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Cette importante réunion du Comité du Haut-Rhône se 
termine par l'adoption, pour ce gui est des questions rela
tives à ia navigation et à la création des forces motrices sur 
le Haut-Rhône, des vœux suivants : 

Premier vœu : « Considérant la haute valeur de l'utilisa-
(( tion immédiate et intégrale de l'artère d u Haut-Rhône par 
« la navigation, au point de vue de l'entente internationale, 
« le Comité Franco-Suisse du Haut-Rhône invite le Mihis-
u tre des Travaux publics à faire procéder le plus tôt pos-
<( sible à l'élaboration d'un avant-projet détaillé de Lamé-
« nagement du Haut-Rhône, de.Lyon à la frontière suisse, 
« en tenant compte de ia navigation, de manière à assurer, 
te avec une parfaite sécurité, le passage de chalands de 
<( 600 tonnes. Les travaux d'exécution devraient être entre-
« pris et achevés simultanément sur le territoire des deux 
« pays ». 

Deuxième vœu : « Les Gouvernements français et suisse 
« sont Invités à conclure la convention internationale néces-
« saire à la réalisation de la voie navigable Lyon-Genève, 
« assurant l'exécution des travaux et l'organisation de l'ex-
« pjoitation technique et commerciale ». 

* * 

Nous ne pensons pas qu'il soit à propos d'ajouter un 
commentaire à ce compie rendu qui expose d'une façon 
complète la situation actuelle des projets d'aménagement 
du Haut-Rhône: Examinons maintenant l'état de la ques
tion — beaucoup moins avancée — en ce qui concerne les 
éludes relatives- à la plus importante partie du cours du 
•11 e uve entre Lyon et la Mer. 

L E S P R O J E T S S U R L E R H O N E 
DE LYON A LA MER 

Ces projets ont été très nombreux ; il en est de très an
ciens, de modestes, de grandioses, d'amusants même par 
l'ingénuité de leur conception utopique. Nous ne pouvons 
nous arrêter à leur énumération. 

Les travaux et études documentaires publiés sur cette 
partie du cours du Jleuvc, par les auteurs la considérant 
comme devant devenir l'un des principaux tronçons de la 
grande voie d'inlercommunication entre la Méditerranée 
et la Mer du Nord et de pénétration dans l'Europe centrale 
d'une part, et d'autre part les projets beaucoup plus moder
nes des ingénieurs qui voient en elle- l 'énorme source^ 
d'énergie susceptible d'utilisation dans la vallée même du 
fleuve, sous, les multiples formes d'emploi que permet 
l'Electricité, constituent des annales dont la consultation 
est du plus haut .intérêt. Nous ne voulons pas en donner 
la nomenclature ici, 'parce que nous craignons d'en omet t ra 
parmi les plus méritants, et qu'une simple énumération qui 
sérail déjà longue, s'écarterait du but de ces pages. 

Nous croyons qu'un résumé du Concours de projets orga
nisé en 190T par les Chambres de Commerce du Sud-Est 
fera mieux connaître que l'analyse de tous autres docu
ments, l'état de la question. 

Le numéro de mai TQTS de ha Houille . Blanche a déjà 
donné le texte in-extenso du Rapport du Jury de ce Con
cours ; en rappeler ici de larges extraits sera faire une redite, 
mais l 'importance du sujet l'explique et l'excuse Nous esti
mons même qu'elle est nécessaire à cette reprise de notre 
Publication interrompue, laquelle correspond à une ère nou
velle de notre vie nationale qui portera la plus grande parti 
des activités sur ces questions d'intérêt primordial que nous 
signalions déjà avec insistance à nos lecteurs avant la guerre: 

Notre but est que ce rappel constitr^ en quelque sorte la ; 

r*réface des études ^qui vont suivre sous cette rubrique : 
Transports fluviaux et houille hlqnche. 

L E C O N C O U R S D E S P R O J E T S 
POUR 

L'AMENAGEMENT DU RHONE DE LYON A LA MER 

L'OFFICE DES-TRANSPORTS des Chambres de commerce du 
Sud-Est, suivant l'idée depuis longtemps préconisée par 
M. René TAVERNIER , décida, au cours de sa séance plénière 
du 28 ju in 190g, d 'organiser un concours d'avant-projets 
de canal latéral au Rhône, ou d'aménagement du Rhône au 
double point de vue de la navigation et de la force hydrau
lique, la question de l'irrigation paraissant devoir être réso
lue par les dispositions du projet qu'a récemment déposé 
M. le Ministre de l'Agriculture. 

Ayant réuni plus de 60.000 francs grâce aux. souscrip
tions des Chambres de commerce, des Conseils généraux et 
Conseils municipaux de la région, ainsi que d 'un certain 
nombre d'entreprises industrielles ou commerciales, l'Office 
des Transports s'adressa à toutes les compétences dans le 
but d'obtenir des études nouvelles portant sur la voie navi
gable Lyon-Arles et sur les voies susceptibles d'y être reliées. 
Ces études ont été soumises à Un Jui^y, qui a récompensé 
les projets les mieux étudiés. 

Le concours fut ouvert conformément à un règlement 
approuvé à l 'unanimité par l'Assemblée générale des sous
cripteurs, dans sa réunion du 9 juin 1 9 1 0 . 

Treize projets ont été présentés avant le i e r ju in 191 x, 
date fixée pour la clôture du Concours. 

Les études fournies par la plupart des concurrents repré
sentent un travail considérable. 

Le Jury fut constitué de la manière suivante : 
Membres désignés par la Société des Ingénieurs civils : 
Georges HERSENT , entrepreneur de travaux publics, à 

Paris. — IjAVATJB, ingénieur, directeur de , la Société de 
Touage et de Remorquage, à-Paris. — DE MARGHENA , ingé^ 
nieur en chef de la Compagnie française Thomson-Houston, 
à Paris. 

Membres désignés par"VAssemblée des souscripteurs : 
BAJARD ,président de la Chambre de Commerce de Roanne; 

— LOMBARD , ingénieur des Arts et Manufactures, vice-pré
sident de la Chambre de Commerce de Marseille. 

Membres désignés par les Concurrents : 
BARLATÏER DE MAS , inspecteur général des Ponts et Chaus

sées en retraite, à Lyon. — E . - F . CÔTE , directeur du Journal 
La Houille Blanche, Lyon. 

A ces membres furent adjoints, à titre consultatif : 
. MM. COIGNET, président de la Chambre de Commerce âe 
Lyon et ARMAND , ingénieur en chef du Service du Rhône, 

Le Jurv ainsi,constitué désigna à l 'unanimité, comme pré ; 

sident, M. i n s p e c t e u r général BARLATIER DE MAS ; nul auto 
choix ne pouvait être meilleur que celui du savant ingé
nieur qui a/ pour ainsi dire, en fervent du fleuve, consacré 
sa carrière à l'étude du problème rhodanien. 

L'œuvre a été menée à bonne fin, grâce à l'activité et à 
la, haute influence de-M. Jean COIGNET, ancien élève de 
l'Ecole ,Polvtechnique, de qui la compétence en la question 
était, d'ailleurs," un sûr garant des heureux résultats dit 
Concours. 

RAPPORT DU JURY ; EXTRAITS 

Rapporteur : M. BART.ATTER DE MAS 

ï - «n ur-IM IOTT , le Jury s'est réuni pour la première 
fois à TOFFICE DES TRANSPORTS , sur convocation de M. J-
^ m r . w . T , président du Comité du Concours. 

Après s'être constitué, comme iL a, été dit ci-dessus, il 
a procédé à l'ouverture des paquets contenant les projets 
présentés et à l'inventaire détaillé de leur contenu.Tl a encore 
pris diverses mesures d'ordre intérieur nécessaires pour 'facî* 
liter aux membres du Jury l'étude des projets. 
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Enfin, il a décidéqu'il y avait lieu d'élucider préalable
ment à sa prochaine réunion les deux questions suivantes : 

i° Les auteurs des projets mixtes comptent sur la vente 
de J énergie électrique pour gager tout ou partie de la dé
pense. ;— Quels seraient les débouchés possibles de l'énergie 
que produiraient, les usines prévues sur le Rhône P 

Il est bien certain que les transformations éventuelles 
de la voie navigable entre Lyon et Arles ne pourront se pro
duire que progressivement. Une condition essentielle sera' 
donc de ne pas entraver et de gêner le moins possible la 
navigation dans les parties du Rhône où elle continuera à 
se pratiquer comme aujourd huL Dans le cas d'établisse
ment d'un barrage avec usine hydroélectrique, quelle ré
percussion le "fonctionnement, de 1 usine pourraitil avoir sur 
je régime du fleuve ou, inversement, à quelles restrictions 
va) fonctionnement devraitil être soumis pour éviter des 
perturbations excessives ?. 

M. COTE a bien vouju se charger, de produire un rapport 
sur La première question (*) ; M . ARMAND sur la seconde. , 

Le i5 janvier 1912,1e Jury s'est réuni pour la seconde fois. 
Il a tout d'abord entendu lecture des rapports fort remar

quables produits par M M . ARMAND et CÔTE . Une discussion 
approfondie a suivi et des conclusions ont été tirées qui se
ront évoquées dans la suite de ce Rapport 

Gela f a i t , il a soumis les projets présentés à un premier 
examen, ensuite duquel il en.a retenu un certain nombre. 
Mais il lui a paru que;, poux pouvoir procéder à un classe
ment définitif, if était indispensable qu'ils fussent soumis 
à une étude comparative tant au point de vue des. disposi
lions proposées et des procédés de construction qu'à celui 
des estimations de dépenses, ces dernières devant être en 
quelque sorte, du moins autant que possible, ramenées à 
une commune mesure. 

M. HERSENT a bien voulu se charger de ce travail pour la 
partie des projets concernant la navigation, et M . DE MAR

CÏIBNA pour la partie relative à la force hydraulique. 
Le 11 mars 1 9 1 2 , troisième réunion ( dû Jury. 
Il a d'abord pris connaissance des travaux que M M . ^ H E R 

SENT et de MARGHENA, conformément à la mission qui leur 
avait été donnée dans la précédente réunion, avaient pré
parés, au prix d'un très grand labeur, avec un dévouement 
et une compétence qu'on ne saurait trop louer. 

Après une discussion approfondie de ces travux ; après 
lecture d'une note très intéressante de M . LAVAUD sur lés
efforts de traction a développer dans la pratique du remor
quage sur le Rhône et comme conséquence sur les 'prix de 
fret réalisables, le Jury a estimé qu'il était en mesure de 
lorm'iher ses ' opérations. 

lia entendu, il importe de lé proclamer ici bien haut, il a 
entendu se placer à un point de vue éminemment pratique. 
Sans méconnaître l'intérêt de certaines conceptions théori
ques ni la somme énorme de travail que représentent la 
plupart des projets soumis a son examen, tout en tenant 
compte, d'autre part, deJa forme soignée, luxueuse même, 
«an's laquelle plusieurs ont été présentés^ le Jury, a consi
déré qu'il devait, avant tout; rechercher dans les idées expo
sées par les concurrents les éléments d'un programme de 
travaux réalisables immédiatement ou à court terme, satis
frisiml, à cet effet, aux condition? suivantes : 

Ï° Ne comporter qu'une dépense relativement modérée. — 
Offrir /comme contrepartie de ces dépehses,des avantages 

mmédiats sérieux. — 3° Réserver V'avenir. 
u s'est appliqué à dégager les éléments et à préciser les» 

termes du programme en question ; mais avant d'en repro
duire l e texte, il est indispensable d'exposer les considéra
«ons de diverse nature qui ont guidé le Jury dans ses tra
vaux et dont le développement constitue précisément la 
№ ^ ^ n t i e l l e de la tâche du rapporteur. 

rJ 1 '^! ^
p p o r t a ê t é P u b l i é 4neœtenxo> d a n s  l e № d e Mars f 9.12 d e 

L a Vomie manche, p a g e s 58 à 75. 

UTILISATION DES FORCES HYDRAULIQUES 

CRÉATION ÉVENTUELLE DE CHUTES d'eaxj DAN*? L INTÉRÊT 

DE LA NAVIGATION 

L.a transformation sur toute sa longueur de ia voie navi
game entre Lyon et Arles doit fatalement entraîner une dé

pense extrêmement éievee. L 'avantprojet ta un canal latéral 
a grande section, destiné exclusivement a la navigation, 
présente par te service des i 'onts et Ciiaussées, a ia date du 
7 octonre 1907, monte a un peu pius a un demimilliard de 
irancs, et ce eniiire devrait aôsuremeul, aujourd'hui, être 
majore sensiblement pour tenir compte de l 'augmentation 
des prix unitaires survenue depuis cinq ans. il semble bien 
que ce soit sur une dépense de cet ordre de grandeur q u i ! 
lailie, dans tous tes cas, compter ; mais nombre de concur

rents estiment qu'elle aurait comme contrepartie de larges 
bénéfices si on utilisait, pour la production de l'énergie 
électrique, les chutes qui seraient créées en vue de ia trans

formation de la voie navigable. D'aucuns, même, affirment 
que là création de forces hydrauliques en aussi grande abon

dance que possible serait d'un intérêt supérieur à celui de 
m navigation. 

Quelles pourraient être les chutes utilisables ? 
a) RÉSERVOIRS D'ARRÊT . — Certains projets comportent la 

construction dans les hautes vallées du fleuve ou de ses af

fluents, de réservoirs d'arrêt où les eaux seraient retenues 
pendant les périodes d'abondance pour être lâchées aux épo

ques de pénurie, en vue de renforcer le débit du Rhône. 
Dés usines hydroélectriques annexées aux réservoirs seraient 
mises,en mouvement lors du vidage de ces derniers. Ici, 
une objection fort grave se présente de suite à l'esprit. Le 
vidage des réservoirs d'arrêt devant être commandé exclu

sivement par les besoins de la navigation, les usines hydro

électriques fonctionneraient dans des conditions industriel

les bien précaires caractérisées, non seulement par des varia

tions eonsidérables dans la hauteur de chute et dans le débit, 
mais encore par l'incertitude sûr l'époque et la durée des 
périodes de fonctionnement. 

b) CANAL LATÉRAL . — Dans le cas d'un canal latéral, des 
chutes d'eau utilisables peuvent être constituées au droit des 
écluses* mais à la condition que l'eau dans le canal soit 
animée d'une vitesse suffisante ; seulement, pour peu que 
celleci devienne notable, elle gêne la navigation. 

c) CANALISATION DU FLEUVE . — Enfin, d'autres projets 
comportent la canalisation du ileuve luimême. Les ouvrages 
prévus à cet effet servent en même temps à créer les chutes 
utilisables. Mais au sujet de cette solution, il est nécessaire 
d'entrer dans d'assez longs développements. 

Sur les rivières actuellement canalisées en France^ la 
Seine, l'Oise, l'Yonne, la Saône, etc., les retenues et, par 
conséquent les chutes, sont temporaires ; lés barrages, mo
biles, s'effacent dès que, le débit devenant suffisant pour 
.assurer naturellement le mouillage nécessaire, la navigation 
peut se faire à courant libre. Ce régime ne saurait être celui 
d'un barrage appelé à être utilisé industriellement. Dans ce 
dernier cas, la chute et, à cet effet/la retenue doit être per
manente, autant du moins qu'elle ne s'efface pas spontané
ment au moment des hautes eaux ; la navigation sera tou
jours assujettie au passage par une écluse. 

Cette écluse peut être accolée au barrage même, en lit de 
rivière, ou placée sur une dérivation spécialement affectée 
à la navigation. Si la configuration et la nature du sol per
mettent d'ouvrir cette dernière a peu de frais sur une lon
gueur importante, la combinaison, peut être avantageuse en 
réduisant le nombre des barrages à construire. r L'usmè 
hydroélectrique aussi peut être accolée au barrage ou établie 
en dérivation, à l'extrémité d'un canal d'amenée pllis ou 
moins long. Enfin, L'usine et fécïuse peuvent être établies 
sûr line même dérivation" qui constitue; alors, un tronçon 
dé canal mixte. Mais si on veut amener à l'usine un débit 
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important sans que la vitesse de l'eau atteigne une valeur 
gênante pour la navigation, les dimensions de la dérivation 
augmenteront en proportion et les dépenses de premier éta
blissement aussi. 

Ce n'est pas tout encore. La transformation de la voie na
vigable ne peut s'opérer simultanément sur toute sa lon
gueur. <)n doit donc envisager le cas où la canalisation: du 
Rhône étant réalisée dans certaines parties de son cours, la 
navigation devra continuer à être pratiquée dans les autres 
comme elle l'est aujourd'hui. Quelle sera sur ces dernières 
ia répercussion du fonctionnement des usines ? 

Les usines hydro-électriques consomment généralement 
dans le cours de ia journée de sii heures, des quantités d'eau 
très variable, en rapport avec les variations horaires de la 
consommation d'énergie. Si donc une usine, commandée 
par un barrage établi sur le fleuve même, est installée pour 
absorber, juste la totalité du débit par seconde correspon
dan! à un certain état des eaux, à l'éliage, par exemple, 
une partie importante du débit journalier correspondant à 
ce même état des eaux, ne pourra cire utilisée. Veut-on, 
pour éviter cet inconvénient, développer les installations cíe 
l'usine, d'une pari, et, d'autre part, créer en amont du bar
rage une réserve dans laquelle les eaux s'emmagasinent 
pendant les heures de faible consommation, pour être re
prises aux heures de consommation intense : on va troubler 
profondément le régime du fleuve en aval. Pendant les 
heures où l'on videra la réserve, le débit à Laval s'accroîtra, 
le plan d'eau s'élèvera au-dessus du niveau naturel, on pro
voquera la formation d'un flot ; mais pendant les heures 
où l'on reconstiluera la réserve, le débit à l'aval du barrage 
diminuera, le plan d'eau s'abaissera au-dessous du niveau 
naturel, Yafjameur se produira, gênant toujours et même, 
si le mouillage indispensable cesse d'être réalisé, arrêtant 
la navigation. 

Cette question a retenu tout particulièrement l'attention 
du Jury ; il a considéré qu'elle devait être l'objet d'une 
étude spéciale préalable. M. AKMAND , ingénieur 1 en chef du 
Service de la navigation du Rhône, a bien voulu s'en char
ger ; après examen et discussion de son très intéressant rap
port, le Jury s'est arrête aux conclusions suivantes : 

« L'établissement et le fonctionnement sur le Rhône d'une 
'usine hydro-électrique occasionnera inévitablement dans, le 
régime du fleuve, en aval, des troubles dont l'importance 
dépendra du régime de fonctionnement journalier de cette 
usine et de l 'emmagasincment journalier que le barrage de 
retenue permettra de réaliser. 

« Dans les différentes hypothèses envisagées pour réta
blissement des usines et même en réduisant l'importance 
de Veramagasinemcnl à une tranche d'eau de 5o centimè
tres, l'usine, fonctionnant avec un diagramme journalier 
analogue à celui de diverses usines hydroélectriques déjà en 
service, produirait a l'aval un flot de 60 à 80 centimètrgs 
de bailleur qui se propagerait en s'atlénuant progressive
ment. Au moment de Yaffameur consécutif au flot, le 
mouillage du fleuve en régime normal serait réduit de l\o 
à 5o centimètres. 

« Pour maintenir à la navigation des conditions accep
t a i s , on serait conduit à imposer à l'usme des variations 
journalières limitées à une faible fraelion du débit moven 
d'éiinge : la puissance de pointe de l'usine ?erait notable
ment réduite et il y -aurait pendant la nuit un débit impor
tant dont l'énergie potentielle ne trouverait que difficile
ment emploi ». 

DÉBOUCHÉS rOSSUU.K*: 01? I/ÉNERGIE ÉLECTRIQUE PRODUITE 

Yne portée bien plus générale que la précédante, quoi
que s'y reliant étroitement par certains points, une autre 
question s'était tout d'abord imposée a l'attention du Jury : 

Les bénéfices à provenir de Vufílisation industrielle des 
chutes d'eau qui seraient créées.dans Vlntérêt de la naviga
tion, bénéfices .escomptés si largement par certains concur

rents, sont-ils assurés ; sont-ils même plausibles ? En d'au
tres termes : Quels seraient les débouchés possibles de l'éner
gie que produiraient les usines prévues dans les projets 
d'aménagement faisant Vobjet du concours ? 

La question a été l'objet d'un examen approfondi sous 
tous ses aspects. Antérieurement au commencement des tra
vaux effectifs du Jury (séance du i5 janvier), M. CÔTE l'avait 
examinée d'ensemble dans un rapport remarquablement do
cumenté. A la séance du 11 mars suivant, M. DE MAHCHÉNÀ 
qui avait assumé la tâche d'étudier les divers projets au 
point de vue des installations électriques, a. produit le ré
sultat de cette étude dans un travail du plus haut intérêt-
De la lecture et de la dicussion de ces deux documents, 
voici ce qui paraît se dégager net tement 

La région du Sud-Est de la France a trouvé et a encore ;\ 
sa disposition dans l'utilisation des hautes chutes des Alpes 
un abondant approvisionnement d'énergie électrique. Ces 
hautes chutes permettent de produire l'énergie dans des con
ditions spécialement avantageuses ; d'autre pa r t / l è s progrès 
réalisés pendant ces dernières années dans l'emploi des vol
tages très élevés pour la transmission électrique de-la*-force 
à grandes distances, donnent à l'heure actuelle des--facilités 
qui n'existaient pas autrefois ; c'est dire que-l'energìe "élec
trique produite .dans les hautes vallées des Alpes peut.être 
distribuée à bon compte dans toute la vallée du Rhône et 
sur les1 bords mêmes du fleuve, Or, à côté des usines actuel
lement installées dans les Alpes et où Soo.ooo chevaux en
viron sont en-service, des projets pour la création d'usines 
nouvelles susceptibles d'en réaliser plus de 700.000 sont 
tout prêts et n'attendent pour être exécutés que la demande 
de l'Industrie. 

Une première conclusion s'impose dès maintenant. Toute 
opération qui aurait pour résultat de jeter à bref délai sur 
le marché des centaines de mille chevaux serait fatalement 
désastreuse. Les meilleures entreprises deviendraient rui
neuses par suite de la rupture d'équilibre entre l'offre et 
Lï demande et du jeu des intérêts intercalaires. 

Voilà pour le présent. Si on veut envisager l'avenir, il y a 
lieu de distinguer entre l'utilisation de l'énergie par trans
port à distance pour lumière, force motrice et traction, qjà 
exige une puissance permanente, mais peut la payer cher, 
et l'utilisation sur place dans des industries métallurgiques 
et chimiques, qui peut s'accommoder d'une puissance pé, 
riodiq'ue, à la condition qu'elle soit à bon marché. 

La consommation de l'énergie utilisée par transport s'ac-: 
croît sans cesse, assurément, et cet accroissement serait né
cessairement plus marqué du jour où le problème de l'elee-
trification des grandes voies ferrées serait résolu, mais il 
est lent. En ce qui concerne la consommation de l'énergie 
utilisé^ sur place, si on. tient compte du développement 
plausible des industries qui ont déjà fait leurs preuves (nié-
tallurgie de l 'aluminium, de l'acier, du zinc, fabrication des 
peroxydes alcalins, par exemple) •; si on considère les débuta 
des industries qui ont pour objet de fixer l'azote de l'atmos
phère et qui se révèlent comme devant absorber d'énormes 
quantités d'énergie, il est permis-d'envisager un développa 
ment plus rapide, mais encore incertain. 

NÉCESSITÉ D'XJXE PRODUCTION PROGRESSIVE ET ÉCONOMIQUE 

La prudence reste donc toujours de rigueur, et l'on, peut 
affirmer que la création d'usines hydro-éleclrxjues pour l'uti
lisation de la force motrice du Rhône np sera financièrement 
réalisable qu'en se faisant d'une manière progressive et éche
lonnée pour rester autant que possible en rapport avec fes; 
demandes de l'Industrie. 

11 est également manifeste que la création de ces usines 
ne sera justifiée que si elles peuvent produire l'énergie;"S'^ff 
prix suffisamment bas. Or, cette condition ne pourra gén^ 
ralement être satisfaite que:si on considère la production de 
l'énergie comme un sous-produit d'une opération dont le 
principal objectif est l'amélioration de la navigation, cette 
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considération permettant de mettre au compte de la.navi
gation une partie au moins de la dépense afférente à la créa
tion des chutes. Il semble d'ailleurs que les choses sont ainsi 
bien remises au point. L'opération principale, l'amélioration 
de la navigation, cherche un appoant financier dans l'amé-
naœment des forces motrices hydrauliques, opération ac
cessoire. Et les deux peuvent y trouver encore un avantage 
indirect important en se donnant une aide réciproque. Le 
développement industriel qui résulterait de la création de 
prees motrices à bon marché aurait, en effet, pour consé
quence Vaccroissement du trafic de la voie navigable, et 
d'autre part Vamélioration de la voie navigable, en favori
sant rétablissement d'industries nouvelles, faciliterait le pla
cement de la force produite. 

PROFITS A ESPÉRER DES DISPOSITIONS PRÉCÉDENTES 

On peut maintenant étudier la question du profit à espéra 
de l'installation éventuelle d'usines hydro-électriques dans 
le cas de la construction d'un canal latéral ou de la cana
lisation du fleuve. 

a) CANAL LATÉRAL . — En ce qui concerne le canal, la 
hauteur de chute de 12 à IF> mètres poup des écluses n'a plus 
rien qui effraye aujourd'hui. Dans le cas exceptionnel d'une 
chute beaucoup plus élevée, l'emploi d'écluses superposées 
ou d'une écluse du système Wilhelm. perfectionné du type 
proposé par la Société des grands travaux de Marseille four
nirait la solution. Les hauteurs de chute seraient invariables 
les débits constants r ies conditions seraient tout particuliè
rement favorables. Avec un canal de 76 ' mèires carrés de 
section, susceptible d'assurer un débit continu de 35 à 
4o mètres cubes par seconde, on,pourrait obtenir, mr toute 
la longueur du canal, une puissance hydraulique de 
ao.ooo chevaux env i ron Une fraction notable pourrait avan
tageusement être consacr.EE aux besoins propres du, canal ; 
manœuvre et éclairage, des écluses, halage électrique. 

11 y a bien quelques ombres au tableau. Dans un canal 
de 76 mètres carrés de section transversale, le débit de- o5 
à /10 mètres cubes par seconde correspond à une vitesse 
moyenne de 5o centimètre.-: .mais si Ton lient compte de 
la consommation d'eau'aux écluses et des, déperditions, de 
toute nature en cours de route, il faudra admettre à l'origine 
de chaque section d'alimentation un débit plus fort et par 
conséquent une vitesse supérieure, donc une plus grande 
gêne pour la batellerie. Dans tous les cas, au,point de vue 
de l'installation de la traction électrique, l 'augmentation de 
5o centimètres dans la vitesse aura pour conséquence une 
augmentation de la puissance des tracteurs et un accroisse
ment des efforts de traction, à la remonte, qui ne sera, pas 
compensée par la diminution de. ces mêmes efforts à la des
cente. D'autre part, la consistance des prises .d'eau, rigoles 
et autres ouvrages d'alimentation devra être modifiée dans 
le sens d'une majoration des dépenses. 

Cependant, tout compte fait, la création d'usines hydrau
liques sur le canal sommairernent défini ci-dessus serait sans 
doute susceptible, après défalcaLon des charges financières 
auxquelles elle donnerait lieu, de fournir un appoint annuel 
d'environ 2 millions qui viendrait en dégrèvement des char
ges entraînées par l'amélioration de la navigation. Ceci sup
pose, bien entendu, l'exéjcution intégrale du canal, sur toute 
sa loRgueur. 

h) CANALISATION DU FLEUVE . — Si, maintenant, on, envi
sage l'éventualité de l'amélioration de la navigation au 
moyen de barrages établis sur le fleuve, une première cons
tatation, d'importance capitale, s'impose : il est impossible 
m construire sur le Rhône, entre Lyon et Arles, des barra
is donnant immédiatement les chutes de 12 mètres énvi-
tQn> qui se prêtent le mieux à la production économique de 
lénergie électrique. 

De pareilles, hauteurs de chutes ne peuvent être réalisées 
m au moyen de dérivations plus ou moins longues, en pro

fitant de la différence entre ia déclivité de ces dérivations et 
celle au cours d eau naturel. Et il y a encore heu de remar
quer ceci. ¿51 on laisse de cote les cas tout a lait exception
nels, les crues du iinone ne dépassent guère 4 à ô mètres, 
u est cure que la ciiute nette de 12 à xô mètres (,à Létiage) 
u une usine située à iextrémité a u n e aérivation sera sus
ceptible, du lait aes crues, de réductions qui ne dépasseront 
pas normalement 55 à 4 ^ pour 100, chiiires encore compa
gnies avec le fonctionnement de l'usine. 

une aenvation de ce genre ne comporte pas, nécessaire
ment, la construction a un barrage-en Icte; i usine de Cusset 
j o n a g e ; en est ia preuve ; maïs l'établissement d'un bar
rage peut avoir, entre autres, 1 avantage d'améliorer ia navi
gation a Lamont sur 1 étendue du remous, en même temps 
qu'en aval, sur la longueur correspondant a la dérivation. 

C est dans ce dernier système ques t conçu le projet pré
senté par M . MOL LARD, il aivise la voie navigable entre Lyon 
et Arles en dix sections comportant chacune un barrage et 
sepi u entre elles une aérivation mixte avec écluse et usine 
njuro-cxectrique a l'extrémité aval. ESL étuUiee avec plus ue 
uetaii la septième section, „ de Viviers à Mondragon, pour 
laquelle l 'auteur a dores et déjà déposé au Ministère des 
Travaux publics un dossier avec demande de concession. 

Le barrage serait établi à ia sortie du Défilé de Donzère, 
au kilomètre 170 , à 3 kilomètres en aval de Viviers, la 
retenue réglée à 1 altitude 58m3o. La dérivation, longue de 
27 kilomètres environ, serait ouverte sur la rive gauche du 
finône jusqu'au confinent du Lez, un peu en aval de Mom 
dragon, au kilomètre 201 ; l 'altitude des eaux moyennes en 
ce point est 'oh™2b. Les dimensions considérables données u 
la section transversale de la dérivation (2^0 ni 2 ) permet
traient, dans l'esprit de l'auteur, l'écoulement de 260 mètres 
cubes d'eau par seconde au min imum ; la chute" nette en 
eaux moyennes serait de 22 mètres, la puissance moyenne 
de l'usine de 85 000 HP, la puissance installée de 90 000. 

Ces dernières dispositions paraissent exagérées. Elles con
duiraient certainement à une augmentation considérable des 
dépenses de premier établissement et cela pour un résultat 
incertain (ia vente d'une plus grande quantité d'énergie), 
puisqu'elles aboutiraient à la production immédiate, sur un 
même point, d'une quantité presque égale au total de ce 
que Lon peut espérer placer dans un délai raisonnable sur 
tout le parcours de Lyon à Arles. Mais il faut reconnaître que 
l'emplacement est judicieusement choisi, attendu qu'il cor
respond à une partie du fleuve où, avec un débit considé
rable, la pente est la plus forte, les courants les plus vio
lents, la navigation la plus difficile. 

Ces conditions naturelles, particulièrement favorables à 
la création de puissantes chutes hydrauliques et spéciale
ment lâcheuses pour la navigation, sont caractéristiques de 
la portion du Rhône comprise entre l 'embouchure de l'Isère 
(Ëm, io4) et celle de l'Ardèche (Km. 1 9 1 ) . C'est dans cette 
région qu'on peut appeler la région des rapides (on tferra 
plus loin pourquoi), que les entreprises, du genre de celle 
dont M. MOIXARD demaride la concession, seraient justifiées 
tout d'abord. 

L'utilisation de la totalité de la hauteur de chute corres
pondant à cette région (67 mètres environ) permettrait 
semble-t-il, de réaliser, dans d'excellentes conditions, une 
force m o t r i c e de 8 0 0 0 0 chevaux environ dont l'aménage
ment n'entraînerait pas une dépense supplémentaire dépas
sant 1 1 à 12 millions. Un délai d 'une dizaine d'années suf
firait sans doute pour assurer l 'emploi intégral de cette force 
motrice et il n'y aurait pas exagération à évaluer à 3,5 o'u 
peut-être même 4 millions le produit qui pourrait alors être 
retiré de cette opération. 

ETABLISSEMENT D'UNE USINE DANS LE VOISINAGE DE LYON 

Si c'est dans la partie du Rhône comprise entre les em« 
bouchures.de l'Isère et deLArdéche que ïa création d'usines 
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hydroélectriques paraît surtout justifiée, il semble cepen
dant qu'une exception au moins doive être faite. 

L'établissement à peu de distance en aval de Lyon d'un 
ensemble d'ouvrages analogues à ceux dont M. MOURAIIXE 
propose la construction, à Irigny, paraît, en effet, recom
mandable. L'emplacement du barrage devrait assurément 
être rapproché le plus possible de l 'embouchure de la Saône;, 
il est bien entendu, d'autre part, que la dérivation prévue 
sur la rive gauche du Ileuve deviendrait une dérivation 
mixte et que l'usine projetée serait placée à l'extrémité aval 
de la dérivation au lieu d'èlrc accolée au barrage. L'en
treprise ainsi modifiée serait d'un très grand intérêt. 

Elle ferait la complète lumière sur les conditions de toute 
nature dans lesquelles la force motrice du Rhône pourrait 
être utilisée tout le long de son cours, par conséquent sur 
l'opportunité de cette utilisation le cas échéant. Et l'expé
rience se ferait dans les meilleures conjectures possibles, 
étant données les facilités que le voisinage d'un centre in
industriel et commercial tel que Lyon donne aù point de vue 
du placement de l'énergie électrique produite. 

Elle serait encore bien justifiée par des considérations 
d'un autre ordre, qu'il convient maintenant d'aborder. 

CRÉATION D'UN GRAND PORT A LYON 

Une idée se rencontre, plus bu moins développée, dans les 
projets présentés par plusieurs concurrents j idée qui n'est 
pas neuve assurément, qui, notamment, a été, à diverses 
reprises, exposée avec autant de talent que d'ampleur dans 
des rapports de l'Office des Transports et de la Chambre de 
Commerce de Lyon, c'est celleci : 

V installation, en temps utile, de ports convenablement 
aménagés, a une inuflence prépondérante sur le développe
ment du trafic des voies navigables. 

A coup sûr," la pensée ne viendrait à personne d'ouvrir 
une ligne de chemin de fer avant que des stations y fussent 
établies, satisfaisant aux conditions que réclame le mouve
ment des voyageurs et des marchandises. C'est cependant 
ce qui se fait couramment chez nous en matière de voies na
vigables. On crée la voie à grands frais ou on la transforme, 
sans se soucier autrement des ports. 

Tout différents sont les errements suivis chez nos voisins 
de l'Est. À l'occasion du I X

E Congrès international de navi
gation, tenu à Dùsseldorf en 1902, le signataire du présent 
rapport a pu voir à Dortmund, sur ie canal de Dortmund à 
Emden, un port magnifiquement, installé et outillé, alors 
que le trafic du canal était encore à l'état d'espérance. La 
régularisation du Rhin n'est point enpore achevée, entre 
Mannheim et Strasbourg : n'empêche que dans cette der
nière ville et en face, sur la rive opposée, à Kehl, de vastes 
ports ont été créés, dont, le mouvement en 1910 a atteint 
respectivement 1 201 2 i 5 et 328 5 5 1 tonnes. Bien plus pré
caire encore est la navigation entre Strasbourg et Bâte ; Baie 
est cependant d'ores et déjà pourvu d'un port bien amé
nage^ où le xtotal des embarquements et des débarque
ments s'est élevé à 64 700 tonnes en 1 9 1 0 . Il semble vrai
men t que la marchandise prenne assez aisément son parti 
des difficultés de route lorsqu'elle est assurée d'un bon ac
cueil à destination. 

Or, voici que les travaux de régularisation du Rhône, 
entré Lyon et Arles, touchent à leur terme, ce qui marqué 
la „ fin d'une première étape dans l'amélioration de la voie 
navigable. Une deuxième étape est dès maintenant entamée, 
qui comprend la construction du canal de Marseille à Arles 
et la transformation du canal du Rhône à Cette, S'il est im
possible d'indiquer une date, même approximative, pour 
l'achèvement du premier, on parle de ig i3 et de 1914 au 
plus tard pour la réalisation complète d e l à transformation 
du second. On ne saurait imaginer que ces travaux aient 
été entrepris dans une pensée autre que celle d'amener de 
nouveaux éléments de trafic sur le fleuve. QuVton fait, que 
faiton pour les ports fluviaux ? 

CRÉATION D'UN PORT SUR UA RIVE GAUCHE DU IÙIONE 

C'est avec raison que plusieurs concurrents ont proposé, 
avec plus ou moins de détails, la création sur cette même 
rive, au droit ou à l'aval du confluent des deux rivières, 
d'un port accessible à la navigation générale et relié d'autre 
part au réseau P.L.M. à la gare de LyonGuillotière; 

Entre tous, c'est ia Société des grands travai^x de Mar
seille qui a attaché le plus de prix à cette question et qui 
Га traitée avec le plus de soins. Les diverses, considérations 
économiques qui, suivant cette Société, militent en faveur 
de l'établissement d'un grand port intérieur à Lyon, et qu'il 
serait trop long de reproduire ici, aboutissent à ce paral
lèle suggestif : a L'amélioration de ia Seine a créé entre ie 
port maritime de Rouen et le port intérieur de Paris, une 
association étroite qui a fait la richesse de l 'un et de l'autre ; 
c'est une association de ce genre qu'il faut rechercher entre 
Marseille et le port de Lyon ». 

En ce qui concerne l 'emplacement du grand port en ques
tion, il convient de citer textuellement : 

« Nous croyons impossible de pi;évoir les principales ins
tallations du port sur les quais de ia Saône. Ces quais peu
vent évidemment être utilisés,mais seulement pour un trafic 
spécial : celui qui a pour but d'approvisionnement de la 
grande,ville. Ils seraient absolument insuffisants pour bien 
remplir les fonctions régionales et industrielles du porL 
Pour le commerce régional, ils seraient insuffisamment rac
cordés avec les chemins de fer. Les emplacements conve
nables manqueraient pour l'établissement de grands entre
pôts et de grandes usines. 

« Un seul emplacement convient pour un grand purt in: 
térieur, ce sont les espaces non encore bâtis situés au Sud 
de Lyon, entre la Guiilotière et SaintFons. On dispose là 
(et on ne disposera peutêtre pas longtemps si une décision 
tarde trop à être prise) de vastes terrains où, peut se créer 
une ville nouvelle de grande industrie et de grand com
merce. C'est de là que nous proposons de faire partir le 
canal », 

Ainsi qu'il a été dit plus haut, le projet présenté,par la 
Société des grands travaux de Marseille est celui d'un canal 
latéral à grande section (76 mètres carrés), exclusivement 
réservé à la navigation, presque entièrement* situé sur la 
rive gauche du Rhône, et carctérisé par de fortes chutes 
(17 écluses seulement pour, i58 mètres de dénivellation кь 
taie), dont les plus élevées seraient rachetées par des écluses 
d'un système spécial (écluse Wilhelni perfectionnée). 

Comment amener à ce nouveau port la batellerie de la 
Saône ? (( Le projet prévoit un pontcanal sur le Rhône avec 
une écluse à chaque extrémité.^ Les bateaux de la Saône pas
seraient sous l'arche de rive gauche du pont de la Mula
tière, franchiraient une écluse établie entre ce pont et la 
digue du Rhône. Ils descendraient ensuite sur l'autre rive 
du fleuve, au moyen4 d'une deuxième écluse >>. 

Le port projeté se raccorderait d'autre parLavec le Haut
Rhône au moyen d'un canal qui contournerait la ville à l'Est 
pour aboutir au bief supérieur de la dérivation dé Jonage. 
il partirait du port, passerait par dessous la lignai Lyon
Marseille et s'élèverait immédiatement après sur le plateaji 
situé au SudEst de'Lyon. Il franchirait au moyen de <3eux 
petits souterrains le contrefort qui s'étend' entre Bron et 
Villeurbanne et déboucherait à Cusset, en amont de l'usine, 
dans la dérivation. La longueur serait de 8 kilomètres en
viron ; la dénivellation totale serait inférieure à 20 mètres. 
On conçoit aisément l'influence que pourrait avoir sur le 
développement industriel de Lyon l 'ouverture de ce canal 
entièrement établi dans la région où ce développement peut 
continuer à se réaliser. 

DISPOSITIONS COMPLÉMENTAIRES 

11 est également facile à concevoir qpe ces dispositions 
seraient très heureusement complétées * et'' simpliflïegtyM & 
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construction d'un barrage sur le Rhône, en aval du con
lluenl de la Saône, tel que le barrage projeté par M. Moun
IUILLE, à Irigny. En amont de cet ouvrage, dont la retenue 
serait supérieure à celle du barrage de la Mulatière, et per
mettrait la suppression de ce dernier, se trouverait constitué 
un' vaste avantport en eau calme, où déboucheraient la 
Saône et le grand port prévu sur la rive gauche du Rhône ; 
la communication entre les deux se ferait librement ; point 
ne serait besoin, ppur opérer leur jonction, du pontcanal 
prévu par la Société des grands travaux de, Marseille. Or, 
ce pontcanal constitue un canal à point de partage ; non 
seulement il serait coûteux de premier étaElissement, mais 
son exploitation grèverait l'entreprise de frais sérieux et de 
sujétions gênantes. 

Quant au canal de ceinture rejoignant le bief supérieur 
delà dérivation de Jonage, il conserverait toute sa valeur, 
aussi bien au point de vue du raccordement avec le Haut
Bhône qu'à celui du développement industriels de la ville. 
En effet, ce raccordement ne saurait se faire par le fleuve 
même, depuis la Mulatière jusqu'au débouché de la déri
vation de Jonage, et ensuite par le bief inférieur de cette 
dérivation. La chute du Rhône sur cë parcours tofal de n ki
lomètres, d'une part, le nbrnbre et le niveau des ponts, d'au
tre part, ne le permettraient pas. Tout au plus pourraiton 
espérer que la retenue du barrage 'à construire se faisant 
sentir jusqu'à certains des basports établis sur la rive gau
che du Rhône dans la traversée de la ville, une partie de ces 
derniers seraient tirés de leur isolement. 

Quoi qu'jl en soit, Lyon se .trouverait pourvu de toutes les 
installations que comporte un grand port d'approvisionne
ment et de, transbordement, un grand "port industriel sur
tout. On a. fait ressortir plus haut les avantages qu'aurait à 
ce dernier point de vue le canal de jonction avec le Haut
Rhône ; estil nécessaire d'insister sur la situation privilé
giée des terrains de la rive gauche du Rhône qui seraient, 
de Lyon à Ternay, compris entre la dérivation et le che
min de ferP.L.M. ? 

Assurément, la dépense serait importante, une soixantaine 
de millions et il est certain que cette évaluation devrait être 
majorée. 

T 'installation d'une nsme hvdroélectrique sur; la chute 
créée à l'extrémité de la dérivation, serait, aussi une source 
de revenus. T/intervention et le concours del ' industrie et 
des capitaux privés seraient tout indiqués. 

Et il ne faut pas perdre de vue que moyennant la dépense 
en question, la transformation de la voie navigable se trou
verait réalisée entre Jons (origine de la dérivation de Jonage) 
f,1 Ternay. pnit sur p l u r d e 4o kilomètres, aux abords im
médiats de Lvon, en assurant le raccordement duHaut
Rhône et du BasRhône, dans les meilleures conditions. 

AMÉLIORATION DE LA RÉGION DES RAPIDES 

Aujourd'hui que les travaux de régularisation à Laval de 
Lyon peuvent être considérés comme terminés, la vitesse du 
courant reste le principal obstacle à une navigation écono
mique sur le Rhône ; la pente kilométrique moyenne donne 
donc une première idée des difficultés que la batellerie ren
contre dans les différentes sections. Entre Lyon (embou
chure de la Saône) et la mer. le cours du fleuve mesure 

kilomètres  l'altitude de l'étîage à l'aval du barrage de 
la Mulatière est de i58m^/i ; la pente moyenne, supposée 
uniforme sur toute la longueur, ' serait donc de 48 centi
mètres par kilomètre. En réalité, elle varie beaucoup .d'une 
section'» l'autre : pn trouve : 

Du confluent déjà Saône à celui de l'Isère, sur TO4 kilo
mètres, 5o centimètres par kilomètre ; 

№ confluent de l'Isère à celui de l'Ardèche, sur 87 kîto
mètres, 7 7 centimètres par kilomètre ; 
JM c o n f l u a <Je V A v ^ e ] l 1 î d n G a r d o n ; s u r k i ] o _ 

mètres. / t Q centimètres p a r kilomètre ; 

Du confluent du Gardon à Arles, sur 21 kilomètres,22 cen
timètres pa r kilomètre ; 

D'Arles àla mer, sur 48 kilomètres, i5 millimètres par 
kilomètre. 

Ainsi que ces chiffres le montrent, c'est dans la deuxième 
section que la navigation est le plus difficile ; c'est sensible
ment sur la longueurde cette section que la Compagnie 
générale de Navigation a installé le touage par relais. 

Lorsque le Service' des_ Ponts et Chaussées eut présenté 
l'avantprojet du canal latéral*du 7 octobre 1907, il apparut 
qu'il n'était pas possible d'envisager l'éventualité de l'exé
cution immédiate, dans son intégralité, de ce colossal tra
vail. On se demande s'il n'y avait pas lieu de se borner à 
l'exécution de la partie correspondante à la deuxième sec
tion du fleuve, entre les confluents de l'Isère et de l'Ardèche. 
La question a été examinée dans un remarquable rapport à 
la Chambre de Commerce de Lyon, présenté par M. J. COI

GNET , .qui en était alors viceprésident. La dépense prévue 
était encore de i45 millions environ ;„entenant compte de 
la majoration dont il a été parlé plus haut, il faudrait tabler 
aujourd'hui sur 170 millions au moins. 

Le projet soumis au Jury par MM. BILLET et GÏVOISET, 
projet qui vise exclusivement l'amélioration de la naviga
tion sur le fleuve dans cette deuxième section, permettrait 
de réaliser cette amélioration avec de baucoup moindres 
dépenses ; l'évaluation de leur projet est de 63 5oo 000 fr. 

Le cours du Rhône ̂ présente une succession de biefs (ap
pelés encore fosses ou mouilles) de plus ou moins grande 
longueur, séparés les uns des autres par des seuils (dits aussi 
maigres ou hautsfonds), sortes démarrages naturels formés 
par les exhaussements du fond. Dans les biefs, la pente est 
inférieure à la pente moyenne et la vitesse n'a rien de 
gênant. Sur 1 s seuils, la pente dépasse la moyenne, quel
quefois de b e a u c o u p a u moins sur de faibles longueurs et 
la vitesse "devient excessive; C'est ainsi qu'au seuil de Baus
san, près de BourgSaintAndéol, dans la deuxième section, 
dont la pente kilométrique moyenne est de 77 centimètres, 
on constate, sur une longueur de 210 mètres, une pente 
kilométrique de 3mpo, plus que quintuple Des seuils de cette 
espèce forment de véritables rapides dont le passage à la 

I remonte constitue la principale et la grande difficulté do la 
navigation sur le Rhône. 

Pour pouvoir les franchir, le vapeur qui remorque up 
convoi a besoin d'un supplément de puissance considérable 
inutilisé dans le reste du parcours ; ou bien, si le vapeur 
n'a pas ce supplément de puissance, on est obligé de frac
tionner le convoi à chaque rapide pour le lui faire franchir 
en plusieurs fois, sujétion onéreuse et qui perd beaucoup de 
temps. Ainsi qu'il a été dît plus haut, c'est dans cette région 
qu'est actuellement installé le touage par relais dont la len
teur et les sujétions grèvent lourdement les transports. 

MM. "RÏLTET et CTVOTSET ont foH 1̂  relevé de ces rapides : 
ils en signalent i 3 , tous pour ainsi dire dans la deuxième 
section. Dix dérivations éclusées, du genre de celle qui 
existe au Snnlt, sur le HautRhône, et dont le développement 
total ne dépasserait pas sensiblement 34 kilomètres, per
mettraient à la navigation en remonte de contourner les ra
pides en ouestion. tandis nue la navigation en descente con
tinuerait à se faire en plein fleuve, avec tous les avantages 
de rapidité Qu 'elle y trouve aujourd'hui. 

Le plafond des dérivations serait à 2 m 5o audessous de 
l'étiage, à chaque extrémité. Leurs dimensions transversales, 
ainsi crueles dimensions des écluses, permettraient le pas
sage d'un convoi de cmatre barones avec le remorqueur: bar 
nues et remoraueur de types plus grands que ceux actuelle
ment en usage. 

! BEDUOTION DANS LE PRIX DES TRANSPORTS A ATTENDRE DE LA 

SUPPRESSION DES RAPIDES 

Dans ces conditions, les auteurs dû projet estiment qu'on 
pourrait obtenir\entret/Yori et Arles un prix de fret moyen 
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(remonte et descente) qui ne dépasserait pas ro millirnes par 
kilomètre, alors que ce prix est aujourd'hui u n peu supé
rieur à 20 millirnes. Ce serait là, point n'est besoin d'insis
ter, un fait considérable au point de vue économique. 

A l'appui de leur assertion, MM. BILLET et GIVOISET invo
quent l'exemple de ce qui se pratique sur le Danube entre 
Passau et Vienne, section de 3oo kilomètres de longueur qui 
présente beaucoup d'analogie avec le. Rhône, de Lyon à 
Arles. Ils cîlent encore les résultats,de très nombreuses expé
riences laites à l'étranger pour déterminer les efforts de 
traction, nécessaires dans des courants de vitesses différentes. , 
Ces résultats sont résumés dans un tableau dressé par une 
des principales maisons européennes de construction de re
morqueurs. 

Un membre du Jury, particulièrement compétent en ces 
matières, qui lui aussi a fait des expériences du genre de 
celles dont on cite les résultats, M. L W A U D , a tenu à con
trôler ces derniers en prenant pour point de départ ses ob
servations personnelles ; il est arrive à un accord à peu près 
parfait. 11 a aussi fait une comparaison avec les prix prati
qués sur la Seine. Entre Rouen et Cl ;e!iy, sur un parcours 
total de 9,9.0 kilomètres, le prix de transport varie de 2 fr. 9.0 
à 3 fr. ro ; il est donc en moyenne de 9 fr. 65, soit de 12 mil
lirnes la lonnc kilométrique. Les conditions, nu point do 
vue des courants, y sont incomparablement plus faciles que 
sur le Rhône, mais le matériel, où la pén'ch r t domino, encore, 
y rend les transports onéreux et la,descente se fait presque 
entièrement'à vide. La conclusion d> son étude, c'est qu'on 
doit envisager dans l'avenir, sur le Rhône amélioré par la 
suppression des rapides, un prix de transport oscillant entre 
i 3 et if) millirnes par tonne kilométrique. 

Voici, d'autre pari, certain;, chiffres oui semblent bien 
justifier ces espérances. Ils sont emnrunlés au Rapport an
nuel, pour 4910, de la Commissi/m centrale pour la Navi
nation du Rhin et s'appliquent. aux nnrls de Strasbourg
KehL — Ainsi qu'on Fa déjà dit, la régularisation du Rhin 
entre Mannheim et StrasbourgKehl, n'est point achevée. 
Si entre Mannheim et Germersheim les. moindres profon
deurs observées en 1 9 1 0 ne sont pas inférieures à 9 mètres, 
il n'en est plus de même entre Germersheim et Strasbourg. 
Sur ce.dernier parcours, long de 91 kilomètres environ, on 
rencontre des points où le mouillage est tombé à 1*20, i m r o 
et même T mètre. La pente kilométrique moyenne, qui est 
de 43 centimètres sur toute la section, atteint 66 centimè
tres vers Strasbourg. 

A un autre point de vue encore, les ports de Strasbourg
Kehl se trouvent dans des conditions peu favorables au bon 

Or, voici cruels ont été, pour les marchandises en vrac 
les plus abondantes, les prix de fret moyens nour toute Tan
née 19T0 (prix par t onne /non compris les frais de charge
ment, de déchargment, d'assurance et d'allégement) : 
marché des transports. En ipiô, le mouvement* total des 
deux ports s'est élevé à T 5?.q 766 tonnes. Si on ne considère 
que les marchandises en provenance ou a destination .des 
ports en aval, ce chiffre se réduit à T 516 577. Les arrivages 
(remonte) s'élèvent à T !\9o 5o8 tonnes, formant o»3,7 % du 
total ; les expéditions (descente) se réduisent à 0 6 0 6 0 , soit 
seulement 6,3 %. La descente se fait donc presque entière
ment à vide. 

LndwigshafenStrasbourp, T3T kilomètres, 9 fr.5o,Tq mil
lirnes par kilomètre ; 

RuhrortStrasboqrs' (houïlleV /186 kilomètres, 3 fr. 63, 
7,2 millirnes par kilomètre. 

RotterdamStrasbourg (céréales). 7 0 0 kilomètres, 5 fr. o 5 . 
j,9 millirnes par kilomètre. 

Pour les transports consacrés de Tmdwigshaf^n a Stras
bourg, le pr ix 'du fret n'aurait pas varié dansle cours de 

Tannée ; pour les autres, les moyennes mensuelles auraient 
oscillé respectivement entre 3 fr. T6 et 5 fr. oi (6,5 à TO,3 

millirnes par kilomètre) et entre l\ fr..4o et 6 fr. 56 (6,3 à 
9,/i millirnes par kilomètre). 

Pour les transports de Ruhrort à Strasbourg, le Rapport 
de la Commission fait connaître que le prix de fret global 
de 7,5 millirnes se partage à peu près également entre les 
frais de batellerie et les frais de traction, soit exactement 
3,8 pour les uns et 3,7 pour les autres. Cela permet .de faire 
un rapprochement particulièrement intéressant. De Ruhrort 
à Strasbourg, on compte 486 kilomètres ; la pente du fleuve 
est de n 4 mètres, mais cette section' du Bhiri présente en
core, vers son extrémité amont, des difficultés spéciales dont 
les frets actuellement pratiqués se ressentent. Lé'parcours 
de Marseille à Lyon, après achèvement du canal de Marseille 
à Arles, sera de 363 kilomètres, la pente totale restant de 
160 mètres. Sans doute, à la remonte, les frais de traction 
seront toujours bien plus élevés entre Marseille et Lyon 
qu'entre Ruhrort et Strasbourg ; maïs même en les suppo
sant triplés, on ne dépasserait pas encore ie nrix de fret 
global de i5 millirnes. 

P R O G R A M M E R E C O M M A N D É P A R L E J U R Y 

D 'après tout e qui précède, le Jury croit pouvoir formu
ler comme il sril le programme des travaux à exécuter 
immédiatement ou à court terme, pour l'amélioration de la 
voie navigable entre Lvon et Arles. 

Ces travaux seraient 'MMEENTR's :n»x abords de Lyon, d'une 
part, et, d'autre part, dans la région des rapules, c'estàdire 
sensiblement entre les confluents de TIsère et 3e l'Ardèche. 
Sur tout le reste de son cours, le Rhône amélioré par lés 
t ravaux. de régularisation complètement terminés, serait 
utilisé sans modification. 

A, — Les travauxa exécuter aux abords de Lyon seraient 
les suivants : 

T° A faible distance en aval du confluent de la Saône, un 
barrage serait construit sur le Rhône, soit dans le svstème 
à pont supérieur imaginé par M.< TAVEUNTEB et appliqué par 
M . CAMEUÉ sur la Seine, soit à vannas Stoney, comme celui 
de Chèvres, soit à rouleaux, soit dans tout autre système ap
proprié.. La retenue de ce barrasre serait réglée à un,niveau 
au moins égal à celui du barrage actuel cTe Ta Mulatière qui 
serait supprimé. 

9° Sur la rive gauche .du Rhône, entre un point pris à 
Tamont du barrasre cidessus ef Tes environs de Ternay, se
rait établie Une dérivation mixte, dont la section et la pente 
seraient déterminées de manière a assurer dans des condi
tions aussi satisfaisantes nu*1 uossîble le fonctionnement 
d'une usine hydr^oélectriaue installée a son extrémité aval, 
tout en n'admettant nue des vues^es de courant compatibles 
avec u n e navigation facile. À l 'usine hvdroélectriqué serait 
annexée une écluse qui remplacerait T écluseactuelle dé la 
Mulatière. 

3° En tête de cette dérivation et en communication avec 
elle serait installé un grand port moderne qui communique
rait aussi avec Tavantnort en eau calme .constitué'par la 
retenue du barrase, par cela même avec fous les ports de la 
Saône et sans doute une nartîe au moins des basports exis
tants sur le Rhône dans la traversée de la ville. 

Le nouveau port serait relié au réseau P.T..M. h la gare 
de la Guîllotière. 

/i° Enfin, pour ooérer sa fonction avec le HautRhôneun 
canal contournant la ville à TEsf serait établi entre le non
veau port ef le bief supérieur de Ta dérivation de Jonage. 

B. — Ouant aux travaux a exécuter dans la région des 
rapides, ils comprendraient essentiellement T exécution .íe 
courtes dérivations éclusées dans le svstème proposé par 
MM. RÎTT.ET et GIVOISET avec cette réserve nu'éventuellement 
urio ou plusieurs de ces dérivations pourraient être rempla
cées par une dérivation mixte de plus grande IougW£№ 
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ouverte en vue de la- création d'une usine hydro-électrique, 
dans le genre de la dérivation de Viviers À MONDRAGONY DONT 

\i. MOLLARD a présenté le projet. 
Ce-programme satisfait bien aux conditions énoncées au 

début du présent Rapport. 
Si la somme de 160 millions environ qui semble néces

saire pour son exécution intégrale paraît élevée, il ne faut 
pas oublier que cette excution peut être fractionnée et 
progressive, aussi bien dans la,région des rapides qu'à Lyon, 
où il ne serait même pas rationnel de donner immédiate
ment au port de la rive gauche du Rhône tous,les dévelop
pements prévus ; 2° qu'une partie de la dépense serait cou
verte par les produits dudit port et ceux des usines hydro
électriques. 

Quant aux avantages à attendre de cette exécution, même 
fractionnée et progressive, ils ont été suffisamment indiqués 
au cours de ce Rapport. 

Enfin l'avenir est réservé. La dérivation de Lyon à Ternay 
?crait tout naturellement, le cas échéant, l'amorce du canal 
latéral, et celui-ci pourrait sans doute englober, au moins 
en partie, celles qui auraient été établies dans ]a région des 
rapides. Quant aux barrages établis sur le Rhône, ils for
meraient les premiers éléments de la canalisatiomcomplète 
du fleuve si elle était ultérieurement reconnue opportune. 
Peut-être y a-t-il lieu d'insister sur un point qui avait été 
signalé à l'attention des concurrents dans le programme du 
concours': le raccordement éventuel de la ligne Lyon-Arles 
avec le Haut-Rhône d'une part, avec les canaux de Roanne 
à la Fouillouse, de Cette à Beaucairc et cle Marseille à Arles, 
d'autre part. Pour le Haut-Rhône, le raccordement serait 
réalisé dans les meilleures conditions ; pour les autres voies 
navigables indiquées, les choses restent absolument en l'état. 

RÉSUMÉ ET CONCLUSIONS 

En résumé, le Concours ouvert sur l'initiative du groupe 
des Chambres de commerce du Sud-Est doit être le point 
de départ d'une troisième étape dans la voie de l'amélio
ration de la navigation entre Lyon et la mer. 

La première étape consiste dans la régularisation du cours 
naturel du fleuve sur toute sa longueur de Lyon à Saint-
Louis ; c'est l'exécution de la loi du i 3 ma i 1878 ; elle 
touche aujourd'hui à son terme, 1878, 1 9 1 3 , trente-quatre 
ans ! Sans doute, au momeht .de la promulgation de la loi, 
les méthodes à suivre étaient rien moins que bien détermi
nées. Sans doute aussi, celle qui a été définitivement adoptée 
avec un plein succès, et dont M. l'ingénieur en chef GIRAR-
DONf'a magistralement fixé les bases, demandait à être appli
quée sans hâte, d'ensemble tout à la fois et progressivement 
Mais trente-quatre ans ! Il est impossible de ne pas voir dans 
ce chiffre l'effet de.la fâcheuse poPticpie financière en ma
tière; de travaux de navigation intérieure nui a trop long
temps pesé sur , nôtre. Pays. 

La deuxième étape: c'est la jonction du Rhône avec nos 
principaux ports méditerranéens ; la transformation du ca
nal du Rhône à Cette et-Inexécution du canal de Marseille 
à Arles (loi du décembre IQO3V On annonce que la pre
mière entrenrîse sera terminée en TQT3 nu TOT/I au plus 
lard. Si la date de l'achèvement de la seconde reste dans le 
vague, il faut bien espérer, cependant, qu'elle sera anté
rieure À TÇ,37: 

La -troisième étape-, c'est la création a Lyon, grand port 
uderieur. d'installations auxquelles la prochaine jonction 
directe et effective du Rhône avec Cette et Marseille donne 
^ vrai caractère d'urgence -.c'est, en même temps, par 

amélioration de la région, des, rapides, une sorte de.péré
quation d e s conditions de navigabilité du fleuve sur tout le 
parcours de Lyon à Arles. 

Composé d'élément empruntés à des projets divers, dont 
wmm/ne saurait assurément être exécuté tel que, le pro~ 

gramme esquissé ci-dessus est avant tout un programme 
d'études : études sur la consistance même des travaux à 
exécuter, leur évaluation plus précise, l'ordre à suivre dans 
leur exécution ; études aussi sur leur répartition entre l'Etat, 
les collectivités et l'industrie privée, en vue du groupement 
de tous les efforts en une collaboration féconde ; toutes 
études nécessairement longues, qu'il importe d'entreprendre 
et de poursuivre sans retard. 

Avec la Chambre de commerce de Lyon à leur tête, les 
collectivités et les chefs d'industries qui n'ont pas ménagé 
leurs sacrifices pour l'organisation du Concours sauront y 
tenir la main. Et pour gages du succès, l'exemple de la 
Loire navigable est là. 

Mars i912. 
.** 

Telles sont, en résumé, les études les plus sérieuses faites 
avant la guerre sur cette partie du grand problème de l'or-
ganisatiom de notre outillage national. Comme il a été dit 
plus haut, dans le compte rendu du Comité du Haut-Rhône, 
les conclusions relatives aux projets préconisés par le Jury 
du Concours d'aménagement du Rhône de Lyon à la Mer 
ont été présentées au Ministre des Travaux publics par 
M. l 'Ingénieur en-chef ARMAND . Jusqu'à présent, la guerre 
a empêché leur prise en'considération. 

Nous voulons croire que les circonstances actuelles déter
mineront les Pouvoirs publics à ne plus surseoir aux déci
sions à prendre en ce qui concerne les solutions à mettre 
sur le chantier. Nous tiendrons nos lecteurs au courant. 

Toutefois, nous ne voulons pas clore cette revue, des faits 
qui datent de six ans, sans appeler l'attention sur l'un 
d'eux dont les conséquences doivent maintenant convertir 
les esprits à courte vue qui n'envisageaient l'emploi des 
Forces hydraulique qu'au temps des générations futures. 

Si les grands projets d'aménagement des forces du Rhône 
sont restés en suspens, par contre les prévisions d'emploi 
faites il y a six ans, même celles indiquées par les partisans 
les plus ardents de leur mise en valeur, sont restées bien 
au-dessous de la réalité. Il nous suffira d'en donner pour 
exemple la région lyonnaise qui, en quatre ans, a pour le 
moins triplé le nombre de kilowatts que l'on estimait qu'elle 
consommerait dans quinze ans. Et encore, l'on sait quelle 
restriction est imposée a'ux consommateurs, faute d'avoir 
des sources suffisantes pour tous les emplois. Après la 
guerre quel ne sera pas encore l'accroissement de la 
demande ? 

L'Ecole de Thîers a vécu !... 

LA R O U I L L E B L A N C H I ! E T LA G O M I 
(Suite et Fin) 

Rapport,à « U Association Française pour le Développement 
des Travaux Publics » (x). 

IV 

DEVELOPPEMENT PARALLÈLE DES INDUSTRIES ALIMENTEES PAR 

LE CHARBON ET DES INDUSTRIES ALIMENTÉES PAR LA HOUILLE 

BLANCHE. 

Si l'on partage en deux périodes de 7 ans, les années 
qui vont de 1898, époque à laquelle la Houille blanche a 
commencé à jouer n n rôle, à 1 9 1 2 , les statistiques accusent 
les accroissements ci-après. 

De 1898 à T Q I 3 , l'accroissement de, la consommation a été 
de 17.382.000. Tv, soit de !\o % ou (3 % par an) ; l'accroisse-

(1) R e p r o d u c t i o n a u t o r i s é e par l e Bureau de. l 'Associat ion —VOIR LE; N<> 
p r é c é d e n t : J u i l l e t - A o û t 191*7, 
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