
:YIAHS-AvHIL 194-7 LA HOUILLE BLANCHE 121

AMENAGEMENT DU RESEAU D1IRRIGATION
D10RLEANSVILLE OUED FODDA

OUVRAGE DE PRISE D'EAU SUR CONDUITE FORCÉE
A FAIBLE CHARGE RÉGLÉE PAR L'AMONT

F. GRANGER
Ingénieur T. P. E.

Le réseau d'irrigation d'Orléansville-Oued
Fodda caractérisé :par ladive.rsité de .ses éléments
est, sans nul doute, celui qui a exigé le plus de
recherches et permis la mise au point la plus
complète d'un équipement hydraulique nouveau
et d'une conception particulièrement heureu~e.

La grosse complication provenait surtout de
la topographie des terres à irriguer et de la .situa
tion géogr::lphique des oi.lvrages d'alimentation
en rivières. Dans un périmètre irrigable, très
étendu, morcelé, de relief varié, util~sant les
apports conjugués d'un réservoir d'accumulation
sur l'Oued Fodda, d'une part, et d'un barrage
de dérivation sur l'OuedIChélil1', d'autre part, Je
projet d'amenée et de distribution d'eau posait
des problèmes multiples, complexes, sortant du
domaine courant.

La première difficulté consistait à gretTer sur
un vieux réseau de canaux existant, un système

de grosses conduites forcées destinées il fournir
pendant quelques années, l'appoint nécessair'e à
l'extension des irrigaticns, et dans un stade futur
définitif, à servir d'ossature à un réseau généra;
de distribution composé uniquement de con
duite:, en charge permettant d'alimenter un péri
mètre d'irrigation de 24.000 ha.

Les Ateliers NEYHET-BEYLIEH, chargés de
l'étude hydraulique du projet, présentèrent et
mireilt au point un dispositif de prise d'eau tl
gros débit, basé sur le principe des chambres
de rupture de charge, pouvant fonctionner auto
matiquement soit en parcours, soit en extrémité
sur des conduites principales par gravité, il
.réglage par l'aval.

De 1938 à fin 1940, le programme d'aménage
ment se poursuivit à TJCU près normalement,
mais au cours. de l'année 1941, à une période.
difficile où les fournitures d'usine en provenance
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de la Métropole n'arrivaient plus, il fallut com
biner .sur place pour une eonduite à faible charge
commandée par l'amont, un ouvrage de prise,
présentant les. mêmes avantages d'automaticité
qu'une chambre de rupture et ne comportant
aucun organe mécanique.

Le 'problème posé était le suivant : .sur une
canalisation de 1 m. 20 de diamètre, débitant
environ 1..300 1/s., reliant deux sections de canal
principal, présentant entre elles une dénivelée
de 5 mètres et séparées par une zone de terrains
vallonnés longue de 4' kms (voir dessin n° 1)
établir à mi-parcours, un ouvrage de prise d'eau,
fonctionnant sous une charge quasi constante,
pour l'alimentation d'un canal secondaire capa
ble d'absorber jusqu'à 550 1/sec., la commande
des débits. s'opérant par l'amont, par l'interml~

cliaire de modules de distribution (voir dessin
n" 2) et l'extrémité de la conduite débouchant li
gueule bée dans, la cuve d'un ouvrage de jonctioll
conduite-canal, au plan d'eaLl peu variable (voir
cfes,sin n" 4).

L'ouvrage conçu à cet efIet et répondant aux
conditions exposées ci-dessus (voir dessin n° 3)
a extérieurement l'aspect d'une tour circulaire
taillée à facettes, enjolivée au sommet par Ull
auvent en casquette, qui allège ses lignes, et lui
donne un éertain cachet esthétique.

La tour constitue une solution de continuité
sur la conduite; elle est formée de deux cylin
dres concentriques de hauteurs et de diamètres
inégaux, le plus haut ayant 2 m. 40 de diamètre
intérieur,et l'autre 1 m. 20. L'eau arrive sur
le pourtour de la colonne centrale, remplit l'in
tervalle entre les deux cylindres, et se déverse
à l'intérieur du plus petit, pour continuer son
chemin vers l'aval. La cote de l'arête de déver
sement est fixée pour laisser passer sans risque
de débordement, le débIt maximum, soit 1.300
l/sec., qui pourrait être demandé à l'extrémité
aval. Enfin, la tour est percée extérieurement au
niveau du canal secondaire, d'un orifice équipé
d'une vanne à glissières, commandée à mafn,
qui permet de prélever sous charge quasi cons
tante, ainsi qu'il est dit ci-dessus, des débits
réguliers pouvant atteindre 550 l/sec.

Dans les installatiolls à commande par l'amont,

composées en général de tronçons de conduites
fonctionnant en siphon, réunis dans de.s bassins.
il se produit avec les variations des débits des
oscillations de .maSse qui s'amplifient avec les
volumes. d'eau mis en jeu, y compris ceux des
bassins. Ces oscillations deviennent très gênantes
surtout en extrémité où il est impossible d'obte
nir une régularité des débits, condition très
importan te en irriga tion.

Dans l'ouvrage qui vient d'être décrit, le phé
nomène d'oscillation est grandement atténué, et
ne présente pour ainsi dire, plus d'inconvénients.
D'autre part, quels que soient les débits préle
vés sur la conduite en amont, et en aval de
l'ouvrage -- dans la limite évidemment des
envois d'eau - la ligne piézométrique tangente,
soit l'arête de déversement, .soit le niveau supé
rieur de la lame déversante. La variation de
niveau Il atteint au maximum 0,38 pour une
charge brute H de 5 m. 30 sur l'orifice. Le
débit varian t comme {ll- il est facile de se
rendre eompte que les difTérences sont peu sen
sibles, et qu'en définitive le débit de sortie est
pratiquement très régulier.

Cet ounage, d'une application limitée, puis
qu'il n'intére.sse que les installations à commande
par l'amont, débitant sous faible charge, pré
sente l'avantage d'une grànde simplicité et d'un
prix de revient très bas (le 1/10" environ d'une
chambre de rupture normale). Son emploi est à
conseiIler dans tous les cas olt le matériel méca
nique est à proscrire, soit dans un but d'écono
mie, soit pour toute autre raison.

La présente note répond uniquement à uu
souci d'information et s'adresse à tous ceux
que les questions pratiques d'hydraulique inté
re.ssent.

A l'henre où de grands projets modernes
d'irrigation vont entrer dans la voie des réalisa
tions, il peu t être utile de rappeler les solutions
adoptées dans telle ou telle circonstance, surtout
quand les résultats obtenus se sont révélés à
l'expérience particulièrement heureux.

La littérature, dans ce domaine, est d'~ülleurs

très pauyre et mérite d'être enrichie, même par
de modestes contributions.
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