de l'opinion publique suisse avait lutté contre le
notamment en amont et en aval des écluses un grand garage
(celui d'amont a 1 k m . de long) permettant l'arrêt des convois projet français parce qu'on lui avait fait croire que ces projets
anéantiraient la navigation sur le Haut-Rhin, mais peu à peu cette
et en construisant près du barrage de K e m b s deux écluses, dont
opinion
s'est ressaisie,
l'une de 185 m., de long et 25 m . de large et l'autre de 100 m . cle
L'évolution s'est faite lentement mais sûrement, grâce à l'action
long et 25 m . de large.
énergique des, plus importantes sociétés d'Ingénieurs suisses. Des
techniciens éminents, et en particulier des professeurs de l'UniverLe problème d'ensemble d'aménagement du Haut Rhin. sité de Zurich, n'ont pas voulu que leur Gouvernement continue
à s'opposer systématiquement à u n projet dont la réalisation
Quant au problème d'ensemble cle l'aménagement du fleuve, facilitera certainement les conditions techniques de la navigacomment se présente-t-il au point de vue des réalisations ?
tion sur le Haut-Rhin ; ils ont compris que cette opposition systéL a France pousse activement les études techniques, économimatique jetterait u n grand discrédit sur la science et l'esprit
ques et financières relatives au canal latéral tout entier. Elle a
pratique des Ingénieurs suisses qui sont prisés dans le monde
besoin de la force motrice du Rhin et a tout intérêt à réaliser la entier.
grande artère navigable prévue. O n fait actuellement le piquetage
Cette action a abouti à d'importants changements dans la désicomplet sur le terrain, du projet du canal de Râle à Strasbourg, gnation des membres de la Délégation suisse à la Commission
et une vingtaine d'ingénieurs-opérateurs exécutent ce travail.
Centrale du Rhin et l'Expert technique suisse, Monsieur Gelpke,
Lin plus des études faites par l'Etat, il s'est constitué récemment le partisan le plus acharné du « Rhin libre » a donné sa démission.
une importante Société d'études, la Société Régionale d'Etudes
Dans les dernières discussions, la Délégation suisse a eu une
du Rhin français, qui groupe toutes les collectivités intéressées
attitude très conciliante et l'opinion suisse a affirmé récemment
et qui va éludier le problème d'ensemble.
dans son immense majorité au m o m e n t de la signature de l'accord,
Il est cependant évident qu'étant donné l'importance des
le désir de voir son pays travailler en parfaite entente avec la
travaux (le devis provisoire ressortait il y a un an environ à un
France à l'aménagement du Rhin, dont la réalisation sera profimilliard de francs), il sera nécessaire de procéder par étapes, et la table à toutes les nations intéressées à la navigation rhénane.

L'Usine hydro-électrique

de

Aménagée par la Société d'Electro-Chimie pour servir de réserve
à celle de Marligny-Bourg, l'usine de Fully utilise, à 494 m . d'altitude les eaux du lac du m ê m e n o m (ait. 2129 m.), ainsi que celles
du lac de Sorgnot (1990 m.) sous une chute d'environ 1650 m.; la
plus haute du m o n d e jusqu'à ce jour. Les particularités les plus
intéressantes sonl dans les dispositions mécaniques et Génie Civil,

ully (Chute

: 1.650

mètres),

A l'extrémité aval de la galerie ci-dessus sont situées,dans une
chambre spéciale, une vanne automatique et une vanne d'arrêt
ordinaire, avec, au départ de la conduite forcée, u n robinet-vanne
ordinaire et une vanne-clapet automatique.

Station de pompage. — Cette station auxiliaire est destinée à
recueillir la plus grande partie des eaux de fonte du B. V. du petit
Prise d'eau. — U n petit barrage tend l'eau à la cote 2195 m . lac de Sorgnot. Son équipement comprend un. moteur électrique
La prise est logée en une tour construite dans le lac, du pied de
de 600 H P — 50 =*> (750 v.) actionnant une p o m p e centrifuge
laquelle part une galerie de 380 m . de longueur (section : 1 m . 60 x multicellulaire (1450 t. p. m.) capable d'un débit de 200 litres sec,
2.0Q) aboutissant à la chambre des vannes, et consiste en un simqu'elle aspire à 3 m . et- refoule à 154 m . directement dans la
ple clapet de fermeture, entouré d'une crépine cylindrique de
conduite forcée pour être dirigés automatiquement, selon la mar800 / montant jusqu'au niveau supérieur de la retenue, et obtuche et les besoins de l'usine, soit sur cette dernière, soit sur le lac
rant une conduite de 400 / posée clans la galerie et comportant
supérieur. Quoique paraissant bizarre et peu rationnelle, cette
un renillard en aval du clapet. Cette disposition était obligée pour
installation de p o m p a g e pour l'utilisation indirecte des eaux du
avoir des organes susceptibles d'être noyés en permanaence dès
petit lac fournit néanmoins — en raison de la grande hauteur de
la « percée» — d u lac « percée » qu'il y avait lieu d'opérer prudemment chute — un rendement net supérieur à 70 % .
pour éviter de perdre les eaux d'une saison, en vidant le lac.
Conduite forcée. — Longueur totale 4625 m . (dont 2278 m . en
1
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