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Compte rendu
des travaux du Comité Technique
de la Société Hydrotechnique de France
Meetings of the Technical Committee

Session des 19 et 20 mars 1959
Le Comité' Technique de la 'Société Hydrotechnique de
France s'est réuni il Paris, 12, place des Etats-Unis (XVI''),
les Il) ct 20 mars ID;'\), au l'ours de 4 séanccs, dont 2
spéeialesl ct 2 ordinait'es :

2 séances spéciales sur les travaux du «Pool Coriolis»
occupaient la journée du H) mars,

2 séances ordinaires oecupaiel1t la journée du 20 mars
In5\).
Ont parlieipé il cette sessioTl :
a)

Conseil d'Administmlion :

111. BARl\ILLON, Président d'Honneur;
M. DELATTl\E, Président;
MM. AILLEl\ET et GAHIEL, Vice-Présidents;
MM. GENTHIAL ct THIMEL, membres du Bureau;
MM. AUDEHT, CHAPOUTHIEH, GIUDEL, MAl\Y, MICHE;
M. le Directeur du Génie Rural et de J'Hydraulique
Agricole, représenté par M. CAHLIER;
M. COYNE, représenté par M. LEGROS.

:If. DE ROUVILLE, Président de la Section «Hydraulique
Fluviale et Maritime»;
:\1. 'YAHL, Vice-Président de la Section «Hydraulique
Fluviale et Maritime»;
M. BEHGlmoN, Vice-Président de la Section «Machines »,
Président de la «Commission pour l'Etude des Cavitations )';
rlI. J)EYMII~, Président de la «Commission pour l'Etude
des Débits de Crues»;
:\1. HEMENIEHAS, Secrétaire Général;
~IM. ALLAHD; AUl\oy; BALSEINTE; BANAL;
BEAU; BIESEL
ct Mme; BINDEL; BLANQuET; BONNEFILLE; BONNIN;
BOUHGUIGNON; CAILLEZ; CIHBEl\T; CHAMAYOU; CHAHTIEH;
CHEHHEY; DAGALLIEH; DAHHIEUS; DUHANTON; FAUHE;
FEHl\Y; FocH; FONTAINE; GE~IAEHLlNG; GILLE; HUG;
KA~IMERLOCHEH;
'KHAVTCHENIW; LACOMBE; LAFLI~CHE;
LANGLOIS;
LAHHlEu;
LAVAL;
LEFOULON;
LOMBAl\D!;
LUGIEZ; MELOT; MORLAT; NARCY; l'AH Dt ; pFAHL représenté par IVI. BAHHIÈHE; PmAUD; QUESNEL; HOBEIIT
représenté par M. YINCIGUEIIHA; HOCHE; BODIER;
HOYCOURT; SUHHEL; TEIUlASSA; TESTE; TISSŒH; TIXE1I0NT; VALEMBOIS.

b) Adhérents:

Eleetricité de France représentée par MM. ANDRAUD
(S.E.U.l\I.), ApEHTET; DE BEAUREGAHD; BEHNIEIl; BOUDY;
DIDIER;
DUBOE;
DUCLOS;
DUMAINE;
H.UIIGUILLIE
(S.E.U.l\I.); GUILHOT; GUILLOT; ,JACQUET; N.UIY; BoCHETTE; TAllET; VOYEH;'YAHLUZEL;
SOGHEAH, représentée par MM. FONTANET, MOUNIS,
ROEDEHEH;
.
SOGEI, représentée par M. CASTELNAU;
Chantiers de J'Atlantique, représentés par M. DmuLoT;
Cie Nationale du Hhône, représentée par M. MAUCHHIP;
Les Travaux Souterrains, représentés par M. UGUET;
Entreprise FougerolIe, représentée pal' M. BOUVIEH.
l')

Comité Techniqzze:

M. GIBHAT, Président du Comité Technique de la Société
Hydrotechnique de Franee;

d)

Illvités au Comité Technique:

:\1. SCHOE~IAKEII, Directeur Adjoint du Laboratoire Hydraulique de Delft (pays-Bas);
M. BEIINAIID-RENAUD, Vice-Président du Conscil Génér'al
dcs Ponts et Chaussées;
M. REvoL, de La Houille Btanche;
M. LALLEMANT, du Ministère des Travaux Publics (Service Hvdrométrie et de l'Annonce des Crues);
M. DE C~lNIHOUT, I.C.P.C., Direction des Voies Navigables;
;VI. BIIUNEL, Ingénieur Général Hydrographe;
M. SAINT-GUILY, du Museum d'Histoire Naturelle;
M. MERLIN, (j' Circonscription Electrique, GI'enohle;
j'VI. SmLAN, Navigation de la Seine;
l\I. DIALINAS, Ingénieur il la Compagnie Nationale pour
l'Aménagement du Bas-Hhônc et du Languedoc, Nîmes;
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M. JUGLAS, Direcleul' GénéraI de l'Office de Recherche
Scientitiquc-TecImique d'Outre-Mer;
M. THINTIGNAC, Ingénieur du Génie Rural, ORSTOM;
M. DAHvEs, Adjoint au Chef de la Section de l'HydnlUlique (Génie Rural);
M. LEVY, Direction du Gaz el de l'Electricité;
M. GEHLlEn, du Labol'atoil'c Ccntral d'Hydrauliquc dt,
France;
M. CHABEHT d'HII~nEs, du Laboratoirc dl' Mécanique dcs
Fluidcs dl' Grcnoble;

--------N"
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M. SGGDUHY, Ancien Ingénieur au Laboratoire d'HydrauIiquc de Chatou.

S'allient excusés:
1\IM. B.u'ol'n; IhHBIEH; BEHKALoFF; CAILLEUX; CHEvHmH;
COUTEAUD; DAvIDENKOFF; DEDIAS; DUQUENNOIS; ESCANDE;
MEHmH; MESSINES; MONTAGNE; NELS; SCHLAG; SmON'
SDISSE; THI,ISSE; VIllEHT.

SÉANCE DU JEUDI MATIN 19 MARS 1959
1

La séance l'st ouverte il !l heures, sous la présidence
de M. H. GlBHAT, Professeur il l'Ecole Nationale Supérieul'e des Mines de Paris, Ingénieur Conseil il Electricité de France pOUl' les usines marémotrices, Pl'ésident.
du Comité Technique dl' la Société Hydrotechnique dc
France.
M. le Président fait part dcs cxcuses des Membrcs
qui ont été cmpêchés .d'assister il la session. Il tient il
citer particulièrement ceux .de ccs Membl'es qui, en s'excusant, ont tenu il adresser leûr souvenir il notre ami
VANTHOYS et il regretter que des eil'constances impérieuses les aient obligés il 'ne pouvoil' participer il l'hommagc qui lui scm rendu au cours dl' cettc séancc. C'cst
le cas de M. DELATTHE., Pl'ésident du Conscil d'Administmtion dc la Société I-lydrotechniquc dc Francc,
M. SAULGEOT, Directeul' de l'Electricité ct du Ga'z, M. lc
Président BEHNAHD-HENAUll, M. THI,ISSE qui nous dit
qu'au llom 'de nos amis hoHandais, il aurait aimé êtl'e
présent pour cxprimer combicn il avait estimé le travail
et la personne de M. VANTIIOYS ct eombien il a été touché par son décès.
Enfin, M. GOUGENHEIM, Directeur du Service Hydrographique, aurait aimé présider la séance de cc matin;
cn l'absencc de M. GOUGENHEBI, retenu il Monaco, c'est
M. BRUNEI., Ingénieur Général Hydrogl'ap.lIe, Dil'ccteurAdjoint du Service Hydrographique qui présidera la
suite de la séance, (il partir de l'Hommage il
1\1. VANTIIOYS).

VIE DE LA SOCIÉTÉ
Approbation du procès-verbal de la session
des 20 et 21 novembre 1958

Le procès-verbal de la session des 20 et 21 novembre
1!J58, publié dans le numéro II-l %8 de jYlémoil'es et
Travail;!' et déposé au Bureau de la présente session,
est approuvé, aucune observation n'ayant été présentée
au cours de la séance.
Nécrologie

M. lc Président fait part du: décès de plusieurs membrcs de la S.H.F.
M, L. VANTIWYS, dont on trouvera plus loin la notice
nécrologiquc et les allocutions prononcées pOUl" lui
rendre hOlllInage;
M. HOSSIGNOL de FAHGLJES, Inspectcur Général des Ponts
ct Chaussées, ancien Directeur de l'Electrieité (pal"
intérim), Itlort subitement, dans sa propriété de Bretagne, en février 1!J5!l;
1\1. VENNIN, Ingénieur Conseil, ancien Directeur Général

de l'Union Hydro-électriquc Annoricaine et de J'Union
Pyrénéennc d'Electricité.
Ces trois personnalités étaient des membres du Comité technique fidèles il nos réunions, et M. le Président,
qui les connaissait bien ou depnis longtemps, exprime
la peine que lui cause leur disparition,
D'autre pal"t, 1\1. le Président communique aussi le
décès de iVI. Edouard VOLET, Directeur Général de la
Société des Ateliers de Constructions Mécaniques de
VEV!>Y (Suisse); cctte Société est Membre adhérent dc
la S.H.F.
Distinction honorifique·

Notl'e Collègue, lIl. Louis CASTEX, Directeur du Laboratoire de Banlève (Univel'sité de T()ulouse) s'est vu déccrncr pal' l'Académic des Sciences un Prix de Laboratoire
pour J'année 1!l58, pour l'ensemble de .ses travaux et
recherchcs dans Ic domaine de l'hydrauliquc et de la
mécanique des flu ides.
Admissions au Comité Technique

Le Burcau pr()pose d'admettre comme membres du
Comité technique:
MM.
LIGOUZAT, Direct.eur des Serviees Techniques de l'Inspection Générale pour l'Union Française et. l'Etranger,
il l'Electrieité de France;
MAYER (A.); Président-Directeur Général du Centre d'Etudes et. de Hecherches pour l'Industrie des Liants
Hydl"auliques;
l'EHHET, tngénieur en ClIef, Chef du. Service de l'Energie
Electrique il la S.N.C.F.;
nOCHEFOIIT, Docteur ès-Lettres, chargé d'enseignement il
l'Université de Strasbourg (Institut de Géographic)
présenté par M. THICAHT, et dont une thèse porte SUl'
l'étude hydrologique dc devx bassins fluviaux brésiliens;
Dg BEAUIIEGARD, Ingénieur il Eleclricité de France (Service des programmes de l'Equipement);
FAVEZ, Ingénieur il la Direction des Etudes et Hecherches
d'Elect.ricité de France;
GODDET, Ingénieul" au Laboratoire National d'Hydl'auIiquc dc Chatou;
GOGUEL, DiI'ecteur des Services de la Cal"tc Géologique
de France;
HOUPEUHT, Directelll' de la Division « Forage, Productions ct Gisement.s» il l'Institut. Français du Pétrole;
]{OUBAULT, Professeur il la Faculté des Sciences de Nancy,
Directeul' de l'Ecole Nationale Supérieurc de Géologie
et de Prospection Minière de Nancy.
Le Comité technique approuve ces admissions qui
seront soumises il la ratification du Conseil d'administration, en juin prochain.
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ACTIVITÉS
Section d'Hydraulique fluviale
et Commission pour l'Etude des Débits de Crues

Une réunion commune il la Section d'Hydraulique
fluviale et il la Commission pour l'Etude des débits de
el'ue a cu lieu le 1(; janvier l!)5!J il la salle de. la Commission des Pllares sous la présidence de M. de HOUVILLE,
assité de :'IL DE:DIIÉ. Le sujet étudié était: «Les crues
des :iO septembre ct cl octobl'e 1!J58 sur les eoul's d'eau
du versant oriental des Cévennes ».
Une synthèse de cette réunion sera présentée au CoIII ité technique le 20 mars après-midi sous la présidence
de M. de HOVVIl.I.E, (on trouvera plus loin le compte
l'endu de cette synthèse.)
Section de Glaciologie,

La Section dc Glaciologic s'est réunic lc 20 féYI'ier
1!!f,!! avec le pl'ogl'amme ci-après:

« Travaux de reeonnaissanec sous-glaciaire d'Elcetrieité de. France au Glacier d'Argcntièrcs.1>

:'II. L. REYXAUIl:

l\!M. SEIlIlA, LLlllOUTHY, MILLECAMPS et BAVEIl: « Comptc
l'endu du Symposium org(lllisé il Chamonix en aoùt
IH58, pal' l'Union Géophysique ct Géodésiquc Internationale (O.G.G.I.), SUI' les Aspects physiques du JII0lllJelllent de la glace.»
« Dix années d'observation an
glacicl' de Sarcnncs.»
M. MIl.LECAMPS·: « SUI' les del'ltiers dépouillements des
investigations faites il la Mer de Glace au printcmps
ct durant l'été 1H58. »
M. POG"I: « La, fusion de la neige: données physiques,
relations proposées et applications aux crues de juin
1%7 dans les Alpes.»
M:'II. HUIN ct. GAHAVEL:

A cette même réunion, la Section de Glaeiologie a
pl'éparé l'organisation de la Tournée Glaciologique et
de doeumcntation hydroélectrique, qui aura lieu, ccttc
anni'e, du 20 au 2'1 juillet, dans lcs Alpes françaises
(massifs des Gnllldes-Housses (lsèl'e) et dc Péclct.-Polset
(Savoic)) et comportera les excursions aux deux glaciers
dc Sarenncs et. de Gébroulaz, une vue d'ensemble des
glaciers dc la Vanoise, la visite de travaux parc-avalanches dans les vallées des Villards ct des Bugeons et
une présentation des travaux du barrage de Monteynard
pal' la H.E.H.-Alpes 1 d'Electl'Îcité de France.
Enfin, la Section de Glaciologie a été saisie d'une proposition de M. BAUER, tendant il faire adopter un vœu
du Symposium de Chamonix en vue de la création de
Cümmissions Nationales des Neiges ct Glaces dans les
divers pays membres de l'U.G.G.L Le procès-verbal de
la réunion n'étant pas encore rédigé, cette proposition
sera examinée il la prochaine session, le cas échéant.

Bureau du Cùmité Technique

Le Bureau du Comité Technique s'est réuni les :n
novembre, 18 décembre, 15 janvier ct 19 févriel', notamment pour prépm'er les sessions de mars ct juin 1H5H
t't les VI" .Journées de l'Hydraulique et assurer la puhlication du compte rendu des V'" .Tournées de l'Hydraulique.
Prix Henri-Milon

Le Prix Henri Milon connaît cette année, 7 candidat.ures;
les tl'avaux comprennent 5 monographies classiques de

bassins: Hérault, Aveyron, Orb, Konkouré (Guinée),
Oued Nebana ct Oued Kébit· (Tunisie), et 2 études orientées vel's l'hydt'ologie souterraine: hasse Galilée d'une
pat·t, ct Hégion de Constantine d'autre part. Le concours
pour l'année 1H5H sera clos le 1er avril.
Un nouveau règlement a été mis au point pour 1<'s
années futut'es, dans le hut d'élargir le domaine du prix
et d'orienter les eandidat.s vers des travaux spéciaux.
Quelques exemplaires du nouveau règlement sont déposés au Bureau de la réunion, il la disposition des
membres intéressés. L'ouverture du concours sera annoncée cette année, en juin, en raison des délais d'inscription inhérents au nouveau règlement.
Session des 18 et 19 juin 1959

La session prochaine sera consacrée en partie il divers prohlômes de la houle.
En dehors de cette question, le Comité Technique
étudiera une sél'ie de communications sur les pertes de
charge, la mesure des faibles vitesses par la tuyère électt'omagnétique, les seuils déversants il fente aspiratrice,
l'hydr010gie du Rhône, les mesures de débits dans les
aménagements hydroéleetriques de la Homanche, la
nappe phréatique de la Basse Durance, la fusion de la
neige, etc.
Publica tions

Ont paru depuis la dernière session
Le n" TI-IH58 de Mémoires el T1'IIP{llIx de la S.II.F.
Le tome I de l'ouvrage «TuI'hines cl. Pompes Hydl'auIiques », compt.e rendu des Ci nquièmes .Journées de
l'Hydraulique, dont le tome TI ét.ait sous pl'esse au
moment de la session,
Le nO 1 de La lIouille Blanehe l%H, qui contient.
les deux conférenees de M. GIJMBEL ct de l'II. BEI\NlEII
sur l'application il l'hydrologie de la théorie des valeurs extrêmes ct. le mémoire de l'II. SCHNEEIlELI SUI'
les mesures de perméahilité, pri,setüé au Comité
Technique en novemhre IH51).
Dans divers numéros de l.a lIollille Blallche en IHf,!),
nous puhlierons les autres mémoit'es présentés au Comité Technique en novembre 1951),
Informations sur les Congrès, Conférences,
Cours, Associations, etc,

Huitième Congrès de l'Association Internationale de
Heeherches Hydrauliques il Montréal (Canada), semaine du 24 aoùt 195H,
Conférence internationale pour la protection des
constructions et de l'équipement des centrales hydroélectriques, Belgrade, du 1:i aù 18 septembre 1H5H.
Dixième Congrès International de Mécanique appliquée, il Stressa (Italie), du :lI aoùt au 7 septembre
l!)(;o, avec une section «Dynamique des fluides ».
Les résumés des rapports proposés doivent être envoyés avant le 1er janvicr 1%0.
Le troisième COllrs ,lnterllatiollal d'llydr{l1llic Ellyineeriny sera fait en anglais il Delft (Hollande) sous la
direction du professeur THUSSE, du 21 octobre 1 H59
au !) septembre 1960. Il compl'eIHlm des exposés, des
discussions, des voyages d'études ct une période de
t.ravaux pmtiques. JI sera clos pal' l'attribution d''un
diplôme aux participants qui auront acquis des résultats jugés suftisants par la Faculté,
L'Association lllterllatiollaie de Cybernétique nous
envoie ses statuts et nous rappelle ses pl'Îneipales
aetivités depuis sa création au déhut de IH57 : con-

grès, publications. La documentation peut être consultée au Secrétariat de la S.H.F.
-
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Enfin, la S.H.F. organise les YI'" .Journées de l'Hydraulique il Nancy, du 27 juin au 2 juillet 1960,
sur le thème « l'Hydraulique souterraine », comprenant un exposé introductif et subdivisé en 7 questions: Théorie générale, application il l'agriculture,
il l'hydraulique urbaine, aux mines,· aux eaux minérales, aux nappes de pétrole et aux réservoirs souterrains de gaz; application de la radioactivité il
l'hydraulique souterraine. Des voyages d'études permettront de visiter les chantiers de la Moselle, et
quelques installations industl"Ïelles en Lorraine.

Le programme de ces .Tournées, comprenant les titres
complets des questions et les noms des Happorteurs
généraux a été adressé aux membres de la S.H.F. avec
le numéro II-IH58 de Mémoires et Tr{//)(lllX et avec les
convoeations il la présente session.
Clôture des inscl"Ïpt ions pOUl' présentel' les rapports,
le 31 octobre 1!l5().

HOMMAGE A M.' L. YANTROYS,
membre du Comité Technique
M. le Président GmRAT passe la présidence il M. BRUNEI.,
Ingénieur Général Hydrographe, Directeur adjoint du
Service Hydrographique de la Mal"Ïne Nationale.
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M. BHUNEL, M. GIBRAT ct M. CHAPOUTHlEH prononcent
successivement etes allocutions et'hommage il la mémoire
de M. L. VANTI\OYS, membre du Comité Technique.
On trouvera plus loin le texte de ces allocutions.

TRAV AUX DU POOL CORIOLIS
La séance sc poursuit pal' la préscntation dcs communications ci-après:

1" Structure formelle
blème des marées,

attachée à

l'équation du pro-

Mémoire posthume de j'IL L. VANTROYS, présenté
par:

1VI. Paul CHAPOUTHlER, Contrôleur Général il la Dil'cction dcs Etudcs et Rceherches d'E.D.F.;
M..1. ](HAVTCHENIW, Professeur il la Faculté des
Sciences de Grenoble.
2" Généralisation de la similitude de M. L. Vantroys,
en tenant compte de la variation des profondeurs
marines,

par M. H. BONNEFILLE, Ingénieur au
National d'Hydraulique de Chatou.

Laboratoire

La séance l'st levée il 11 h. 55.

SÉANCE DU JEUDI APRÈS-MIDI 19 MARS 1959
I

La séance est ouvcrte il 14 h. 45, sous la présidence
de M. LACOMBE, Profcsseur au Museum d'Histoire Naturelle. Elle est, comme celle du matin, consacrée aux
«Travaux du Pool Col"Ïolis ».
Les communications suivantes sont successivement
présen tées :

5" Etude de l'action de la force de Coriolis sur la propagation des marées en fonction de l'étendue de la
zone marine considérée,

3" Influence de la force de Coriolis dans la dynamique

6" Hydrodynamique des plaques tournantes,

des mers,

pal' M. SAINT-GUILY, Chargé de Recherches du
C.N.R.S. au Museum National d'Histoire Naturelle.

4" La participation du Laboratoire National d'Hydraulique à l'étude de l'influence de la rotation terrestre
sur la représentation d'un phénomène de marée sur
modèle réduit hydraulique,
pal' M. H. BONNEFILLE, Ingénielll' au Lallol'atoire
National d'Hydraulique de Chatou.

pal' MM. .T. VALEMIJOIS et n. BONNEFILLE, Ingénieurs
au Labol'a!oire National d'Hydl'aulique de Chatou.

par M. F. BIESEL, Ingénieur il la SOGHEAH.

7" Réalisation
Grenoble,

de

plaques

tournantes,

Plaques

de

par j\IM. D.\LVEHNY et FONTANET, Ingénieurs il la
SOGHEAH.

La s{'anee est Ie,,{'l' il 18

'lI :10.

SÉANCE DU VENDREDI MATIN 20 MARS 1959
I

La séance l'st ouvc,'tc h 9 h. 1;) sous la pl'ésidenee de
l'If. Ph. DEnlll:;, Inspeeteur Génèral des Ponts et Chaussées.
Les communications suivantes sont suceessivement
présentées:

1" Sur les coefficients A(II) fonctions de Sil pour les
débits maxima des crues,
pal' M. PHlin:;, Professeur il la Faeulté des Scienees

de Grenoble (colIlIllunieation présentée par
M. CIIAIlTIEIl, Professeur détaché au C.N.R.S.).

2" Résultats obtenus sur les bassins expérimentaux de
la France d'Outre-Mer,
pal' 1\1. .r. RODlEH, IngénieUl' cn Chef il E.n.F" Cbef
du Service Hydrologique de l'Office de la Heehel'che Scientifique et Teehnique Outre-Mer.
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nique, présentée par M. de BEAUHEGAIID, Ingénieur
il Electl'icité de France.

3° Variations de l'Hydraulicité en France depuis un
siècle,
Synthèse de 3 communications de M. COU'L\GNE, Ingénicur-Conseil, ancien élève de l'Ecole Polytech-

La séance est levée il 12 h. 5.

SÉANCE DU VENDREDI APRÈS-MIDI, 20 MARS 1959
La séance est ouverte il 1411. ;JOi sous la présidence
de M. A. ·de ROUVILLE, Inspecteur Général des Ponts et
Chaussées e.r., qui présente d'abord une:
Synthèse des communications ci-après exposées il la
réunion de la Commission pour l'étude des débits
de crue (16 janvier 195\1) et de leurs discussions,

ques complémenU; il leurs mémoires et répondre aux
questions qui leur sont posées.
M. DEDIIÉ présente ensuite les conclusions de la
réunion du 16 janvier (commission pour l'étude des
débits de crue).
Enfin, M. MOHLAT, Chef du Bureau d'Etudes Statistiques il E.D.F., rapporteur général de la Commission
pour l'étude des débits de crue, expose:

a) M. DEYMIÉ,

Inspecteur Général des Ponts ct Chaussées, Président de la Commission

Note sur les
Vidourle.

crues de la

Cèze, du

les conclusions sur la question: «Débits maxima
de crues il prévoir pour un barrage »,

Gardon et du

un programme de travail pour la Commission.
La séance est levée il 18 h. 15.

b) M. PAnnÉ, Professeur il la' Fa&ulté des Sciences de

Grenoble:

Quelques remarques sur les crues cévenoles.
l') M. GUILLOT, Ingénieur il la Division Technique Générale d'E.D.F.

Quelques commentaires sur les aVerses cévenoles.
Chef du Centre d'Etudes il la !légion
d'Equipement Hydraulique n° 8 d'Electricité de
France:

d) M. GUILHOT,

Note sur les crues

dans le Haut·Bassin

du Chas.

sezac.

c) M. JACQUET, Ingénieut' au Service des Etudes et
Heeherches Hydrauliques d'Eleetricité de France:

Les crues d'automne 1958 sur le Vidourle.
Cettc synthèse est suivie d'une discussion au cours
de laquellc les auteurs ci-dessus viennent apporter quel-

PUBLICATION DES j}IEjlIOllŒS ET DE LEURS DISCUSSIONS.

La Houille Blanche consacrera un de ses prochains
numéros normaux il la publication des mémoircs relatifs aux travaux du Pool Coriolis: il1. VANTIIOYS, M. BONNEFILLE (2), M. SAINT-GUILY, MM. VALEMBOIS ct BONNEFILLE, M. BmsEL, MilL DALVEIINY et FONTANET.
La Houille Blanche publicra, d'autre part, dans un
autre de scs prochains numéros normaux, le mémoire
de M. PAR DÉ (présenté par M. CHARTIER), le mémoire de
ilL HODlER et le mémoire dl' M. COUTAGNE, présentés par
l\1. de BEAUREGARD.
Enfin, les travaux de la Commission pour l'étude des
débits de crue, svnthèse de M. de HOUVILLE, mémoires de
MilL DEDllÉ, l'A;\llt, GUILLOT, GUILHOT, .JACQUErl', conclusions de M. DEYMIJ~, exposé de M. l\fOI\LAT, el: l'hommage
il M. VANTHOYS sont publiés dans le présent numéro
(,'oir sommaire).

SÉANCE DU VENDREDI APRÈS.MIDI 20 MARS 1959
Président.. M.
Cette seance, consacrée aux crues cevenoles de septembre-octobre 1958, est ouverte il H h. 30, sous la présidence de 1\1. DE HOUVILLI';, Inspeetetu' Général des Ponts
et Chaussées e.r.
M. le Président rappelle lcs faits évoqués le 16 janvier l!);)!l dans les communications présentées lors de
la réunion dc la Section d'Hydraulique fluviale et maritime ct de la Commission pour l'étude des Débits de
Crues. Ces communications ne devant pas être exposées
il nouveau au cours de la présènte réunion, le rappel
fait. par III. DE HOUVILLE était indispensable il la compréhension des interventions suivantes; mais son insertion iei ne pourrait qu'alourdir le compte rendu.
M. le Président donne ensuite lecture des 20 points
qui composent la synthèse fait il la suite des débats
du 16 janvier:
Cette synthèse et les communications présentées à
cette réunion sont publiées dans le présent numéro
(voir sommaire).

DE

HOUVILLE

M. le Président donne la parole aux conférenciers
du 16 janvier pour leur permettre d'apporter des compléments il leurs exposés.
Depuis la réclaction de son rapport sur les crues
cévenoles, fait en déeembre dernier, M. P.uu)J; a eu des
conversations tt'ès intéressantes avec l\fl\1. GUILLOT et
GUILHOT. C'est ainsi que III. GUILHOT lui a indiqué 1"
mécanisme de la el'ue du Chassezae du ilO septembre:
le Chassezae est fOl'lné par trois rivières: la Borne, le
Chassezae ct. l'A Hier; la Bome s'cst révélée cette fois
infiniment plus forte que les deux autres, ce qui est
dt! probablement il des pal'licularités de la répartition
dcs averses: lorsqu'on a une très forte pluie, dans le
cœur d'une averse extensive, oi! les principales isohyètes,
il unc certaine distance du foyer, dérivent vers la périphérie, on peut a voir de grandes différences il quelques
kilomètres de distance (exemples de Valleraugue en
1!l00, et de la crue de Pensyl vanie les 17 et 18 juillet
1952, pour laquelle le \Vat.er Bureau a éprouvé de grosses difficultés il établir la courbe de la pluie).
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M. PAnnÉ n'est pas tout à fait de l'avi& de M. DI, HouVILLE au sujet des orages; il lui semhle que, si des
orages terrifiants n'accompagnent pas toutes les crues
cévenoles violentcs, des manifestations élt'etl"iques au
moins sporadiques et intermittt'ntes st'mblent rarement
absentes lors de tels phénomènes.
A propos des records, hattus ou non; l'VI. l'AIIDÉ précise pour chaque rivièrc ce qu'il t'n est. A son avis:
pour la Cèze, tous iles rccords ont été hattus en aval
de Bcssègcs, dl' mème pOUl' Il' Gardon d'Anduzc, au
moins à partiI' de cctte localité ct sur le Gardon inféricur; pour le Vidourle, la Cl'ue du 4 octohre a été
inférieure à celle de septemhre 1!J33, sauf à Sommières.
En cc qui concerne la puissance de ces Cl'ues, M. PARnÉ
n'a pas dit qu'il y avait cu une vague de 80 cm sur
la route; cette hauteUl' a été constatée dans la rivière
même, mais sur la route on l'ignore. Quant à la vitesse de propagation de eette vague, dite de 25 km/JJ,
cela semhle excessif.
l'VI. PAHDI~ fait renulI'quer qlW t'un des aspects les plus
intéressants de ces crues, c'est qu'clics jouent le rôle
de lahoratoire d'hydraulique fluviale; il faudrait quc
des spécialistes puissent ohserver ces vagues: notamment, le phênolJJène, peut-ôtre réel, et en tout cas point
invraisemhlahle, du «rattrapage» d'un not à l'aval par
nn flot venant d'amont avcè" une vitesse plus grande.
observé dans certains cas, s'expliquentit par la diminution de la profondeur 'ou du rayon hydrauliqne de la
sGetion mouillée ct par l'augmentation de la rugosité
du fond ct des berges que peuvent présentel' certaiIlt's
rivières de l'amont vers l'aval, sur de l'ourles distances,
M. le Président pense qu'il y a deux convergences
possibles: convel'genee dcs pluies et (:onvergencc de
l;ours <f'eIn!.

'

l'VI. PAR nÉ l'appelle ensuitc cc qu'a dit l'VI. CHAI\TlEI\ à

propos des eoefficicnts A ou A', e'est-à-dire qu'ils nc
sont pas en rapport avec cc qu'on sait des pluies en
certains eas; pourtant, si l'on en croit les Amérieains
qui auraient constaté en 1!J:l5, un débit de 16000 m'
pour 1 000 m 2, il faut bien qu'il y ait eu un mécanisme
de cc genre, il savoir un chevauchement par rattrapage.
Sur une remarque de M. le Président relative au
Texas ct aux typhons, M, .PAIInÉ explique que les pluies
torrentielles du Texas sont causées, avec ou sans cyclones tropicaux dégénérés, par une convergence des
vents humides avee aseensions rapides, dans un pays,
non pas dépourvu de reliefs saillants, comme on ponrl'a it le croire, mais où l'on rencontre des collines et
môme un eseat'pemelJt appelé «le Balcon », qui arl'êtent les nuages.
M. le Président constate qu'il y a encore beaucoup
d'études il faire sur les crues en se reportant il celles
du passé.
M. PAHDÉ rappelle alors la crue de l'Ardèche en 18!J0,
qui a été un des grands eataclysmes français ct qni
semhlerait prouver qu'une crue pointue, même en gorge,
peut s'aplatir, compte tenu des cotes relevées. Il y a
eu aussi la cruc de 1827 causée par une pluie plus durable et qui a donné 7!J2 mm il ,Joyeuse en moins de
24 heures.
M. PARDÉ, indique d'autre part, que depuis sa dernière eommunieation, il n'a pas pu entièrement éelaircir
les mystères des cotes maxima observées en diverses
cireonstances à St-Martin d'Ardèehe et il Ners. En outre,
un doute plane sur les déhits maxima de la Cèze à
Bagnols. l'VI. .PARDÉ ne doute guère que son chiffre de
2740 mals ne soit inexaet; mais celui de 1350 mals proposé par M. MAUCHAMP lui semble bien trop faible; il
peneherait pour une valeur voisine de 2 000 m 3 •
M. le Président donne la parole à M. TESTE, Contrôleur de l'E.D.F. et possédant une résidence à Ners, qui
pourra donner des renseignements intéressants quant
aux cotes de Ners.
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l'VI. TESTE s'exprime ainsi

«Lors de la première crue du 2n-aO septembre UJ58,
dans une propriété située à :300 m envil'on du lit: mineur du Ganion ct il 600 m environ il l'aval du pont
de Ners, l'eau est arrivi'e sous la forme d'une onde de
·W cm de hauteui' environ, progressant il une vitesse
de l'ordre du mètre il la seconde, vers 18 h. 50 (le 2n
septembre) .
«A 1\1 Il. :JO, la hauteur de l'ean dans le bas du village de Ners était de plus de 2 m.
«La montée de l'cau a été si rapide que des murs
en maçonncrie ont été renversés pal' la pression résultant de la différence de niveau entre les deux côtés.
«Dans une pièee du rez-de-chaussée de ma propriété,
une porte vitrée en bois a été enfoncée par la pression
de l'cau.
« D'après lcs dires de M. Becamel, qui tient un restaUI'ant immédiatement à l'amont du pont de Ners SUl'
la rive droite, l'eau s'est élevée, il l'amont de ee pont,
assez hant pour que les vagues passent par dessus le
parapet.
«Personne ne s'est rendu compte avec précision de
l'heure où la première pile rive gauche et les deux
arches eorrespondantes ont été emportées par les caux.
«D'après une mesure faite réccmment dans la propriété de M. Mazer, dans le bas du village de Ners, la
crnc du 30 septembre a atteint une cote dépassant de
fi7cm eellc de la crue dc 1!J07.
«D'apl'ès mes propres observations, la cote maximum
a été atteinte, dans le has du village de Nel's, vcrs () h. -l5
le :Hl septemhre.
«Vne honne utilisation des moyens techniques dont
on dispose Inaintcnant, devrait dOllner il tIlle ol'~allis('
!.ion rationnelle et préalable le moyen d'annoncer l'heure
et la hauteur des crues, avec une approximation suflisante pour que l'on n'ait plus il déplorer il l'avenir,
des pertes de vies humaines aussi nombreuses que celles
que l'on a dit déplorer après la Cl'ue des 2!J-aO septembre dernier; on limiterait en m6me temps les dégâts
matériels en permettant aux populations intél'essées d"
prendre par avance toutes les mesures de précautions
voulues. »
M. PARDÉ, très intéressé par les indications de
M. TESTE, lui demande de hien vouloir lui communiquer
ses observations sur l'arrivée de l'cau et la différence
entre les hauteurs de crues dans sa maison.
M. QUESNEL prend ensuile la parole:
«La dérivat.ion, sur la H.N. 10(i, d'un courant de crue
dc grande puissance pal' sa hauteur et sa vitesse peul
s'expliquer du fail :
«a) De l'ouverture, dans la digue de n.D. du Gardon, à l'aval immédiat du pont de Ners, de deux hl'èc·tles, l'une de [JO cm environ il 100 m à l'aval du ponl,
la seconde de 30 cm à 150 m au-delil de la première
hri~e;

.

:

«b) Du rejet vers ces brèches par effet de renvoi de
toute la fraction du flot de crue qui s'est engouffrée
dans la brèche eontigue à la culée de RG. du pont de
Ners après l'éerollilement de la pile de H.G. de ce pont.
«Le déversoir oblique situé à l'amont du pont y
dirige en effet le flot liquide vers cette culée: l'érosion
de la berge de H.G., aux ahords amont de eetle eulée,
corrohore eette aetion pertm'batrice de l'écoulement liquide aux ahords amont du pont, action perturbatrice
dont l'effet est de réduire fortement les capacités
d'éèoulement des travées du pont à raison de l'obliquité
qui en résulte pour l'écoulement liquide par rapport
il la normale à l'axe longitudinal du pont.
«Le flot de crue a déversé par ailleurs sur la H.N.
106 au nord du pont, ce qui fixe une cote minima du
flot de l'rue au maximum de l'elle-ci.
«Au cours de la crue d'octobre 1!J40 du bassin du
'l'l'eh et dc la Têt (pyrénées-Orientales), on peut rem ar-
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quel' la décroissance de hauteurs de pluie depuis Sai utLaurent de Cerdans (750 m d'altitude) : 1 425 mm pour
les journées des 17, 18 ct 1!l octobre, ct 202 mm il
Perpignan pour les trois mômes jours.
« Dans le bassin du Tech. on peut donner une hauteur
d'eau moyenne tombée en 1 heure variant de 30 mm
it Saint-Laurent de Cerdans, it 120 mm (pendant 10 minutes, soit 20 mm au total) it l'usine de la Liau SUI'
la haute Coumelade.»
M. le Président remercie M. QUESNEL des renseignements qu'il a donnés.
En ce qui eoneerne les avertissements, M. le Président pense que l'on ne peut pas exiger des Serviees
d'Annonce des Crues de prévoir des cotes très certaines,
car elles dépendent de la convergence ou de la non
convergence des rivières, qu'il est difficile de prévoir.
M. le Président donne la parole it M. GUILLOT.
lVI. GUILLOT intervient sur trois questions différentes
1" Sur les erreurs d'observations :
Il a été dit, il la dernière réunion, que l'observateur
de Rieutort-Usclades avait mesuré plus de 700 mm les
20 et 21 décembre 1958; alors que les stations voisines
n'avaient recueilli que 300·it ;\;-..0 mm. En fait, il n'y
a pas lieu de retenir cc chiffre de 700 mm, qui a été
inventé par l'ohservateur, lequel a retrouvé un pluviomètre débonlant après une absence de quelques JOUI'S.
Ccci dit, il n'y a pas lien de génél'aliser ni d'exagérer l'imporl:lnee des erreurs résultant des débordements
des pluviomètres.
A part quelques cas qui s'éliminent d'eux-mômes par
le (l'acé des ,isohyètes, la gral)de majorité de~ obscrvatClll'S cst digne de confiance, ct a fait les mcsllres, intermédiaires quand cela a été néccssaire. Ccrtains sont
déjil pourvus pat· RD.F., ct ccla va se gén('raliser, de
:;caux profonds qui contienncnt 270 mIll et non 170 mm.
2" Sur la fréquence des averses cévenoles
Après les 130 septembrc ct '1 octobrc, des situations
météorologiques dangercuses sont apparucs ['hivcr dernier. Les 20 décembre 1958, 20 janvier, a février, 3 mars
1959, le risque a été chaque fois signalé par les services météorologiques. La hauteur d'eau moyenne précipitée sur ,le versant oriental des Cévennes a été it ces
occasions, respcctivemcnt de l'ordre de 300, 80, 50 ct
!50 mm. Ainsi, en dehors de la période de septembre Ir
novemhre, le risque d'une crue n'est pas tellement plus
faible qu'il puisse être considéré comme nul.
3" Sur l'intérêt des prévisions météorologiques
L'industrie ct les services publies paraissent encore
vraiment trop mal informés des questions de météorologie ct des possibilités des services de prévisions. Lh
comme ailleurs, la qualité du produit est au niveau du
consommateur. JI est it souhaiter que l'effort d'amélioration et de diffusion des prévisions météorologiques
devienne rapidement en rapport avec leur importance
<ôeonomique considérable.

M. DEYMU\ relève deux points particuliers
1. le pont de Sommières, qualifié d'insu.ffisant par
1If. de ROUVILLE, est un pont romain qui avait lll0 ln
cIe développement ct 17 arches, avec une section totale
de 750 m.". C'est la ville qui a empiété sur les 2 rives
et c'est cet empiètement. qui a réduit de moitié la
largeur du pont;
2. le phénomène de l'onde n'a rien d'extraordinaire: la
eélérité d'une onde est fonction de V h, h étant la
profondeur du lit, et si, du côté amont, la vitesse
de montée de l'eau est suffisante par rapport it la
hauteur qu'occupait J'cau avant la montée, il se produit une onde. 11 s'agit HI d'un phénomène identique
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il celui du mascaret, mais se [l1"Opageant ell sens
inverse.
1If. DEYMU:; estime, d'autre part., beaucoup plus plausible une hauteut· de !JO cm, qu'une hauteut' de 2,50111;
quant au déplacement des camions ou des voitures, il
s'explique beaucoup plus pat· la vitesse du centrant que
par le front d'onde lui-môme.
111. GUILLOT ayant soulevé le prohlème de la météoro.
logie, 111. FONTAINE intervient en ecs termes:
« 1 ° La météorologie a toujout's eu le souei d'apportet· son concours aux services d'annonce des crues (Ponts
et Chaussées et Génie Bural). C'est dans ce hut qu'elle
entre en contact aveC! ces divers services chaque fois que
la situation météorologique évolue de façon telle que
des précipitations importantes deviennent probahles sur
un hassin ou sur un groupe de bassins. Les réchauffements importants sont également signalés lorsqu'ils
doivent conduire it une fonte nivale accélérée.
«L'information des servÏees régionaux d'annonce des
crues s'effectue par l'intermédiaire des Centres Météorologiques Régionaux qui ont la eharge d'adapter, si
nécessaire, les avis du Service Centrai. Ces Centres peuvent évidemment prendre l'initiative de tels avis en
fonction de l'évolution des conditions atmosphériques
locales. Le Sel'vice Central Hydrométl'ique et d'Annonce
des Crues (il Paris) est informé des avis diffusés.
«Dans le cas plus pt'écis des entes eévelloles, j'ai
montré, dans une étnde relative il leurs causes météol'ologiques (à paraitre [lt'ochainement dans la revue
La Méléoro{o!lie ), que la prévisioll de l'ét.ablissement
de situations météOl'ologiques (d'ailleurs en nombrc limit.é) susceptibles d'apporter des pluies importantes sur
les Cévennes, était rclativement. facile, et eeei il l'échéance de 24 heures environ.
« Mais la prévision des précipitat.ions les pIns intenses,
celles conduisant aux' crues dangeul'euses, voire eat.astrophiques, se révèle beaucoup plus ardue, et elle ne
peut, dans l'état actuel des choses, ôtt'c tentée que pour
une échéance ne dépassant. guère 10 il 12 llCnres.
«Néanmoins, cc laps de temps devrait permettre de
prendre, dans bien des cas, les principales mesures de
protection.
«Toutefois, ccci implique que les pét'iodes de sécheresses (absolue ou relative), parfois prolongées, ne fassent pas pet'clre de vue la menace de crue qui peut rapidement peser SUI' les bassins cévenoles, notamment penda nt. l'autolnne.
« Les avis de la Météol'ologie il plus longue échéance
(de l'ordre de 24 il 136 heures), relatifs au rétablissement
des régimes pluvieux sur les Cévennes, et la concentration judicieuse d'observations pluviométl'iques sut' la
partie supérieure des 'bassins, telle qu'elle est pratiquée
par les Centres hydrométéorologiques de l'RD.F., doivent permettre la mise en état d'alerte des Services int.éressés. C'est il partir de cet état d'alerte que des
contacts pourront être pris rapidement lorsque la situation évoluera de façon telle que de très importantes
précipitations deviennent probables it brève échéance.
« 2" A propos des conditions météorologiques qui ont
eoncluit il la crue du 30 septembre 1958, je crois utile
de rappeler les indications que j'avais fournies, SUI' ce
,ujet, it la Commission pour l'étude des débits de crues,
l'éunie le 16 janvier 1959.
«Pout' expliqucI" les pluies. diluviennes de fin septembre lll58, j'avais signalé la présence nécessaire, sur le
sud de la France, d'un certain nombre de masses d'air,
d'origines fort différentes, convergeant vers les Cévennes. et la basse vallée du Rhône, savoir:
« a) Une masse d'air froid (polaire continentale), recouvrant J'Italie du Nord et les Alpes françaises, s'opposant, eonjointement avec le relief, it l'établissement de
toute la circulation rapide des dépressions vers l'est;
"b) Une masse d'ail' chaud, d'origine tropicale océa-
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nique, progressivement rejetée en altitude, responsable
des premières pluies importantes sur les Cévennes;
«c) Une masse d'air froid
venant également de
l'Océan, m:lis originaire de latitudes assez septentrionales (polaire maritime), progressant vers la vallée du
Hhône après le franchissement des crêtes (des Cévennes
aux monts du Lyonnais);
«d) Une masse d'air méditerranéen, très humide, matérialisée par un eOUl'atlt du sud extrêmement rapide,
entrant en con nit, sur la pat·tic moyenne des bassins
cévenols, avec l'air polaire maritime, ct y provoquant
les jlluies les plus importantes (souvent orageuses).
«La présence de masse d'air tropical océanique ct
polaire maritime (Nord Atlantique) montre que les
pluies engendt'ant les grandes crues cévenoles ne sont
ras uniquement médit,'rranécnnes. Dans ce cas, elles ne
pourraient avoir qu'une intensité relativement modérée.
.Je crois ainsi r'èjoinclt'e l'avis eXprimé par M. l'AHD'::
d'lns son impol·tant exposé SUl' les récentes crues
cévenoles.
«Les deux schémas ci-annexés mettent e!1 évidence
la répartition d"s masses d'air telle qu'elle vient d'être
l;éfinie, ainsi que les aetions complexes que ces masses
d'air ont exercées entre elles.
«Il s'agit en premiet' lieu d'une analyse détaillée dl'
la situation isobarique ct fr<mtolQgique du 30 septembre
1958 à 12 h TU.; en second lieu d'une coupe verticale
de l'otmosphère, au même instant suivant l'axe Saragosse - Nîmes - Milan, d'après les· températures. pseudoIlotentielles du thermomètre mouillé déduites des radiosondages etfectués en ces trois points.»
M. le Président remercie M. FONTAINE de son très
intéressant exposé. Il estime, d'autre part, que le mécanisme des 4' masses d'ait· est excessivement.complexe.
Quant aux liaisons toujours plus grandes entre la
lIIétéorologie, l'E.D.F. ct le Service d'Annonce des Crues,
on ne peut que s'en féliciter.
Heprenant .Jes paroles de lIL FONTAINE, disant qu'à
plus de 24 heures d'échéance, on ne pouvait donner
f'ueun avis de risque ct, que, pour le préciser, on ne
pouvait le faire que (j ou 12 heures avant, M. GUILLOT
(;stilne qu'il y a là une grande lacune dans J'organisation actuelle de la MMéorologie. Pour la protection des
:Ivions, on trantille nuit ct jour; pOUl" la pluie, il n'y
a rien de tel: il faudrait cependant eomprendl"e l'importance, la portée industriclle el économique de celle
pluie; il faudrait: que la Météorologie melle sur pied un
berviee permanent chargé de la surveillance des pluie,;
et !les probabilités de pluies; seule, elle a les éléments
pour le faire.
Hevenant aux interventions complémentaires des communications présentées le 16 janvier, M. GUILHOT,' auteur d'une étude sur le Chassezae, maintient sa position,
sous réserve d'études complémentaires quant à J'alimentation préférentielle de la Borne par rapport à l'Altier
et au Chassezae, et il explique la différence entre cc
bassin, tourné en entonnoit· vers le sud el légèrement
déealé il l'est, ct ceux du haut Chassezae et de l'Altier,
situés hors de la dorsale hasse des pluies ct beaucoup
moins érodés.
L'examen des préeipitations sur les diverses stations
pluviométriques de eeUe région, depuis leur installation
parfois ancienne, le montre très nettement.
lIL l'AH nt::, lui, maintient un eertain doute sU!' l'idée
de M. GUtLlIOT bien qu'il IR trouve logique; la frontière
montagneuse devrait garantü' ces bassins; mais l'abri
montagneux, quoique très important, n'est pas le seul
élément. En plusieurs cireonstances, le Tarn, le Tarnon,
bien plus abrités que l'Altier et le Chassezac, ont eu
.des crues énormes ct même (septembre 1900) dévastatrices.
M. JACQUET apporte quelques compléments il son étude
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SUt· le Vidourle, concernant principalement les débits
maxima de la crue du 4 octobre 1!J58. Les chiffres cités
au cours de la réuniDn du Hi janvier 1!J5!l résultaient
d'estimations sommaires qui ont pu être rectifiées au
fur ct il mesure de l'exécution des travaux topographiques sur des sections du Vidourle ct de ses aflluents,
oÙ les traces des plus hautes caux ont élé repérées immédiatemenl après la crue. (Ces chiffres révisés figurent sur le mémoire publié dans le présent numéro).
M. ,JACQUET pense, d'après les résultats oblenus sur fp
Vidourle, que l'étude des crues de type cévenol sera it
,useeptible de progresser par l'application de la méthode de l'hydrogramme unitaire aux bassins versants
sur lesquels on dispose d'enregistrements simultanés
d'averses et des crues subséquentes. La connaissance des
temps de concentration, des retards de la crue sur
l'.\verse génét;atriee (<<.lag »), des caractéristiques ;de
forme des hydrogrammes, l'étude des eoelllcients de ru issellement et des capacités d'absorption sur chaque bassin présenteraient un intérêt certain pour l'organisation
de la protection contre ces crues.
M. le pt'ésidenl lit ensuite quelques lignes, envoyées
par M. MILLOT qui n'a pu venir assister à la séance:
«Lors des crues exeeptiùnnelles des rivières cévenoles,
principalement la Cèze, les Gardons, l'Hérault, et le
Vidourle, il était d'un grand intérêt de recueillir le
maximum de renseignements utilisables pOUl' un aménagement hydroélectrique éventuel de ees rivières.
«En eonséquenee, du 9 au 2,1 octobre 1958, avant que
les marques de crues perdent leur netteté, nous avons
prospecté les régions sinistrées, en recherctrant des cotes
maxima indiscutables atteintes par les eaux, toute marque douteuse étant éliminée d'olllce. De même, nous avons
évité de prendre, auprès de la population, des renseignements qui auraient été plus ou moins déformés, sous
le coup d'une légitime émotion.
«Pour la précision des mesures et la recherche dans
l'avenir des points choisis, nous avons opéré à proximité des repères N.G.F. recensés. Parallèlement, les
Ponts et Chaussées faisaient marquer il la peinture un
cet·tain nombre de points atteints par les eaux; leur
nivellement paraît souhaitahle, car, joints à ceux mesurés par nous-mêmes, on obtiendrait une densité de
renseignements très utih,s il toutes études ultérieures.
«POUl' les diffét'enles "ivit'res citées. nous indiquons,
ci-dessous, en cote N.G.F., le maximum alleint en des
points non mentionnés dans les différentes etudes dont
nOlIs avions connaissanee
1" LA CÈZE,
Pont de la D, 167 : le maximum atteint correspond au
niveau de la chaussee au milieu du pont.
Saint-André-de-Hoquepertuis ; maison Balmet, n.N. 580,
82,99 (repère 81,(3).
H.N. 580, P.lC ",430; entrée pi'opriété Clap, 81,48 (repère 81,05).
H.N. 580, P.K (i,.!nO : cahanon bord de route, 81,42 Irepère 80,78).
Pont suspendu de la route de Goudargues: 80,fi8.
Goudargues: parvis de l'église 1t niveler, était recouvert de 1,00 m d'calI.
2" GAHDON D'ALÈS.
« La Farelle l"~ échelle en amont du petit barrage, le
30-9 : 4,00 Ill; le 4-10 : 4,00 m.

Collet de Dèze, pont du V.O. 2, dit «pont de Hochardon », le 30-9 il 14 h.: 2,00 Ill, soit 283,90; le 4-10 à
8 h. 30 : 2,50 m, soit 284,40.
Pont du Fressinet Haute Levade: 204,20 (repère
212,955).
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Passerelle de l'Impostère, en amont de la Grand'Combe:
189,725 (repère 185,725).
La Grand'Comhe, ancien pont suspendu: 185,(H (repère
186,84).
Pont suspendu de « La
138,88 (repère 143,(8).

Hoy~l!e »,

en

amont

:l" GAIWON' DE SAINTE-CHOIX.
Française, échelle du pont, le ,W-!J

2,50 m; le 4-10 : 1,20 m.

Pont du Martinet: 235,00.
4" GARDON DE MIALET
Saint-Etienne-Vallée Française: 248,00.
Pont submersible de «La Fenedon»:
171,31).

174,OH

(repère

5" GAHDON DE SAINT-JEAN.
En amont de Saint-André-de-Valborgne, pont de Gardossels C.D. 10, p.K. 25, le 30-!) : 4(i:l,l:1 (repère 461,015);
le 4-10: (repère 461,1:1).'
Pont de l'Esle, il l'aval du village, l'misée n.N. 107 et
C.D. 10, le :W-!): 420,40; le 4-10: 4HI,40.
Pont d'Asset, en aval de
:l06,6U5 (repère :1OIi,845).

la

station

de

Saumane:

Echelle de Sainl-.Jean dll Gard, le :W-!) : 2,80, le ·[-10 :
0,60.

104,14 le ;lO-U

7" LE VIDOUHLE.
Saint-Hippolyte-du-Fort
échelle viaduc S.N.C.F., le
30-H: 166,29 (cote 0 de l'échelle 163,442); le 4-10 :
165,52.

Sauve: pont 97,26 (repère 1 OO,Ofi).
Vic-le-Fesc: échelle pont S.N.C.F. sur le Crieulon fi.OO m,
échelle sur le Vidoul'!e, le :W-!): :I,fiO m; le ·[-10:
7,60m.
Viaduc S.N.C.F. sur la Courme : échelle 7,00 m le ·1-10.
Marsillargues - sous-station
amont 4,60 (repère 3,:WI.

E.ll.F..

le

4-10:

l'Chelle

8" L'Hl~nA ULT.
Valleraugue, pont SUI' lLN. ;,86 en amont du village, le
30-9 : 386,2il (repère :l88,:lH).
Valleraugue, porte de la Gendarmerie, le :W-H
(repère 348,745).

:l48,47

Pont d'Hérault, pont sur la n.N. !Hl, le ilO-H
(repère 184,4U).

184,M

Ganges, échelle, le :lO-H : 8,00 m; le 4-10

:l,50 m.

Laroque: le maximum atteint le repère d'une crue qui
a eu lieu en 1868.
Pont suspendu de la D. 108 il l'aval de Saint-Bauzille
de Putois, le :lO-H: 128,li4 (repère .126,(4).
9" LA VIS.
Usine d'E.D.F. de Madières, le :l0-9
224,82.

M. DEnlll~ estime que la Commission des Crues est
arrivée il des conclusions relativement précises, qu'il
a classées sous différcntes l'ubriques et qui sont publiées
dans le présent numéro (voir sommail·e).

DISCUSSION DES CONCLUSIONS
-- 1'01:-1'1' A..-

FAcTEuns

M!::·J'I~OnOLOGIQlms.

M. DEn\ll~ demande l'accord de M. FONTAI:-IE. M. FO:-lTAINE pense qu'i! faut préeiser qu'il y a eu des préeipitations sur les erètes, apportées par de l'air tropical
atlantique.
M. le Président note qu'il faut done ajouter l'idée:
« précédée de pluies apportées par un fort vent du sud »,
signe précurseur il ne pas négliger.
_. 1'01:-1'1' B. -

EpOQUE DES CHUES CÉVENOLES.

III. pAHDÉ fait remarquer que, si les crues cévenoles
considérables ont lieu de septembre il janvier, les eatastrophes connues se limitent il la période 10 septembre,
25 octobre, ou tout au plus il celle qui s'étend du
1'" septembre aux deux ou trois Ill'emiers jours de novembre. Un autre moment assez critique paraît être mai.iuin, hien qu'on ne connaisse aucun cataclysme très
gl'ave survenu il ce 1110111ent de l'année.
D'après certains indices, M. PA HI>!:; se demande si des
eatastl'ophcs ne peuvent sUI'venil' en plein été, lnais
avee une fl'équence beaueoup moindrc, par exemple 50
fois moindre que pour les phénomènes dl' mème gravité arrivant en septemhre-oetohre.

1'011\'1' C.._-- CAHAC"r(.:IIISTIQUES

6" GAHDON D'ANDUZE.
Pont de la n.N 110, «Les Ta vernes »
(repère !HJ,il7).
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d'Alès:

Pont S.N.C.F. du «Mas des Gardies », ligne de Quissac
il A lès: 10 1,:lH (repère 100,(4).

Sainte-Croix~Vallée

Sl'ÉCIAL

227,81; le 4-10

M. le Président donne alors la parole il M.
pour tirer les conclusions.

DEnlI!~

DES

P\I(.;CIPITATlO1\S.

Pas d'ohscrvations.
1'01:;-1' D. -

QUESTIO:-I DES BOISI;m;:-ITS.

1'01:-1'1' E. -

QUESTION DES nAHIlAGES-HÉSEBVOIIIS.

SUI' ces deux dernières questions, M. QUESNEL donne
les renseignements suivants:
«Les dommages causés aux terres rivel'aines et aux
cultures qu'elles comportent (arbres fruitiers notamment) sont dus il l'irruptioJl, et il la localisation dans
le lit. majeur, de eourants de crue auxquels leur vitesse.
et. leur hauteur eonfèl'clll dcs effets d'érosion tl'ès souvent désastreux.
«Les hras de d{,rivation du Ilot de erul' tirent leur
origine des faits su(vants :
« Variations brusques et de grande ampleur dl's sel't ions d'écoulement précipitant sur les terres riveraines
nn flot de l'rue qui, du fait de la réduction de largeur
du lit de pleines rives ou de son encombrement par les
hanes d'alluvions et la végétation arhustive, ne trouve
plus un écoulement suffisant.'
«Inégalités dans le niveau de crète des berges.
«Défaut ct~homogénéité dans la densité et la hauteur
des plantations arbustives de berge et de crête de berge;
absences locales de toutes plantations de cette nature
alternant avec des zones il forte densité, alternance
encore aggravée par l'arrêt, provoqué il leur contact,
d'arbres ou d'arbustes l'hardés par le flot de crue.
«01", si la création de réservoirs, il condition de réunir des eapaeités d'expansion il l'échelle des débits il
écrétel" et cela pOUl' dcs dl,penses aceeptables, peut,
dans la tI'aversée des eenh'es habités, il raison du fod
relief de herges endiguées ou stabilisées, provoquer des
haisses du plan d'eau très appréciables, il en va tout
autrement en rase campagne, en raison de la faible
hauteur des berges et de la largeUi' souhaitable pour la
cuvette.
«SUl' les Gardons, l'insubmersibilité des berges en
rase campagne exigcrait ou des digues heaucoup trop
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onéreuses, ou la création de réserves introuvables à des
conditions acceptables.
«II convient donc, par un calibrage systématique du
lit de pleines rives au bulldozer en vue de l'élargir SUI'
des tl'aeés légèrement ondulés tira n t le mei lieur pa 1'1 i
possible des lits actuels, par la régulal'isation du niveau
de crète des berges, pal' des plantations de talus de berge,
puis de crêtes de berge sur des largeurs val'iant de 10 à
25 mètres en fonction de la eoul'bul'e de la rive, de
la nature du sol des berges et de la pente du lit, plantations à maintenir en nature de ta il! is, d'obtenir un
débit plus important dans le lit de pleines rives, une
bonne homogénéisation du régime d'admission et d'écoulement dans le lit majeur du débit de submel'sion des
berges.
«Des essais sur modèles réduits faits au laboratoire
de Banlève à Toulouse, confirmant les leçons tirées de
l'expérience des plantations de cette natnre là oit il en
existe, ont montré leur pleine efficacité: (1)
« 1 0 Pour aecroitre le débit de pleines rives;
«2 0 Pour obtenir dans le lit majeur une répal'tition
plus égale du débit entl'e les deux rives, avec une
très intéressante réduction des vitesses, notamment au droit _des sinuosités du lit de l'lei nes
rives.
«Ces mesures sont it eo-mplélel' par d'autres dispositions visant it obtenil' dans le lit majeui' une homogénéité directionnelle et -quantitativc des vitesscs sans
accroissements locaux de celles-ei.
«Absences d'obstaclcs isolés, d'i101 sirop denses dl'
végétation et dl' e1ôtures transvcrsales il faillic claircvoie.
«Oricntal.ion des plantations d'arbres iùtiticrs cn filcs
parallèles llll scns d'écoulement du not de crue avec
écarts cntre files d'autant plus grand quc le point d'éclatemcnt des branches est plus près du sol.
«Tapis végétal herbacé (prairies naturellcs) lit oil le
régimc des vitesses au sol, ou un caractère de pulvérulence trop accusée de celui-ci ne permet pas de Il'
laisser à nu.
«II y a là tout un ensemble dl' mesures également
valables pour le cours de plaine des cours d'eau du bassin méditerranéen, chaque fois que l'aménagement de
puissantes réserves d'eau s'y révèle impossible pour modérer de fa(;on substanlie]]e, sinon prévenir, l'écoulement en nappe, dans le lit majeur. à des vitesses incompntibles avec le sol de celui-ci et les cultures qu'il
porte.
«En cc qui concet'Ile lcs réservoil's, 1\1. îVAHL estimc
(lu'il y a une différcnee il fairc cnt.re le bassin dcs
Gardo;ls ct. celui du Vidourle: les solutions ne scront
pas les mêmes pour J'nn ou l'autre de ces bassins.»
M. BAHHILLüN pense qu'il faudrait séparer les conclusions en deux parties:
1 0 Les causes de la crue, comme J'a très bien exposé
M. DEymÉ;
2 0 Les considérations sur cc qu'i! y a lieu de faire: il
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suffit de dirc quc l'on a réuni un certain nombre
dl' documents qui seront communiqués aux Administrations. D'autre part, comme l'a fait remarquer M.•JACQUET. il serait. bon de généraliser la
méthode de l'I1ydrogramme unitaire et. de l'étudiet'
de plus près. Pour mieux l'om prendre les crues.
il faudrait aussi sc décider it regardel' de plus
près les prévisions météorologiqucs ct également
fairc travailler les laboratoires dont. la co]]aboration pourrait ô1t·c très utile (étude SUI' modèle
de la propagation de l'onde).
:\1. HlmENIEHAS tirc de J'exposé de M. JACQUET sur la
ct'ue du Virdoule (lequel ne constitue qu'une partie
d'une étude d'ensemblc SUI' cette rivière confiée au Service des Etudes et Hecherches Hydrauliques d'E.D.F.) les
conclusions suivantes:
1 ° On ne peut analyser les crues avec quelque précision
que sur un bassin équipé d'un réseau de pluviographes et de stations de jaugeage exploité et
entretenu régulièrement depuis plusieurs années.
2° Les résultats fournis par cette infrastructure d'appareils de mesure ne peuvent être efficacement et.
rapidement utilisés que s'il a été effectué au préalable une étude des caractéristiques du bassin et
notamment de sa «fonction de transfert pluiedébit», dont la forme la plus connue est l'h!l(lrogramme nnitaire du bassin - (du COUt·S d'eau prineipal et des at1lucnts importants). On peut. ninsi
cstimcr en part.iculict· le tcmps de concentration
de l'CS divcrs bassins; Ot' e'cst J'intensité moyenne
(en mm/h pat' excmplc) de la « plu il' nelte ou
ruisselée» (1) calclllée Slll' la dlll'ée de ce temps
de concentration (et non la hautcur de pluie
journalière) qui di,tcl'Inine le débit maximum du
cours d'eau.
:1° La première phase d'un plan de protection d'une région soumise plus ou moins régulièrement 11 ces
crues cat.astrophiques devrait comporter J'implantation de l'équipement de mesure et. l'étude hydrologique visée aux alinéas 1 0 et 2 0 ci-dessus.
Il serait ainsi rapidement possible d'établir un
dispositif d'alerte efficace (même sU!' de petits
bassins) et d'étudier la rentabilité des divers ouvrages de protection projetés.
M, Il' Président clôt. la séance en pt'cnant note dcs
dcrnières observations faites, notamment par M. BAHRlLLON, pOUl' séparel' nettement, dans lcs eonclusions, la
parlie dcscriptive de la partie dcs suggestions.
Mais il est. d'avis dl' maintcnir celte dernière qui ne
pourra que rendre de grands services, nI l'ignorance
antérieure SUI' bcaucoup de points, ct ne doit pas êh'e
prise en mauvaise part si elle est présentée avec toute
la discrétion possible.
Cette opinion du Président ne soulève pas d'objections
de J'auditoire.

La séanee est levée il 17 h. 15,

DOCUMENTS REÇUS DEPUIS LA DERNIÈRE SESSION
a) Ouvrages français

L. BEHANGEH et. B. PAGES. ---- Cont.ribution à l'étude dcs
rafales, Brest-Guipavas, juillet 1946, juin 1956.
Monographies de la Météorologie Nationale, n° 10.
(Paris, octobre 1958).

(1) Les résultats de ces essais font l'objet d'une note aceoInpn"née de dessins et déposée par M. QUESNEL au secrétariat
de "la S.lI.F. (Bibi. GE 4), où l'Ile peut être consultée par les

IlH.'Juln'cs

jIlt(~l"cssés

pHI" cette <}tlcstion.

A. BOUCHARDEAU et H. LEFiWHE. -- Monogt'aphie du lac
Tchad -- Tomc l
Edition l'I·ovisoil'e.

Ollice de la Recherche Sefentifique el Techniquc
Ou tre-JI er.
(Commission Scientifique du Logone ct du Tchad,
1957.)
P. DELATTRE. -- L'aménagement. du Hhône.
Editions Science et Industrie, Extrait de Trallaux,
août 1958.
(1)

Egale en pl'CIllièl'e approxinlHtion à l'intensité de la pluie,
du taux d'infiltration dans les terrains.

dillllntlt~e
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Gouvernement Général de l'A.O.F., Direction Généralc
des T.P., Service de l'Hydraulique. Barragc dc
Fomi SUI' le Niandan.
Dossier d'études complémenlaires IH52: lIT.
Etudes Hydrologiques. (Paris, 1%5.)
LUllOUTHV. Etude préliminait'e du glacier de SaintSorlin (Alpes Françaises.)
Symposium U.G.G.L (Chamonix, Hi - 24 seplembre
1!l58.)
l'. PA(;NEV. - Mouvements marins d'origine eyclonique :
leurs manifestations dans la mer Caraïbe.
Bullelin de l'Association de Géoi/raphes FrwU,'ais.
(juin-jui:llet 1H58. Paris.)
M. PAHnÉ. - Le calcul des débits du l\.;hône et de ses
aIl1uents.
Bibliothèque de l'Institut de Géoi/raphie Atpine,
(Université de Grenoble, 1 H25.)
E. \VALSEH. Mesures réeentes des dépôts d'alluvions
dans certains deltas suisses.
Extrait des comptes rendus et l'apports de l'Assemblée Générate de Toronto (1!l57), (Gentbrugge, IH58.)
V. FHOLOW. - Aperçu sur l'évolution climatique il Paris
jusqu'en l'an 2 000.
Bulletin de l'Association de Géoi/raphes Fran~'ais,
juin-juillet 1!l58, (Paris).
Annales de la Station centrale 'd'Hnlrobiologie appliquèe,
tome 7, 1!J58. Ministère de l'Agriculture, (Paris, 1!l58).
Projet de progl'amme scientifique de l'expédition internationale glaciologique au Groënland l!l5H. V.G.G.l.
Association Internationale d'Ilydroloi/ie scientifique.
Commission des Neiges et des Glaces.
b) Ou,?rages étrangers :

1. -

AlieIllai/ne.

S. EICIŒ. - :vrouvement des glaçons aux contluents des
eours d'eau.
Eii/enverlai/ deI' Vi!rsuchsanstalt fiir IFasserbazl und
Schiffbrlll. (Berlin, 1H58.)
J. DELFS, \V. FnIEDHICH, H. KmSEKA:lIP und A. \VAGENHOFF.
L'influenee de la forêt et des terrains arides sur
l'éeoulement, la rétention et l'érosion.
Tome T, Helft il. Tome TI. (Hanone, 1%8.)
La formation des honilles dans le bassin du Hhin inférieur.
Fortschritte in der Géologie von Hheinland und
\Vestfalen, Band 1 und 2. Géoloi/ische Landesamt
Nordrhein - IV estfillen. (Krefeld, IH58,)
Notîzblatt des Hessisehen Lr!nclesamtes für Bodenforschung zu 'Wiesbaden,
Band 86. (Wiesbaden, 1%8,)
Riehtlinien l'Hl' den Bau von Pelgên, 1058.
(Hègles pour la construction des stations hydrométriques.) EigenuC1'lay Bunriesonstalt fiil' Gewiissel'lwnde. (Koblenz, 1H58.)
PI. -,,- Autriche.

De Paul GHABMAYII. ,,- '\Vasserrechlliehe Entscheidungen,
In5:! his 1!l57.
Sprini/er Ferlay. (Wien, In58.)

Ill. -- Ile lU ilfl/(',.
CAMPUS. -", INGA.
Extrait. du liulletin Scientifique de l'Association des
Inflénieurs Electriciens sortis de l'Institut Electrotechnique tvIontefiore. (Liège, n" 5, mai IH58.)
N.M. DEHoussE. --- Méthode approximative de caleul des
oscillations de l'eau dans les cheminées d'équilibre.
Extrait du Bulletin du Centre d'Etudes, de Recherches et d'Essais Scientifiques du Génie Civil. Tome
IX, 1%7. (Liège, 1958.)
H. Sl'HONCK. - Bases de comparaison entre les écoulejo',
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ments uniformes dans les tubes et les eanaux pdsmatiques de diverses formes transversales.
Extrait du Bulletin du Centre d'Etudes, de Recherches et d'esSCIis Scientifiques du Génie Civil. Tome
IX, 1H57. (Liège, 1H58.)
A. Scm.AG et n. LEBECQUE. - Nouvelle méthode de caleul du coup de hélier.
Bulletin du Centre d'Etudes et d'Essais Scientifiques
du Génie Civil. (Lièg(', tome IX, 1%7.)

Il'. -

ES[Jafine.

Dorot.eo Fr<lncès ClJNCllILLOS. - Centrales de bombeo.
Revista de Obras Publicas, n° 2!l2;1. (Madrid, novembre 1H58.)

11. -

Honi/rie.

Annuaire du Service hydrographique de Hongrie, IH56.
(Budapest, IH58.)

VI. -

Italie.

D. T(lNINI. ' - Orientation actuelle de la Glaciologie.
Extrait de «Scientia », aoùt. 1%8.
Aménagement des bassins. Happort spécial. FAO, rapport 11 0 703.
Par Oryanisalion des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Ai/ricul/ure. (Home, 1!l58.)

l'Il. -- .Tapon.
Yutaka TAKAllASI. - GraduaI alteration in the IIow charaeteristics of the Chikngo-Hiver tlood.
Heport of the Inslltute of Indus trial Science, Uniuersi/!J of Tokyo, aoùt In55, vol. 5, n";l.
li.oicht AK1, Syôhei INOKUTI and Yut.aka TAILUIASI. -Some eonsiderations on flood IIow relation between
storm rainfall and st.orm runoff on Chilmgo river.
Extrait de la publication n° 42 de l'Association Inter"
nationale d'H!Jdroloyie de lT.G.G.I., Symposia Darcy. (Dijon, 1(6).
VIlI. - Norvl\fle.
N. ChI'. ASTl\uP. ",,, Modellfol'sY>'k met! fiskefartHyer. Del III
""- Propellf()I·sJJk. Fishing Vessels ("ésumé en anglais).
S1.'ipslIlOdelitanl:ens meridelelse. n" 14. (Septembre
IH52. Tl'ondheim.)
1'.;. ChI'. ASTHuP. ,- HétIectiolls on blade "heels fOI'
wake measure1l1en!.s (résumé ell anglais).
SivilingenÎor Hj. CHHlSTENSEN. E!ektronisk regu!ert
4,81{w Likestroms, Omformer,
Skipsmodelltankens medrlelelse, nO 21, février 1953,
Hjalmar· CHHISTENSEN, and ,Jens Erik FUNDER. A
gauge for the eleclrical 1l1easurement of s1l1alI dynamic pressure-variations OH shipmodel hulls.
Extrait de Sl:ipsmorielltankens meddelelse, n' 2H,
mars 1 H54.
L EGGESTAD. --- I(avitasjon og kavilasjonsforslming
forbin delse med modellprovÎng av sldpspropeller.
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