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CONGRÈS DE L'AMÉNAGEMENT HYDRAULIQUE 

du Sud-Ouest 

Le Congrès de l'aménagement hydraulique du, Sud-Ouest s'est 
ouvert à Bordeaux, le 17 juin 1922. Ainsi que la IJouille Blanche 
t'avait annoncé, il comprenait trois sections : 

î) Voies navigables (M. Clavel, inspecteur général des Ponts et 
Chaussées, président) ; 

2) Houille Blanche (Af. de ta Brosse, inspecteur général des Ponts 
et Chaussées, président) ; 

3) Hydraulique agricole. 

Les rapports présentés ont donné lieu à d'intéressantes discussions 
dont voici, pour nos lecteurs, le résumé : 

Séance du Samedi 17 Juin (matin) 

M. Cavailles, Professeur agrégé au Lycée de Bordeaux, donne 
lecture de son rapport sur le « marché de la houille blanche dans le 
Sud-Ouest ». 
M. Arbelot insiste sur l'intérêt des conclusions de ce rapport 

et particulièrement sur la troisième conclusion qui est tout à fait 
lumineuse et capitale, à savoir que Félectrification des campagnes 
dépend surtout de l'activité industrielle voisine. Il insiste sur ce 
lait que la diffusion de l'électricité agricole sera surtout une consé
quence indirecte cle l'intensification des réseaux de distribution à 
usage général et en particulier, comme l'indique le rapporteur, 
sur le fait que les réseaux cl'électrification des chemins de fer 

serviraient de point d'appui aux futurs réseaux agricoles, les
quels livrés à eux-mêmes, resteraient peut-être assez probléma
tiques. 

M. Tavernier appuie cette manière de voir et préconise, comme 
il le fait depuis longtemps, l'idée de rmtercommunication inten
sive des usines hydroélectriques, grâce aux réseaux de distribu
tion de tous ordres qui permettent «d'éviter les pertes d'énergie 
et d'abaisser le prix de revient tout en diffusant l'électricité. 
La Section décide, en suite à ces observations, de présenter au 

Congrès le vœu n° 6 que l'on trouvera d'autre part. 

Séance du Samedi 17 Juin (après-midi) 

M. Willemin, Ingénieur en chef des Forces Hydrauliques du 
Sud-Ouest, étant absent, M. Cavailles donne lecture de son rapport 
sur «l'Aménagement des forces hydrauliques dans les bassins des 
Pyrénées et de celui du Tarn ». 
M, le Député Bougère prend occasion des remarques de M. Wil

lemin sur l'intervention de l'Etat en ce qui concerne la conformité 
des projets futurs avec le plan d'aménagement, pour émettre cer
taines observations en ce qui concerne la loi du 16 octobre 1919. 
H regrette vivement que cette loi ait fait une trop grande part à 
l'étatisme, tant pour les usines existantes, quant au sort qui leur 
sera fait dans 75 ans, que et surtout pour les usines à construire 
sous le régime de la loi. Il craint que les charges dérivant de la loi 

soient trop lourdes, -ne découragent les capitaux de se porter 
vers l'industrie hydroélectrique, if aurait désiré que le Congrès 
formulât un vœu dans le sens d'une révision de ces dispositions. 
A l'occasion des statistiques contenues dans le rapport de 

M. Willemin, il signale celles faites autrefois par M. Bresson et 
demande instamment que ce précieux travail ne soit pas inconnu 
fos services actuels du Ministère des Travaux publics. M M . de 
la Brosse et Tavernier le rassurent entièrement à ce sujet, tout en 
faisant remarquer que le travail de M . Bresson vise surtout en 
fait le recensement de petites usines existant au moment où il 
a été fait. 
M- de Folin en ce qui concerne la loi du 16 octobre 1919, fait 

observer qu'elle ne fixe le quantum d'aucune charge ; il n'y aurait 
donc lieu à aucune révision de cette loi, mais tout au plus à de
mander que l'application en soit libérale. Pour se convaincre que 
c e s t te cas, il suffit de se reporter à la circulaire du 24 juillet 1921 
ei* matière de tarifs ; il n'est pas douteux que les circulaires qui 
v°nt incessamment sortir sur les réserves* et les redevances ne 
soient dans le m ê m e esprit : le Congrès peut donc, semble-t-il, 
r̂e rassuré sur ce-point. En ce qui concerne la conformité avec les 
Plans d'aménagement il appuie vivement la manière de voir de 

M. Bougère ; il ne faut pas figer ne varietur l'aménagement d'un 
cours d'eau suivant des formes arrêtées d'avance et à la rigueur, 
il vaudrait encore mieux des forces hydrauliques insuffisamment 
aménagées que pas aménagées du tout. M. de holin demande donc 
qu'au lieu de dire : « Les projets ne devront pas être contraires 
au plan d'aménagement » on dise : « Les projets ne devront pas 
être inconciliables avec un aménagement complet du cours d'eau. » 
M. Cels, en ce qui'concerne la loi du 16 octobre 1919, estime 

très nettement que le Congrès n'a en effet nullement lieu d'émettre 
un vœu tendant à la révision de ces dispositions 
M. de la Brosse appuie ces observations en faisant observer 

que la loi de 1919 a fait une part et des avantages frès nets à l'ini
tiative individuelle. 

M. Etève fait remarquer que la loi de 1919 est sortie des déli
bérations très longues et très complètes d'une Commission consti
tuée dès 1917 et dans laquelle tous les intérêts, notamment indus
triels, étaient respectés ; ces délibérations ont été publiées in 
extenso clans un grand nombre de revues techniques. 

La Section décide alors de proposer au Congrès, comme conclu
sion au rapport de M. Willemin, le vœu n° 12 que l'on trouvera 
d'autre part ; cette décision étant prise à la suite de différentes 
observations de M M . Gels et Arbelot qui se trouvent d'ailleurs 
résumées dans le vœu en question. 
M. Camichel, Professeur à la Faculté des Sciences cle Toulouse, 

et Directeur de l'Institut Electrotechnique et de mécanique appli
quée de cette ville, étant absent, M. Renaud donne lecture de son 
rapport sur « la formation des ingénieurs hydrauliciens. » 

La Section décide de proposer au Congrès, comme conclusion 
au rapport de M. Camichel. le vœu n° 11 que l'on trouvera d'autre 
part ; cette décision étant prise en suite de différentes observations 
de M M . Eydoux, Etève et Fourcaud, lesquelles se trouvent d'ail
leurs résumées dans le vœu en question. 
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M. Mestre, Professeur à la Faculté de Droit de Toulouse, donne 
lecture de son rapport sur « rélectrification des départements ». 

M, Le Couppey de la Forest, Inspecteur général du Génie rural, 
émet la crainte que les subventions d'exploitation préconisées par 
M, Mestre ne puissent être mises sur pied, eu égard au fait que le 
budget est annuel 

M, Frayssinet, Conseiller générai du Tarn-et-Garonne, approuve 
clans son ensemble les conclusions de M. Mestre, mais présente les 
observations suivantes. Relativement à la crainte exprimée par 
M. Le Couppey de la Forest, il croit qu'il existe des exemples où 
le Parlement a admis que le vote d'un programme de dépenses 
échelonnées sur plusieurs années 'constituait un véritable engage
ment ; il reconnaît cependant que cela ne vise que le côté formel 
de la question, et il reste à savoir si l'Etat aurait en fait, dans les 
circonstances actuelles, l'élasticité financière suffisante pour 
réaliser effectivement les subventions à longue durée. En ce qui 
concerne le concours à demander aux départements, il ne croit 
pas que les Conseils généraux soient disposés à entreprendre 
par de fortes subventions de nouveaux travaux importants dont 
les départements auraient la charge principale ; l'expérience 
pénible des tramways départementaux leur suffit. Mais en revan
che ils sont prêts, malgré leurs lourdes difficultés financières, à 
soutenir les entreprises qui auront fait la preuve de leur viabilité. 
L'électrification des campagnes est au premier plan de ces oeuvres, 
et ÎP système préconisé par M, Mestre présente cet avantage capital 
de n'appeler les subventions départementales que sur des œuvres 
déjà créées et vivantes. En terminant, il demande à M. Mestre son 
accord sur le fait que dans sa pensée les coopératives rurales béné
ficieraient nécessairement du régime de subventions préconisées 
par réminent rapporteur. M. Mestre répond affirmativement. 

M. Donzères appuie ces observations et les remarques présentées 
par M. Le Couppey de la Forest sur le grand intérêt et la possi
bilité d'associer les communes à l'œuvre projetée. 

M. Gall émet le vœu que l'on considère comme un des motifs à 
subventionner la diffusion de l'électricité dans les campagnes, 
la réduction qui en résulterait sur l'importation du pétrole ac
tuellement employé par les petits moteurs ruraux. 

M. Arbelot fait remarquer que le réseau général sera un réseau 
à 60.000 volts ; le réseau départemental sera un réseau intermé

diaire à 11.000 ou 15.000-volts ; or toutes les combinaisons étudiées 
jusqu'ici ont trait à l'établissement des petits réseaux On n'a p a s 

parlé jusqu'ici du réseau intermédiaire, savoir le réseau départe
mental, dont — on le voit — le rôle sera considérable. Les syn
dicats de communes semblent particulièrement qualifiés pour s'oc
cuper des réseaux à faible tension ; mais, il convient d'étudier 
l'organisation de ce réseau de répartition entre les réseaux de haute 
tension et ceux de basse tension, en notant qu'il a un rr\le d'inter
médiaire et qu'il ne sera ni producteur ni consommateur. 

M. Cels signale que, dans beaucoup cle cas, les tramways dépar
tementaux, pour leur classification, peuvent très utilement fournir 
le cadre de ce réseau départemental. 

M. Arbelot ajoute à ce qu'il a dit ci-dessus que le réseau rural 
est un très petit consommateur^ d'électricité, que jusqu'ici les diffi
cultés principales proviennent de ce que le réseau intermédiaire 
est d'un prix de revient trop élevé et il rappelle à ce sujet les obser
vations du rapport de M. Cavailles, ainsi que celles que lui-même 
a présentées à la suite de ce rapport. 

En suite à cet échange d'observations, la Section décide que les 
questions posées par le .rapport de M. Mestre seront incorporées 
clans les vœux généraux qu'elle présentera au Congrès. 
M. Parodi, Ingénieur en chef des services électriques de la 

Compagnie d'Orléans, donne lecture de son rapport sur « l'Élee-
trification partielle du réseau de la Compagnie des chemins de fer 
cl'Orléans. » 

Ce remarquable rapport reçoit les félicitations unanimes de la 
Section. 

M. Moulin ayant demandé si les questions de mobilisation 
avaient été examinées quant aux répercussions que pouvait avoir 
sur elles l'électrification des réseaux, M. Mange, Directeur de la 
Compagnie P. O., lui donne l'assurance que les services du Minis
tère de la Guerre les ont approfondies et qu'aucune décision n'a 
été et ne pourrait être prise en une matière aussi grave sans leur 
avis conforme. 

M M . Pedaries et Villemin,Ingénieurs en chef des Ponts et Chaus
sées, étant absents, M. Cavailles donne lecture de leur rapport 
sur T « Inventaire sommaire des principales forces hydrauliques du 
département de la Haute-Garonne. » 

Séance du Lundi 19 Juin (matin) 

M. de la Brosse expose que les X V I I e et VII e régions économi
ques ayant respectivement demandé la concession de deux groupes 
distincts d'usines dans le bassin de la Dordogne, M. Rambaud, 
Président de la Chambre de Commerce de Tulle, et M. Chaux, 
Vice-Président de la Chambre de Commerce cle Périgueux, ont 
été respectivement mandatés pour exposer au Congrès les projets 
en question et demandent à être enfendus. Sur question de M. de 
la Brosse, M. Rambaud déclare d'ailleurs qu'il s'agit bien dans sa 
pensée d'exposer les principes des demandes, abstention faite des 
questions de fait que peu! soulever la rivalité de tels ou tels concur
rents. M. de la Brosse donne successivement la parole à M. Ram
baud, puis à M. Chaux, lesquels lisent les exposés que l'on trouvera 
d'autre part. 
A la suite de l'exposé de M. Chaux, M. Duval se demande pi les 

prix mis en avant tant par la X V I I e que la VII e Région ne sont 
pas très optimistes. M. de Folin appuie cet avis; il se serait soi
gneusement gardé de formuler aucune critique de détail à ren
contre des projets en question si des affirmations très nettes 
n'avaient été émises dans les exposés qui viennent d'être lus ; mais 
en réponse à ces affirmations et parlant en simple congressiste, 
il ne peut garder un silence qui semblerait un acquiescement. 
S'en tenant pour l'instant aux projets de la VII e Région (projets 
de M. Chaux), il déclare avoir mis à l'étude d'une part la question 
de savoir si vraiment — ce qui n'est nullement certain, loin de là — 
les schémas d'aménagement proposés sont bien les meilleurs poul
ies sections en cause, d'autre part de savoir si, pour ces schémas 
les prix probables sont bien ceux qu'on affirme. Ce études ne sont 
pas terminées, mais d'un premier rapport de M. l'Ingénieur 
Joigneau résulte pour M. de Folin la conviction intime que le devis 
au prix d'avant-guerre a été sous-estime dans une très forte pro
portion et que le rapport entre les prix actuels et les prix d'avant-
guerre est lui aussi insuffisant, vu la nature des ouvrages en cause. 

On a en outre, semble-t-il, fait abstention totale des plus-values à 
payer à l'amont, notamment tant à l'aménagement P. O. qu'à la 
X V I I e Région. Il ne se permettrait d'ailleurs pas cle faire, en 
quasi totalité, payer ces travaux par l'Etat. Dans ce cas, c'est un 
droit et un devoir de faire les plus expresses réserves, étant bien 
entendu d'ailleurs que le Congrès n'a pas à entrer dans ces détails 
et que ces choses ne sont dites qu'à titre de réponse nécessaire. 

M. de Cassagnac demande comment les régions entendent se 
procurer les capitaux nécessaires. 

M. Rambaud répond d'abord à M. Duval en ce qui concerne les 
devis de la X V I I e Région ; il fournit une indication très précise 
et complète des prix de base adoptés. 

M. de Folin déclare qu'il n'étend pas aux chiffres du devis de la 
X V I I e Région les critiques qu'il vient de faire ; il croit cependant 
à priori et toujours sous réserve formelle des études en cours, que 
ses prix sont à majorer quelque peu, cle 20 à 25 % peut-être ; 
(de plus, on a omis de compter les plus values dues à l'aménage
ment P.O.), Par contre, il espère que l'on pourra peut-être réaliser, 
clans l'aménagement de la section Vernéjoux-Argentet. un abaisse
ment du prix de revient suivant certaines idées générales émises 
dans les conclusions de son rapport : il poursuit activement des 
études en ce sens. 

M. Mathiot, Secrétaire général de la X V I I e Région économique, 
prend la parole pour répondre à M. de Cassagnac. Il donne un 
aperçu cle la combinaison financière envisagée n ce jour par la 
X V I I e Région ; 50 % de l'intérêt des capitaux investis seraient 
garantis par l'Etat ; le capital-actions serait de' 1 0 % ; il s e T a l t 

fourni par la Région économique. Or, dit M. Mathiot, ce sont tou
jours, clans toutes les affaires, les fournisseurs du capital-actions 
qui ont la gestion. A ce sujet, exposant cpie dans la Société eu 
Rhône, l'Etat aura seulement 2/5 d'administrateurs quoique 
garantissant l'intérêt des 9/10 des capitaux, il déclare que pour la 

Séance du Dimanche 18 Juin (matin) 
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XVIIe Région, il est logique que l'Elal, ne garantissant que Ti/lO, 

n'ail P a s P l u s t l e 2 administrateurs sur 9. 
M. Tavernier déclare — tout en réservant les modalités — 

donner son entière approbation aux principes généraux formulés 
dans le rapport de M. Rambaud ; cette collaboration de toutes les 
collectivités a été son ardent désir de tout temps. 
M. Arbelot déclare qu'il demande à parler en son nom personnel 

seulement, comme simple congressiste, et qu'au surplus, il n'en
trera pas dans les questions de l'ait, telles que les devis, lesquels 
sont bien entendu expressément réservés, de m ê m e que les moda
lités financières. 11 s'inquiète des utilisations prévues. Il ne trouve 
pas dans le rapport de M. Rambaud toutes les précisions désira
bles sur le dernier point ; la principale démonstration de M. Ram
baud réside dans les comparaisons avec la Suisse ; est-on bien sûr 
de comparer des choses comparables. Les chiffres de consommation 
bien connus fournis par des villes françaises, par des régions fran
çaises, pourtant saturées ou à peu près, sont bien différents. 
Il serait en tout cas plus sûr de voir, dans le cas concret que repré
sentent les projets de la X V I I e Région, ce à quoi l'on peut, de tel 
ou tel côté précis, s'attendre comme consommation. 

M. Mathiot affirme que la X V I I e Région a déjà le placement de 
100.000 K w , dont 30.000 K\v à Clermont. Sur une question de M. 
de Folin, demandant à combien de K w h cela correspond, M. Ram
baud affirme que pour Clermont cela correspond à 90 millions 
de Kwh et que Montluçon paraît de son côté pouvoir prendre une 
importante quantité d'énergie. 

M. de Folin répond qu'il discutera ces chiffres après avoir donné 
lecture de son rapport ; en soulignant qu'il ne s'agit que de ceux 
de la XVII e Région, car la VII e Région (projets de M. Chaux) 
n'a fourni aucune précision et justification chiffrée quant à la 
consommation d'énergie et il n'y a pas lieu de critiquer qe qui 
n'existe pas ou du moins ne s'affirme pas. 

M. de Cassagnac tient à déclarer qu'il n'est pas du tout dési
reux de voir l'Etat s'associer, par la garantie d'intérêt, à la pro
duction de l'énergie ; pour la production, il estime qu'il faut la 
concurrence ; c'est pour les lignes de transport qu'il faut d'après 
lui que l'Etat intervienne. 

La parole est donnée à M. de Folin pour lecture de son rapport 
sur les forces hydrauliques du Centre-Ouest (Lot, Dordogne, 
Vienne et Cher). Il ne donne d'ailleurs lecture que du chapitre IV 
de ce rapport (conclusions) et y ajoute les observations verbales 
suivantes. 

On doit considérer que les chiffres totaux mis en avant par les 
Régions économiques, et sous réserve de ce qui a été dit quant à 
leur valeur, n'indiquent qu'une fraction de l'effort financier énor
me, qui, de ce fait, serait imposé à l'Etat. Car, une fois qu'on aura 
produit, il faudra transporter et distribuer. M ê m e si les chifires 
de consommation donnés par la X V I I e Région pour les très gros 
centres pouvaient donc être admis, ceux sur lesquels on compte 
pour les petits centres et les campagnes, en particulier ceux basés 
sur le nombre total d'habitants de la Région économique, n'ont 
aucune signification, tant qu'on n'aura pas majoré l'effort financier 
dû à la production de tout ce qui se rapporte au transport et à la 
distribution, et qu'on se sera assuré que cet effort total était 
possible et serait fait. D'autre part, Montluçon n'a été donné 
qu'à titre d'espérance tout à fait éventuelle; reste Clermont et ses 
90 millions de K w h ; M. de Folin partage sur ce point là les espé
rances de M. Rambaud et il a compris ce chiffre (sauf légère réduc
tion à 80 millions) dans les 200 millions de K w h dont parle son 
rapport, malgré que des autorités très compétentes le taxent d'op
timisme sur ce point. 

M. de Folin, du moment que M. Mathiot a exposé sa combi
naison financière, demande en tant que simple contribuable la 
permission de se cabrer absolument contre cette combinaison et 
en particulier contre le fait que l'Etat n'aurait pas une part de 
gestion proportionnelle à son concours. De m ê m e que M. Ram-
l>aud a émis dans son rapport des craintes d'ordre général sur la 
possibilité de voir un jour des concessionnaires de forces hydrau
liques avoir intérêt à perdre de l'argent sur l'affaire hydraulique 
sauf à faire gagner la Société de construction avec laquelle ils 
auraient partie liée, de m ê m e que M. de Folin a la plus grande 
"ainte de voir les Régions économiques, pour obtenir des bénéfices 

indirects régionaux et ce au prix d'une perte volontairement 
consentie sur les dividendes de leur capital actions ou de la part 
d'obligations dont elles resteraient garantes, dépenser a tour de 
bras l'argent de l'Etat en équipant les chutes trop hâtivement 
et cela sans que l'Etat soit armé pour réagir, une fois qu'elles l'au
ront dépouillé de la part de gestion proportionnelle à son concours 
financier. M. Mathiot a dit qu'en affaires, c'était toujours le 
capital actions qui gouvernait ; c'est comparer des choses non 
comparables ; en affaires, c'est le capital-actions seul qui garantit 
le capital-obligations, tandis qu'ici on le fait garantir par l'Etat 
pour une forte part. M. Mathiot a fait appel au système du Rhône : 
il n'y a là rien de comparable, le Rhône doit être et rester une 
exception. M ê m e à supposer qu'on aménage le Rhône à tour de 
bras, il y atira à cela des avantages à côté des inconvénients, car 
on aura ainsi créé au plus tôt la voie navigable ; au contraire, en 
l'espèce actuelle, il ne s'agit que de produire des paquets d'énergie 
et il n'y a que des inconvénients à les produire de façon par trop 
hâtive et démesurée. En outre, dans l'économie du projet Rhône, 
les intérêts sont savamment balancés par la nature m ê m e des cho
ses, et l'Etat, malgré qu'il n'ait que les 2/5 des voix, a la certi
tude d'avoir en fait la majorité; ce ne serait pas du tout le cas ici. 
Il faut donc que le Congrès, statuant sur les seuls principes, re
pousse en tout cas toute combinaison qui ne donnerait pas à l'Etat 
une part de gestion proportionnelle à son concours financier. 

M. de Folin rappelle qu'il a parlé dans son rapport de la néces
sité de comparer les K w h Dordogne à ceux de la Truyère. C'est 
surtout pour le projet de la VII e Région qu'il croit que cette 
comparaison sera absolument lumineuse en ce qui concerne les 
affluents incorporés, on ne sait pourquoi, à ce projet, surtout la 
Vézère dont le projet comprend exactement les plus mauvaises 
sections ainsi qu'il suffit de le vérifier sur un simple profil en long. 
Il demande au Congrès de se déclarer nettement défavorable à 
cette dispersion des efforts sur les affluents alors que les ressources 
de l'heure présente commandent avant tout de concentrer les 
efforts, d'équiper les meilleurs Kwh, et d'utiliser l'eau en cascade ; 
étant bien entendu d'ailleurs qu'il ne s'agirait là que du cas où 
l'Etat financerait les chutes, l'initiative privée restanl libre d'équi
per ce qui lui plaît. 

M. de Folin, en terminant, s'associe dans une large mesure à ce 
que M. Tavernier a dit du rapport de M. Rambaud ; il partage 
entièrement les idées de M. Tavernier, dont ij est et reste l'élève, sur 
le rôle utile et nécessaire des régions économiques et il y a dans 
le rapport de M. Rambaud des choses excellentes. S'il combat 
ériergiquement ce qui lui paraît absolument néfaste dans les pro
jets qui viennent d'être exposés, il n'en est pas moins ardemment 
acquis à l'idée première et demande à la Section d'émettre un vœu 
de principe en faveur de cette idée. 

M. Cels exprime le désir, le débat paraissant épuisé, que la 
Section et, après elle, le Congrès, s'élèvent maintenant au dessus 
des considérations de fait et des discussions de détail, dont l'in
térêt n'en a pas moins été certain en tant qu'elles ont permis de 
bien approfondir les questions, et qu'ils formulent les bases d'une 
doctrine d'ensemble sur laquelle, l'unanimité sera nécessairement 
imposée à tous les congressistes par leur bon sens et par leur dé
vouement au bien public. Il croit que les questions cle transport 
de l'énergie dominent la question de consommation, persuadé que 
les campagnes consommeront plus qu'on ne croit, une fois les ré
seaux ruraux développés, et ceux-ci s'appuyanf sur l'activité 
industrielle, ainsi que cela a été indiqué par le rapport de M. Ca-
vailles et à la suite de ce rapport. Une entente étroite entre les 
Compagnies de chemin de fer et l'Etat, pour que leurs réseaux ser
vent à l'utilisation intensive de l'énergie, doit être à la base de fout 
et il appartient au Congrès de poser les fondements d'une véritable 
doctrine de la production, du transport et de l'utilisation, en utili
sant dans ce but le travail déjà fait par la Section et les différents 
vœux déjà préparés ou déposés. 

Une Commission des .vœux est nommée en conséquence pour 
coordonner les textes qui seront soumis à la Section et au Congrès. 
(Cette Commission s'est réunie le lundi après-midi et le mardi ma
tin ; elle était présidée par M. de la Brosse ; pendant ses séances, la 
section a continué à se réunir sous la présidence alternative de 
M M . Brylinski et Gall). 

Séance du Lundi 19 Juin (après-midi) 

M- Juppont, Ingénieur des Arts et Manufactures à Toulouse, M. Descombes, à l'occasion du rapport de M. Jupponl où il 
M son rapport sur « l'emploi de l'Energie électrique dans les Pyré- est fait allusion aux irrégularités de consommation et de produc-
n é es, en ce qui concerne l'éclairage et la force motrice dans la petite tion, les unes étant souvent entraînées par les autres, montre que 
wdustrie ». celles-ci et l'augmentation du prix, qui en est la conséquence en 
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m ê m e temps que la cause, viennent fréquemment cle l'irrégularité 
du régime des cours d'eau, laquelle est elle-même aggravée par 
l'insuffisance en France du revêtement végétal. 

Il serait donc à désirer que chaque industrie alimentée par un 
cours d'eau travaille elle-même au reboisement de son bassin 
d'alimentation et qu'en tout cas cette question de l'aménagement 
des montagnes soit mise au premier plan des préoccupations 
industrielles et nationales. 

M, Giran, Professeur à la Faculté des sciences de Toulouse, 
Directeur du Laboratoire d'Electrochimie, donne lecture de son 
rapport sur « les Industries électrochimiques et électrométallur
giques dans les Pyrénées. » 

M. Gall, qui préside la section par intérim, se réserve de pré
senter le lendemain, lorsque la section sera complété^ par M. le 
Président et les autres membres qui sont retenus à la Commission 

des vœux, des conclusions relatives à l'intensification de la fabri
cation des produits azotés. 

M. Sourisseau, Maître de Conférences à la Faculté des Sciences 
de Toulouse, Directeur de la Station cle Mécanique agricole, étant 
absent, M. Willemin donne lecture de son rapport sur« l'Emploi 
de l'énergie électrique dans les Pyrénées en ce qui concerne 
l'électromotoculture et autres emplois ». 

En suite à la lecture de ce rapport, la Section décide de proposer 
au Congrès le vœu n° 10 que l'on trouvera d'autre part. M. Ram
baud, Président de la Chambre de Commerce de Tulle, formule le 
désir que, s'il y a des subventions agricoles données par l'Etat 
à Toulouse, elles le soient aussi ailleurs. 

Ensuite la Section réunie au Congrès dans la séance plénière 
de la fin de l'après-midi du lundi 19 juin adopte à l'unanimité ie 
vœu n° 1 que l'on trouvera d'autre part. 

Séance du Mardi 20 Juin (matin) 

M. de la Brosse expose qu'un vœu de M. Jaubert, Conseiller 
général de la Corrèze, n'ayant pas été retenu par la Commission, 
chargée la veille de coordonner et classer les vœux, M. Jaubert 
demande à la Section entière d'examiner ce vœu ainsi rédigé : 

« Le Congrès considérant que l'aménagement hydraulique des 
« cours d'eau revêt, d'après le nouveau régime instauré par 
« la loi du 16 octobre 1919, le véritable caractère d'un travail 
« public au sens juridique du mot, surtout lorsque les travaux 
« sont déclarés d'utilité publique, 

« Emet le vœu que, tout au moins pour les installations de 
« puissance supérieure à 10.000 K w , ayant pour objet principal 
« le commerce de l'énergie et devant faire l'objet d'une déclara
tion d'utilité publique, les travaux soient donnés par voie d'ad-
« judication restreinte sous le contrôle de l'Etat. » 

M. de Folin appuie instamment ce vœu dont il fait remarquer 
qu'il comporte une triple limitation destinée à éviter qu'il ne soit 
l'occasion de complications supérieures aux avantages incontes
tables qui en résulteront. 
La Section après vote par oui et non, ne croit pas, à la majorité, 

qu'il y ait lieu de saisir le Congrès de ce vœu. 
M. Bachellery, Ingénieur en chef du matériel et de la Traction 

à la Compagnie du Midi, donne lecture de son rapport sur 1' « élec-
trification des dhemins de fer du Midi » ce remarquable rapport 
reçoit les félicitations unanimes de la Section, qui décide,tant en 
ce qui concerne le rapport de M. Bachellery que celui de M. Parodi 
dont il a été donné lecture la veille, de proposer au Congrès le vœu 
n° 7 que l'on trouvera d'autre part. 

M. Chevallier, CheLdu Service de l'Eclairage de la Ville de Bor
deaux, présente certaines observations au sujet des taxes de 
péage, limitation de facteurs de puissance, etc. prévues dans le 
cahier des charges du réseau de transport à grande distance 
projeté par la Compagnie du Midi ; après diverses observations 
à cel sujet cle M M . Boyer, Conseiller Général de la Gironde, et Ba
chellery, M.. Arbelot fait remarquer que dans la mesure où il 
s'agit de question de forme sur la régularité de l'enquête, il appar
tient au Ministère d'assurer la correction de celle-ci en conformité 
des règlements en vigueur et qu'il lui appartient également comme 
pouvoir concédant de n'accorder la concession que moyennant 
l'acceptation par la Compagnie du Midi de certaines obligations 

au profit des services publics ; il ne lui semble pas cpie le Congrès 
ait à intervenir dans cette question de fait. 

M. Maroger, Administrateur de la Chambre Syndicale des Forces 
hydrauliques, donne lecture de son rapport sur « la situation 
actuelle des entreprises de production et de distribution d'énergie 
électrique utilisant la houille blanche. 

M. Tavernier, en suite de la lecture de ce rapport, insiste sur 
la nouvelle formule qui semble se dégager des délibérations de la 
Section et à laquelle il applaudit chaleureusement : « Les usines 
à divers exploitants, mais un réseau commun pour la distribution » 
au lieu de la formule ancienne : « U n ensemble complet à chaque 
Société : usine, réseau, utilisation ». I/intervention des Compagnies 
de chemins de fer intensifiera encore davantage l'utilisation totale 
de l'énergie de chaque usine et M. Tavernier escompte vivement 
de ce fait des conditions plus favorables aux abaissements cle prix 
de revient que celles envisagées dans le rapport de M. Maroger 
et qui correspondent plutôt à la situation défectueuse actuelle. 

M, Balet, Conseiller général du Lot-et-Garonne, se déclare opposé 
au monopole des Sociétés industrielles et à l'élévation des tarifs 
qui en est la conséquence et préconise, pour lutter contre ces 
inconvénients, l'intervention de l'Etat, des départements et des 
collectivités. 

M. Gall propose à la Section un v œ u motivé par le rapport 
de M. Giran dans la séance de la veille et relatif à la fabrication 
des produits azotés. Ce vœu n° 14 que Ton trouvera d'autre part, 
est adopté. 

M. Lagardelle, Secrétaire général du Comité d'action économi
que de Toulouse, donne lecture de son rapport sur «l'Office de 
l'Energie électrique dans la région de Toulouse et des Pyrénées ». 

En suite à la lecture de ce rapport, la Section décide de proposer 
au Congrès le vœu n° 9 que l'on trouvera d'autre part. 

M. Balet s'élève à nouveau contre les concessions par de grandes 
Sociétés industrielles qui demandent des prix prohibitifs et préco
nise la diffusion de l'énergie électrique dans les campagnes ; M. Ta
vernier rappelle à ce sujet le rapport de M. Mestre, et le concours 
actif que les syndicats de communes pourront donner aux Offices 
Régionaux pour la diffusion dans les campagnes de l'énergie au 
prix le plus bas possible. 

Séance du Mardi 20 Juin (après-midi) 

La Section réunie au Congrès dans la séance plénière du mardi 
après-midi adopte à l'unanimité les vœux n o s 2, 3, 5 et 8 que Ton 
trouvera d'autre part. 
Voici les vœux principaux émis par le Congrès de l'Aménage

ment Hydraulique du Sud-Ouest, Section H : Houille Blanche : 

V Œ U N° I 

Le Congrès, sur la question de la production de l'énergie élec
trique, émet le vœu : 
1° Que la libre concurrence soit à la base de toute production 

d'énergie électrique ; 
2° Que la production soit dans une mesure raisonnable en avance 

sur la consommation ; 
3° Qu'en cas de demandes concurrentes émanant simultanément 

de Sociétés privées et de collectivités régionales et présentées 
toutes choses égales d'ailleurs, notamment dans les mêmes condi
tions de participation financière de l'Etat, la préférence soit 
accordée aux collectivités ; 

4° Que l'aide financière accordée éventuellement par l'Etat 
soit réservée par priorité aux entreprises assurant une meilleure 
répartition de l'énergie, puis à celles qui procureraient une amélio
ration de la qualité de l'énergie produite et seulement en troisième 
lieu aux entreprises de simple production ; 

5° Qu'en tout cas, la part de gestion réservée à l'Etat dans les 
entreprises qu'il aura soutenues financièrement soit proportion
nelle à l'effort financier qu'il aura fait ; , . 

6<> Que Ton tire des installations existantes dont une région 
peut disposer, le maximum de rendement dont elles sont capables 
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avant de songer à en établir de nouvelles, pareille utilisation étant 
une nécessité vitale pour l'avenir de 1*énergie ; 
70 Que dans le but de tirer ce maximum de rendement, il 

soit procédé, en cas de participation financière de l'Etat, cle pré
férence à l'utilisation des chutes situées en série le long d'un cours 
d'eau principal plutôt qu'à l'aménagement simultané d'affluents 
ne participant pas à la régularisation existante ou projetée réalisée 
dans la partie amont du cours d'eau principal. 

V Œ U N° II 

Le Congrès, sur la question du transport de l'énergie électrique, 
émet le vœu : 
lo Que l'établissement d'un réseau national à très haute tension 

qui est un des moj7ens les plus efficaces de parer à Ja mauvaise 
répartition de l'énergie électrique soit entrepris sans retard suivant 
une méthode et un programme nettement définis avec la partici
pation financière et sous le contrôle de l'Etat ; 
2° Que la loi actuellement pendante devant le Sénat, modifiant 

la loi du 15 juin 1906 dans le but de permettre la création des 
organismes collectifs de transport et cle donner à ces organismes 
j'aide financière cle l'Etat, soit discutée et votée le plus rapidement 
possible ; 
3° Que l'Etat favorise également par tous moyens en son pou

voir la création des réseaux à haute tension, soit en utilisant 
les réseaux établis ou à établir par les Compagnies en vue de 
l'électrification des voies ferrées d'intérêt général ; 
Soit en recourant à une collaboration des Compagnies, des 

Sociétés productrices et distributrices de courant, et "des collec
tivités représentant les consommateurs ; 
Soit en concédant à des Sociétés privées des lignes de transport : 
4° Que, dans tous les cas, les lignes de transport servant à des 

fins d'intérêt général ne soient établies que sous le régime des 
concessions ; 

50 Qu'une législation nouvelle soit mise à l'étude en vue cle 
permettre une accélération de la procédure et notamment un 
règlement plus rapide des différends relatifs aux droits de passage. 

V Œ U N° III 

Le Congrès, sur la question de la distribution de l'énergie élec
trique, est d'avis : 
1° Que le problème de l'électrification des départements n'est 

pas un problème de production ou de transport, mais un problème 
de répartition ; 
2° Que pour réaliser de la manière la plus économique cette 

répartition, il convient de rechercher tout d'abord par collabo
ration avec les Sociétés de distribution existantes une utilisation 
aussi intensive que possible des réseaux déjà établis ; 
3° Que dans le cas où il sera indispensable d'envisager la cons

truction de lignes nouvelles, l'effort du département ou, le cas 
échéant, des collectivités régionales, doit se porter surtout sur la 
réalisation du réseau intermédiaire entre les lignes d'alimentation 
ou de grand transport (à 90.000,60.000 ou 45.000 volts) et les 
distributions locales à basse tension, la réalisation de ces dernières 
étant du,ressort des intéressés. 

S'inspirant de ces directives, le Congrès émet le vœu : 
a) En ce qui concerne le réseau départemental intermédiaire, 

que ce réseau soit construit par le département ou avec sa parti
cipation, en vertu de concessions dites de transports accordées par 
l'Etat sauf faculté de rétrocession. 

b) En ce qui concerne le réseau de distribution proprement dit, 
que celui-ci soit en principe construit par les intéressés (communes, 
syndicats de communes, associations syndicales, sociétés d'intérêt 
collectif agricole, etc..) ou avec leur participation, avec subvention 
de l'Etat et des Départements s'il y a lieu. 

V Œ U N° I V 

Le Congrès prend acte des communications faites au nom des 
VII E et X V I I E Régions relatives à leur demande de concession 
pour les deuxième, troisième et quatrième Sections de la Dor
dogne et, laissant aux pouvoirs publics le soin d'apprécier la valeur 
technique et financière de ces propositions, signale à la bienveil
lante attention des pouvoirs publics leur louable initiative. 

V Œ U N° V 

Le Congrès émet le vœu (1) : 

1° Que pour les concessions de forces hydrauliques, la puis
sance réservée dans les cahiers des charges aux services publics 
et tout spécialement aux groupements agricoles soit fixée en 

(1) V œ u proposé par M. Jaubert. 

principe à un chiffre constant et indépendant des divers états 
des cours d'eau, étant bien entendu que ce chiffre fixe serait, 
conformément à la loi du 16 octobre 1919, réduit pendant les 
périodes où il entraînerait, pour les réserves totales, un prélève
ment journalier supérieur au quart de l'énergie journalière. 

2° Que pour la faible part réservée aux utilisations agricoles 
en conformité du § 3 de la circulaire du 24 juillet 1921, les stipu
lations relatives au facteur de puissance du réseau d'utilisation 
soient rédigées dans l'esprit le plus large possible. 

Le tout, sous réserve que, dans l'application de la circulaire 
susvisée et pour le calcul des prix de revient et tarifs, il sera tenu 
compte de la répercussion des charges spéciales ci-dessus. 

V Œ U N° VI 

Le Congrès, après avoir entendu le rapport de M. Cavailles, 
en adopte les conclusions. Il insiste spécialement sur la nécessité 
en vue de favoriser l'utilisation agricole de l'électricité, de dévelop
per les grands réseaux de distribution qui relieront les diverses 
sources d'énergie entre elles et en permettront la diffusion simul
tanée dans les agglomérations urbaines, les centres industriels 
et l'ensemble de nos campagnes. 

V Œ U N° VIII 

Le Congrès émet le vœu (1) : 

Que les études des Services des Forces hydrauliques soient com
plétées par celles des petits affluents surtout dans les hauts pla
teaux où les dénivellations sont les plus importantes. 

Ces projets comporteraient un grand nombre de réservoirs pour la 
régularisation de petits débits, réservoirs qui aideraient à la régu
larisation d'ensemble et, d'autre part, les chutes correspondantes 
pourraient généralement être équipées économiquement. 

V Œ U N° IX 

Le Congrès, appelle l'attention des pouvoirs publics, des produc
teurs et des consommateurs d'électricité sur l'intérêt qu'il y a à 
soutenir les Offices Régionaux d'énergie électrique dans l'œuvre 
qu'ils ont entreprise de coordination et de développement des 
moyens d'utilisation des forces hydrauliques ; 

Emet le vœu que les chefs de service des Grandes Administra
tions techniques soient appelés à faire partie des Offices Régionaux 
d'Energie Electrique. 

V Œ U N° X 

Le Congrès émet le vœu que les pouvoirs publics veuillent bien 
subventionner le plus largement possible la Station de mécanique 
agricole du Sud-Ouest pour lui permettre d'entrependre des 
essais méthodiques de pompage et d'électromotoculture. 

V Œ U N° X I 

Le Congrès, après avoir pris connaissance du rapport de M : 
Camichel sur la « formation des Ingénieurs hydrauliciens » et eut en
tendu les observations de M M . Tavernier, Eydoux et Etève, estime 
que l'enseignement proposé, ne devra, comme le dit l'auteur, 
être donné qu'à des ingénieurs déjà formés, mais qu'au degré 
de spécialisation où M. Camichel désire pousser cet enseignement 
il paraît difficile d'arriver au résultat par des cours et par un pro
gramme de durée aussi réduite ; seule l'expérience et le travail 
personnels peuvent amener des Ingénieurs au degré de compé
tence désiré. 

Toutefois le Congrès émet le vœu que l'enseignement de l'hy
draulique appliquée dans les écoles techniques soit développé 
en particulier au point de vue expérimental principalement en 
vue des essais de la pratique industrielle, afin de répondre aux 
besoins actuels de l'industrie. 

V Œ U N« XII 

Le Congrès, après avoir entendu la lecture du rapport de M. Wil
lemin et entendu les observations présentées par M M . de la 
Brosse, Cels, Arbelot, Tavernier, Eydoux et Bougères, félicite 
l'auteur de son remarquable rapport, en adopte les conclusions 
et décide qu'il sera imprimé en entier dans le compte rendu du 
Congrès. 

Le Congrès est obligé cependant de faire quelques réserves sur 
les prix indiqués par M. Willemin, estimant qu'il ne lui appartient 
pas de les sanctionner de son autorité. 

Il émet le vœu que les demandes de concessions ne soient 
accordées que si elles ne sont pas inconciliables avec le plan 
général d'aménagement des cours d'eau. 

A. F. 

(1) V œ u proposé par M. Bringer. 


