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VOYAGE M MINISTRE DES T R A V A U X PUBLICS 

A U X INSTALLATIONS HYDRAULIQUES D E S ALPES 

M. Millerand, Ministre des Travaux publics, ayant accepté 

{'invitation que lui avait faite la Chambre syndicale des For

ces hydrauliques, de visiter les installations créées dans les 

Alpes pour la production de F énergie électrique, son trans

port, sa distribution et son utilisation par les industries de 

l'cleclroïnétallurgie et de Féleetrochimie, s'est rendu à 

Avignon, le :>q août 1910. Il était accompagné de M. Henriot, 

Inspecteur général des Mines, Directeur des Mines et des 1 

Distributions d'énergie électrique au Ministère des Travaux 

publics, et de M. Marlio, Maître des Requêtes au Conseil 

d'Etat, Chef du cabinet technique au m ê m e Ministère. M . 

Millenmd fut reçu, à son arrivée, par M M . Cordier, Prési

dent ; Michoud, vice-président, et R. Pinot, secrétaire gé

néral de la Chambre syndicale. 

Maigre le temps relativement considérable que M. Mille-

rand avait eu l'obligeance de réserver pour cette tournée, il 

était matériellement impossible de lui faire voir, en quatre 

journées, toutes les installations et toutes les usines qui, par 

l'ingéniosité de leurs aménagements et la puissance de leur 

production auraient mérité d'attirer son attention. D'ail

leurs, la Chambre syndicale se trouvait forcée de limiter son 

programme à la visite de quelques installations et de quel

ques usines, susceptibles de donner une vue d'ensemble sur 

les industries qu'elles représentent ; M. le Ministre des Tra

vaux publics devait, en effet, consacrer nécessairement une 

journée entière à l'étude de différents projets intéressant le 

domaine public, qui procureront, par leur réalisation, un 

nouvel essor aux industries hydrauliques, à l'agriculture 

provençale, et une nouvelle source de richesse au pays entier, 

La première journée fut occupée par F examen de ces pro

jets, (pie présenta, à M. Millerand, M . de la Brosse, Ingé

nieur en chef des Ponts et Chaussées, chargé du service 

hydraulique de la région des Alpes. M. de la Brosse eut aussi 

l'occasion, au cours de ce voyage, d'attirer l'attention de 

M. le Ministre des Travaux publics sur les postes de jau

geage qu'il a installes dans toute la région, et de lui signaler 

les grands services rendus par ces derniers tant à FElat qu'à 

l'industrie privée, au point de vue d'une meilleure utilisa-

lion de leurs domaines respectifs. 

A Serre-Ponson, M. le Ministre s'arrêta pour étudier le 

projet du barrage de la Durance qui, s'il était réalisé, assu

rerait l'irrigation complète et méthodique de la Provence et 

donnerait à Finduslrie une disponibilité de 45.000 IIP (*). 

Fes explications lui furent données par M. Wilhelin, Ingé

nieur en chef du département des 11ailles-Alpes, [Infatiga

ble apôtre de ce projet de barrage, (fui ne lend à rien moins 

qu'à créer, dans celle région, un lac égal h celui du BourgeL 

Au cours de cette tournée qui s'étendit sur quatre dépar

tements, tous les travaux faits ou à faire pour assurer le 

meilleur rendement possible dans l'emploi de la houille 

blanche furent présentés au Ministre par les chefs de service 

des Ponts et Chaussées de ces divers départements, par 

M. l'Inspecteur général Puvoire-Vicat ; par M M . Wilhelm, 

Dorncrgue, Golleland, et par les Présidents de Conseils et 

les Directeurs des différentes Sociétés hydro-électriques. 

Il nous est impossible de reproduire ici l'exposé que les 

chefs des usines visitées firent au Ministre e( à sa suite, des 

travaux qu'il-; avaient faits et des résultais auxquels ils sont 

arrivés. Il nous suffira, pour bien montrer l'étendue du 

(¥) Voir La Houille Blanche de mars 1910, page y'S. 

champ qu'il fut donné à M, le Ministre des Travaux publics 

de parcourir, d'indiquer le programme de la tournée qu'il 

a accomplie, et nous ne saurions traduire plus exactement 

l'impression que M, Millerand et ses collaborateurs ressenti

rent au cours de ces visites, qu'en reproduisant le discours 

qu'il prononça à Grenoble, lors du banquet offert par la 

Chambre de Commerce, 

Voici quel fut le programme du voyage accompli par 

M. Millerand, les 25, 26, 27 et 28 août 1910 : 

iro JOURNÉE. — M a t i n é e . — Perthuis, Mirabeau. 

A p r è s - m i d i . — La Brillanne : Usine de ['Energie électrique 

d u Littoral M é d i t e r r a n é e n . — Yentavon : Usine de la So

ciété des Forces Motrices de la H a u t e - D u r a n c e . — Serre-

Ponson ; Projet de barrage. 

2e
 J O U R N É E . — Matinée. — La Bessée : Usines de la 

Société Elecirométalhirgique française. 

A p r è s - m i d i . — Livet : Usines de la Société Kellcr-Lcleux. 

—• Les Glavaux : Usines de la C o m p a g n i e Universelle d'acé

tylène et de la Société d'Electrochimie. — Gavet ; Usine de 

la Société Grenobloise de Force et de L u m i è r e . 

3 e J O U R N É E . — Matinée. — Pont-de-Claix, C h a m p : 

Usines de la Société électrique de Fure et M o r g e et de Vizille. 

— Jouchy : Visine de l'usine. — Déjeuner de la Chambre 

de Commerce. 

A p r è s - m i d i . — Saint-Jean-de-Maurienne : Usine de la 

C o m p a g n i e des Produits C h i m i q u e s dSAlais et de la Ca

m a r g u e . 

4° J O U R N É E . — Matinée. — Saint-Michel : Usine de Ca~ 

lypso de la C o m p a g n i e des Produits C h i m i q u e s d* A lais et de 

la C a m a r g u e . — Ugine : Usines de la Société Lleclromélal-

lurgique P a u l Girod. 

A p r è s - m i d i . — Le Fayet : Usine Paul Girod. 

Nous donnons, ci-dessous, le texte des discours prononcés 

à l'issue du banquet offert à M. le Ministre des Travaux 

publics par la Chambre de Commerce de Grenoble, le 

26 août 1910, par M M , Brénier, Président de la Chambre 

de Commerce ; Cauwes, secrétaire général de la Préfecture 

de l'Isère, représentant le Préfet de FIsèrc, absent ; Cordier, 

président de la Chambre syndicale des Forces hydrauliques, 

et enfin, par M . le Ministre des Travaux publics. 

Discours de M # Brenier 

« MoxsfKu 11 1.1*: MINISTRE, 

« Je ne veux pas abuser de nos instants, que votre activité bien connue 

rend doublement précieux ; mais je tiens à vous" remercier d'avoir bien 

voulu accepter la simple invitation de noire Chambre de Commerce à ee 

déjeuner intime. 

« Nous avons Ions le souvenir de la sollicitude (pie, comme Minisire 

du commerce, vous témoigniez à la prospérité du Commerce et de l'In

dustrie. 

« Celle sollicitude, vous voulez bien nous la manifester encore, 

c o m m e Ministre des Travail* publies, par l'intérêt que. vous prenez aux 

grands travaux effectués dans notre région pour l'aménagement des forces 

hydrauliques. Cette permanence d'un intérêt qui nous louche profondé

ment n'a rien qui puisse surprendre, lût effet, tout se tient dans la 

nature : Commerce', industrie, Agriculture, Sciences, Travaux publics et 

privés, qui tons concourent au bien-être social. 

a Notre Université elle-même, n'est pas restée, étrangère au grand 

mouvement industriel qui s est, produit dans le Dauphiné. Elle l'a 

provoqué du reste en grande partie par la création et le développement 

de son Institut éleetrolechnique, qui étend ses enseignements et développe 

son activité dons le domaine des principales industries de la région. Le 

choix de Grenoble pour siège de ce véritable Institut Polytechnique 

ne pouvait donc être plus heureux à tous les points de sue. 

u De plus qualifiés que moi vous ont déjà donné, et vous donneront 

encore tous tes renseignement* nécessaires sur les travaux que vous 

visitez ; ces Ira vaux, vous laisseront certainement m m impression des' pins 

favorables et ta plus* propre à faire naître les encouragements attendu* 

* de. voire Ministère, pour l'utilisation des* cours d'eau du domaine de. l'Etat. 

Article published by SHF and available at http://www.shf-lhb.org or http://dx.doi.org/10.1051/lhb/1910061

http://www.shf-lhb.org
http://dx.doi.org/10.1051/lhb/1910061


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

« Je pourrais, Monsieur le Ministre, vous entretenir de diverses autres 

questions qui intéressent la Chambre de Commerce, niais ce serait sortir 

du but de votre voyage, et du caractère que vous avez voulu donner 

à ce déjeuner. Permettez-moi seulement d'ajouter que le mouvement 

d'affaires déjà produit dans notre région par l'utilisation des forces 

hydrauliques justifie les prévisions de notre Chambre de commerce, qui 

prend de jour en jour plus d'importance. Pour favoriser ce mouvement, 

elle a fait construire un éditicc qui donne déjà satisfaction À tous ses 

services, et qui va se compléter en ce moment par l'édification d'une 

Bourse de commerce et de valeurs. 

c( Tous les membres de notre Chambre apportent à leur Président un 

concours actif et vigilant ; ils sont heureux par leur présence de vous 

témoigner l'unanimité de vues qui constitue la règle de notre Compagnie 

pour le bien public. 

« Messieurs, en vous priant de vous joindre À moi pour adresser l'assu

rance de notre dévouement À M. Fallièrcs, le respecté Président de In 

République, je lève m o n verre À la santé de M. Millerand, Ministre des 

Travaux publics, à celle de M. le Secrétaire Général, représentant M. le 

Préfet de î'Isère, que j'ai le regret de savoir retenu loin de nous par 

une indisposition, enfin à celle de M. Cordier, réminent Président de la 

Chambre Syndicale des Forces hydrauliques .et de tous ses dévoués collabo

rateurs ». 

Discours de M. Cauwes 

« MONSIEUR LE MINISTBE, 

« Dans ce pays, here-eau de la houille blanche., où les forces de la 

nature et l'énergie des caractères s'allient si merveilleusement, pour pro

duire de la richesse, — dans cette région où des initiatives intelligentes 

ont fait naître tant d'industries nouvelles «'ajoutant à celles qui de tout 

temps ont fait la renommée du Dauphiné, — dans ce département de 

l'Isère aux sites ravissants qui. avec le concours de l'Etat, des communes 

et des Sociétés locales, améliore sans cesse ses moyen de communica

tion pour drainer toujours davantage le tourisme et pour développer 

le commerce, votre visite d'études constitue le plus précieux des en

couragements. 

« ,1e tiens donc à m o n tour, au nom de l'Administration préfectorale, 

à vous remercier d'avoir accordé À l'Isère la faveur d'un séjour trop 

bref au gré de tous. 

« Permettez-moi de remercier aussi M. le président Brenier, et la Cham

bre de commerce tout entière, d'avoir associé la Préfecture de ÎTsèro à 

la manifestation de respectueuse sympathie dont vous êtes l'objet, et 

d'exprimer ici les excuses et les regrets de M. le préfet Boncourt, que 

son état de santé tient encore éloigné de Grenoble. 

« M. le président B renier vous a dit d'excellentes choses, Monsieur le 

Ministre, avec tout son cœur : je suis certain d'être l'interprète fidèle de 

la pensée de tout le monde ici en ajoutant À son discours quelque chose 

qu'il m e reprocher.* dans sa modestie : mais il est juste que vous sa

chiez que M. Brenier n'est pas seulement le président de la Chambre 

de commerce, iî en est l'âme ; il en est le génie bienfaisant ; c'est lui 

qui a contribué de ses deniers À élever le palais de cette Compagnie et 

qui, À l'heure actuelle, agit avec le m ê m e désintéressement pour réaliser 

lu création de la Bourse de Commerce de Grenoble ; c'est lui aussi qui, 

par un don généreux, a fait naître récemment l'Ecole de papeterie de 

cette ville ; c'est lui enfin que nous retrouvons dans tontes les œuvres 

de solidarité comme le plus averti des philanthropes. 

« Laissez-nous espérer, monsieur le Ministre, que vous garderez de votre 

passage dans l'Isère des impressions qui vous* inciteront À revenir parmi 

nous, tout À fait officiellement cette fois, comme hôte du peuple dauphi

nois tout entier. En attendant, vous conserverez sans doute un souvenir 

réconfortant de la vigueur et de la générosité de la démocratie de ce 

département, quand vous saurez que votre hôte, M. Brenier, qui en sort, 

s'est élevé avec ses seules forces À sa haute situation industrielle et so

ciale, et qu'à l'heure actuelle, il consacre son temps et sa fortune à 

secourir les travailleurs qui débutent et les déshérités de la vie, 

« .Te lève m o n verre à M. Brenier et À la Chambre de commerce de 
Grenoble. 

u Et au nom de l'Administration préfectorale, nu nom de vos chefs de 

services départementaux et. régionaux : M M . l'inspecteur général des 

ponts et chaussées, l'ingénieur en chef du service des forces hydrauli-

rmes, l'ingénieur des mines, le directeur des postes et des télégraphes, 

je porte votre santé, monsieur le Ministre des Travaux publics, en vous 

donnant l'assurance que vos excellents collaborateurs et la Préfecture de 

l'Isère sont en toutes circonstances inspirés par le désir de bien servir 

la République et de la faire aîmer ». 

Discours de M. Cordier 

a MONSIEUR Ï,E MTNÏSTBE, 

FF Le Syndicat des Forces hydrauliques est né à Grenoble, en T Q O T . Tl 
a fait ses premières armes au Congrès de la Houille blanche, en jooo. 
dans" le Dauphiné et la Savoie. En toô j. entraîne par ce TMRSSN̂ f r-c-

vemenl de centralisation industrielle que nous déplorons tous, mais qui 

est la conséquence nécessaire de la centralisation administrative et de lu 

centralisation financière, il fixa ses pénates à Paris. 

« Mais il laissa à Grenoble une partie de lui-même dans le Secrétariat 

qu'abrite le Palais de la Chambre de Commerce. Il y laissa ses' plus 

anciens et fidèles membres. Il y laissa le culte de son Président-Fonda

teur, m o n regretté ami, M. Charles Pinat, qui lui traça la voie large 

et libérale où nous nous efforçons de suivre sa tradition. Il y laissa aussi 

cette affection profonde que les Dauphinois et les Savoyards conservent 

toujours pour leur pays d'origine, affection qu'appellent irrésistiblement 

non seulement la beauté des montagnes, leur ciel pur, leurs fleurs em

baumées, leurs neiges éternelles, mais aussi la vaillance, la discipline, 

l'esprit d'initiative des hommes qui en habitent les vallées*. 

« Aussi, Monsieur le Président, et Messieurs les Membres de la Chambre 

de Commerce, notre Syndicat tient-il À vous remercier bien sincère

ment de nous avoir permis, par ce déjeuner, si aimablement organisé, 

de saluer M. le Ministre des Travaux publics, à Grenoble, capitale de 

la houille blanche, et de lui dire combien nous lui sommes reconnaissants 

D'avoir entrepris un long et fatigant voyage pour se rendre compte, sur 

place, des besoins, des desiderata, des résultats de nos industries : 

<( Honneur qu'on mérite vaut double », dit un vieux proverbe. 

« Nous avons la conscience, Monsieur le Ministre, que nos industries 

méritent l'honneur que vous voulez bien leur faire. 

« Elles le méritent par le courage, par la persévérance, par la confiance 

(faut-il dire l'optimisme ?) qui sont nécessaires pour l'aménagement des 

grandes forces hydrauliques. 

« Elles le méritent par la force qu'elles apportent au pays, en atté

nuant dans une large mesure son insuffisance de production houillère. 

<( Elles le méritent par les services nombreux qu'elles rendent à l'agri

culture et à l'industrie, en leur fournissant la force à bon marché, en 
ht.uv apportant des produits que, seule, la houille blanche, permet de 

pioduire économiquement, 

« Elles le méritent par les améliorations de toute nature qu'elles appor

tent dans la vie individuelle et dans la vie collective. 

« Nous sommes heureux, Monsieur le Minisire, que vous ayez pu vous 

rendre compte, sur place, de nos efforts, et nous avons confiance que, 

de votre voyage d'études, vous emporterez de la sympathie pour les tra

vailleurs de la houille blanche. Soyez assuré qu'ils conserveront avec 

gratitude le souvenir de votre visite, et permettez-moi d'être leur inter

prèle à tous en portant fie tout cœur voire santé, à laquelle je vous 

demande D'associer celle de M. le Président, DE la Chambre de Commerce 

Brenier ». 

Discours de M. Millerand 

« Messieurs, 

« Laissez-moi tout d'abord remercier les orateurs précédents de leur 

trop aimable accueil : M. le Secrétaire Général Gamvès, qui porte digne

ment un nom honoré dans la science économique et dans l'Université ; 

M. le Président Brenier. dont il vient, d'être fait un éloge justifié qui reste 

encore au-dessous de ses mérites ; M. Cordier, enfin, qui a si parfaite

ment organisé une tournée aussi instructive qu'agréable. 

« Au cours de ces trois journées, j'ai éprouvé un enchantement cons

tant, en présence des spectacles naturels et des sites variés, tantôt gran

dioses et tantôt charmants, que l'on ne connaît pas encore assez, cf. qui 

ne doivent pas être seulement la parure de notre pays, mais aussi l'une 

des sources de sa richesse. 

« Des syndicats d'initiative comme celui de Grenoble et du Dauphiné, 

des associations sportives comme le Touring-Clnb, ont fait beaucoup 

pour amener dans ci*s régions pittoresques nos compatriotes et. les étran

gers : il reste encore beaucoup À faire. C'est pour cela que, m'inspirant 

RI'exemples nuises au dehors, j'ai voulu, dès m o n arrivée au Ministère des 

Travaux publies, non pas contrarier les initiatives privées, ni m'y subs

tituer, mais les grouner. coordonner et ainsi centupler leurs efforts, 

et j'ai obtenu du Parlement L'autorisation de créer un Office National 

du Tourisme, qui sera constitué dans auelques jours, et formera un or

gane d'union entre syndicats et associations. 

« Mais le tourisme n'était, si îe nuis dire, que la récompense du 

vovage. Son but était d'initier le Ministre h la mise en valeur des force? 

naturelles*, DE lut faire connaître, le passé et L'avenir de l'industrie hydrau

lique. Je reviens émerveillé, parce cru'il n'est rien de tel pour connaître 

les hommes et les choses que d'entrer en contact direct avec eux. Un 

vovage de oneloues jours — avec de bons guides — fait, pins pour rensei

gner un Ministère que l'étude de longs rapports et de volumineux dos

siers. 

« Je remercie les organisateurs de cette tournée DE m'avoir permis 

d'apprécier le développement de cette industrie, oui présage, une révolu

tion économînne. puisqu'ELLE ne se borne plus :\ l'utilisation locale fie 

l'énergie, mais RMVLLE. réalise le transport aux grandes distances de LA 

FORCE, et de LA lumière. Tl ̂ st extraordinaire de songer que. dans un 

rrv"* ^^rdu des M n ^ . î) F̂FLF d^ to^^cr R̂> ̂ REITCM pour arrêter LN VIE 
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d'unv grande ville à des centaines de kilomètres. C'est un exemple 

donnant de la puissance de l'homme sur la nature, et qui présente un 

contraste, surprenant, entre ces installations et les effets qu'elles peuvent 

produire. Dans une grande salle tournent quelques machines ; peu ou pas 

d'ouvriers. Entre de grands murs, analogues aux cages des fauves, dor

ment, des forces phib dangereuses que. les lions de la ménagerie. Le senti

ment de: les avoir assouplies et domestiquées éveille dans l'esprit hu

main un orgueil légitime, en m ê m e temps que la pensée de leur révolte, 

possible et terrible, en nous faisant entrevoir des catastrophes, nous ra

mène à la modestie, et nous .pousse à la recherche de nouveaux progrès 

au point de vue économique et social. 

u Pour la réalisation de ces progrès, il faut que soient et demeurent, 

unis l'effort individuel et l'effort collectif. Loin de moi la pensée de vou

loir diminuer la valeur de l'initiative privée dont les industriels de la 

région ont donné de si grands exemples couronnés de si beaux résultats. 

Je suis m ê m e 1res heureux que le crédit, que l'on dit chez nous si timide, 

ait permis d'engager des sommes énormes pour la réalisation d'entre

prises qui — par leur nature — doivent attendre pendant de longues 

années leur plein développement, 

« 1,'Ktat ne saurait non plus se désintéresser de ces résultats. Ce serait 

manquer à son devoir envers une grande et nouvelle industrie ; ce serait 

oublier, en outre, que les capitaux engagés dans cette œuvre ont eu pour 

objet la mise en valeur de forces naturelles, de forces nationales. ïl est 

donc désirable pour tous que, dans les résultats comme dans la produc

tion. PKIal reste l'associé des industriels, -suivant une formule de colla

boration équitable, et. ménageant les intérêts privés. 

(( V Jnuohv, ee: matin, on faisait appel au Ministre des Travaux pu

blies qui ne se, dérobera pas ; les industriels pourraient également solli-

eit"r les concours de la Chambre de Commerce et de PUniversité, dont je 

•uis pour quelques jours encore le Ministre intérimaire, pour la création 

d'un laboratoire hydraulique'. Ces concours ne leur seront pas refusés. 

« La collaboration dont je parle, peu! être également féconde si les in

dustriels veulent bien signaler au Ministre des Travaux, publies* les modi-

li"sdions de procédure, les simplifications qui leur paraissent compatibles 

a\ec la bonne instruction des affaires. 

a Au surplus, cette association entre PEfat et l'industrie n'est-elle 

pas déjà réalisée 1* J'ai été, non pas surpris, mais fier de voir la place 

que tiennent, dans* le développement de cette industrie, les ingénieurs à 

la tête desquels j'ai l'honneur d'être placé. O n peut dire avec orgueil 

que. par les Rîvoîre-Yicat, les de la Brosse, les Wiïhelm et d'autres, 

les intérêts généraux et les intérêts privés m n i bien servis. 

« Le meilleur souvenir que j'emporte de cette tournée est d'avoir pu 

juger combien d'énergie, d'intelligence et d'activité se dépensent dans 

eette région au service des intérêts généraux et pour le bien public. 

.Te n'exagère pas en dis ant que vous tous, industriels, en défendant 

Ie« positions conquises, vous avez le sentiment de travailler non seule

ment pour les maisons dont vous portez le drapeau, mais pour la France 

et le pays tout entier. 

« Le devoir du Gouvernement est de favoriser votre activité, et de vous 

permettre d'obtenir le m a x i m u m d'intensité clans la production. 

« Dans le calme des vacances, de? voix isolées se sont fait entendre 

pour se plaindre' que Pou ne se batte pas assez. Plus que jamais le 

Couvcrnement est décidé à demeurer fidèle à sa devise, à sa méthode, au 

programme qui a reçu l'approbation du Parlement et du Pays. Nous ne 

pensons pas que, s'il est désirable de maintenir la paix entre les nations, 

il le soît moins de la maintenir entre- les Français. 

f< Sans rien aliéner du programme politique et social, qui est le nôtre, 

j'estime, d'accord avec éminent ami, M. le Président du Conseil, qu'il faut 

chercher à rîonnr au pays la paix et l'union nécessaires pour lui per

mettre, dans le travail et dans la liberté, d'accroître sans cesse, sa pnîs-

?'mco économique et sa grandeur dans Je monde. 

HYDRAULIQUE 
A U PlïS DES C H U T E S D'EAU 

La progression si rapide, en ces dernières années, du nom

bre et de l'importance des installations hydro-électriques 

dans les différents pays du monde, fait songer naturellement 

^ se pener celte question : « Quelles réserves d'énergie pos

sédons-nous encore dans les eh ni es d'eau restant à amé

nager ? » 

Cette évaluation de la « houille blanche », déjà utilisée ou 

demeurant encore disponible, est assez difficile à chiffrer, 

c o m m e toute estimation échappant aux seules considérations 

théoriques. Cependant, de récenles statistiques résultant de 

travaux publiés par VËlec.lrical W o r l d et YEleclroiechnisclie 

Zeilschrijl, fourniraient les indications suivantes ; 

Puissance totale Puissance utilisée 

disponible en lUog 

Angleterre. ....... 960.000 IIP » 

Allemagne t. 4a5 .900 294. 4oo IIP 

Suisse t .500.000 38o.ooo 

1 laite 5. 5oo.000 464 .000 

France 5.857.000 G5o.ooo 

A ut rie lie G. /$ Go. 000 » 

Suéde G. 7 5 0.000 » 

Norvège 7.500.000 » 

Ktals-luiis » 5. :>5o. 000 

De la comparaison de ces chiffres, il faudrait conclure que 

la proportion des forces utilisées sur leur totalité existante 

se l'a il de ; 

11 % en France :>5 % eu Suisse 

8,5 % en 'Ilalie :>o % en Allemagne 

Mais la réalité ne nous paraît pas devoir correspondre à 

cette estimation, qui laisserait espérer encore d'énormes ré

serves d'énergie, et l'évaluation ci-dessus de la puissance 

totale disponible dans les chutes d'eau des différents pays 

nous parait plus théorique que pratique. Or, c'est le point de 

vue pratique de cette question de la houille blanche qu'il 

faut envisager, sans se contenter évidemment d'un simple 

produit du débit (variable d'ailleurs) par une s o m m e des 

différences de niveau successives. 

1,'utilisation de certaines forces hydrauliques peut, en ef

fet, être rendue pratiquement impossible par des considéra-

lions techniques ou économiques. 

C'est ainsi que la configuration des montagnes ou leur 

structure, la valeur des terrains et les exigences de certains 

propriétaires, enfin d'autres obstacles encore, peuvent s'op

poser à rétablissement de canaux de dérivation souterrains 

ou à découvert ; et, pour les grands cours d'eau de plaines, 

la plupart d'entre eux sont soumis aux nécessités de la navi

gation à laquelle des barrages pourraient porter préjudice, 

m ê m e avec le secours des écluses, impraticables d'ailleurs 

dans le cas de longues dérivations. 

Le point de vue économique, d'autre part, n'est pas moins 

négligeable, car, souvent, l'immobilisation de capitaux fort 

considérables serait absolument déraisonnable en face de 

dépenses trop élevées d'installation ou de transport de force 

à distance, qui ne laisseraient prévoir que dos bénéfices nuls 

ou incertains. 

ïl faut donc se. garder prudemment d'une illusion trop 

facile sur la puissance disponible de l'énergie hydraulique 

en réserve. 

Prenons l'exemple de l'Italie, où cet écart entre h\s prévi

sions et la réalité était; mis au point l'année dernière dans un 

travail publié par le Giornale dei ÏJivorL O n y montrait que 

les chevaux hydrauliques disponibles dans ce pays devaient 

être réduits a un peu plus de 9. millions, dont 700 000 étaient 

déjà concédés, et dont le tiers restant, après déduction de 

ces 700 000 IIP, n'est pas utilisable, pour des raisons soif 

économiques, soit techniques, d'où il fallait conclure qu'il 

n'y a pas beaucoup plus de T million de chevaux restant 

encore disponibles et pratiquement utilisables en Italie. 

Sans donner ici pour la France des comparaisons numéri

ques, susceptibles de faire le sujet d'une étude spéciale» on 

neut déclarer, en toute certitude, que la réserve de forces 


