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Les écluses du troisième bief " Fessenheim

The locks ln the third section at Fessenheim

PAR :M. BOUCHET
INGÉNIEUn DES PO:-lTS-ET-CHAUSSÉES

SEn VICE DE LA NAVIGATION A MULHOUSE

Les ,'cluses dl' Fessenlleim.,qui onl ,U,' mises en
seruice li la fin de l'année 195(;, onl IOllies deu;r,
IIne lonYlleur IIlile de 185 m. Le yrand sas a 11111'

laroeur de 2;lm el le pelit sas, une largeur de
12 m.
La haulellr de chille pelll varier cle 15,20 m li
plus de 18 m.
Les bOllclwres amonl sont constiluées par des
pori es, bllsquées .. les bpuclzures aval, l~ar ulle
pOli Ire masqllc cl la partie sllpérieure, liar une
porle plane levante li la partie inférieure.
Le remplissaoe el la vidal/ye cle chaque sas sonl
assllré~ par deu:r aqueducs laléraux clesservanl
lin aqlleduc médian sllr lequel se oreffent cles
chambres cle tranquillisation fermées au niveau
du radier du sas par des dalles de béton per
forées.
Celle disposition permel une monlée lranqllille
bien que Irès rapide du plan d'l'ail: il m/mn
en moyenne pour le petit sas.
Le débit d'alimenlation, mainlenll pratiqllemenl
conslwl! pendant la majeure partie de l'opéra
tion, est cl'environ 120 mS/s.
Diverses installations anne:res: cabestans, bol
lards /1011(llIls, complèlenl l'éqllipemenl de ces
éclllses.

The Fessenheim locks, which were pllt inlo
seruice al Ihe end of 195(; bot11 have a workino
width 0/ 185 m. The larOer 0/ Ihe two lock
chambers is 2il m w!de and Ihe smaller 12 m
The hcad mau P(U'y /rom 15.2 m to over 18 m.
Milre y(tles are lii/ed al the lock chamber in
lakes, and Ihe downstream l'luis are equipped
wi/h siraioht li/I yales with a Ihed beam in
Ihe upper hal/ 0/ Ihe lock chamber section.

Each locI. clzamber is lilled and drained by Iwo
lateral ducts rllIlnino inlo a cenlral dIlct. The
laller is provided wilh slUliny chambers, which
are covered in al the cham ber /1001' level by
per/oraled concrete slabs.

Wilh Ihis arranoement, the locks l'an be lilled
very rapidly, whilst still maintainino a calm
sur/ace. The (weraoe lilliny rate for the small
clwmber oblained in the way is il metres/
minute.

The inflow is kept at a practically constanl raie
0/ about 120 lll"/S during most 0/ the operation.
Fllrther lock equipment includes such t1linos
as caps tans, floatino bollards, etc.

I. - CARACTeRISTIQUES GÉ:NÉ:RALES

Les écluses de Fessenheim ont, toutes les
deux, une longueur utile de 185 m. La largeur
du grand sas est de 23 m, celle du petit sas
de 12 m (fig. 1).

L'écluse de 23 m permet de recevoir les
convois de chalands accouplés bord à bord, tels
qu'ils naviguent à la descente, et les très grands
automoteurs de pIns de 11,50 m de largeur.

L'écluse de 12 m est une écluse de vitesse où
trouvent place deux automoteurs l'un derrière
j'autre.

La hauteur minimum de chute est de 15,20 Ill.

Elle peut dépasser 18 m dans la période pro
visoire avant la mise en eau du bief aval, en pé
riode de basses eaux du Rhin.

Les portes amonr sont du type busqué. Les
portes aval sont levantes. La partie supérieure
de la bouchure est constituée par une poutre
masque qui réserve au-dessus des plus hautes
eaux navigables le tirant d'air réglementaire de
7 m.

Pour un débit du Rhin de 540 mals à Bâle,
le mouillage dans le sas et sur la tête: aval est
légi~rell1ent supérieur à 3 m.
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FIG. 1. Ecluses plan et coupe longitudinale.
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Il. - COUPES EN TRAVERS TYPES

N° 2 -lVIAHS-AvHlL 1!J5!J

Les coupes types sont conformes à la figure 2. RADIEHS

BAJOYERS

Les bajoyers de rive et central sont en béton
massif dosé à 2001(g de ciment de haut four
neau. Ces bajoyers sont autostables, même dans
les cas les plus défavorables et compte tenu des
sous-pressions.

Pour limiter les efforts résultant de la poussée
de l'eau de la nappe ou de l'eau accumulée
dans les caissons du bajoyer central, des galeries
de drainage ont été prévues le long du bajoyer
rive gauche et au fond des caissons du baJo,yer
central.

Sur la rive droite, le drainage est constitué
par le Rhin lui-même.

Les radiers, en forme de voùte renversée,
sont indépendants. Ils s'articulent sur les ba
Joyers de façon à reporter sur ceux-ci les sou,';
pressions quand les sas sont vides et à encaisser
les efforts transmis par les bajoyers quand les
sas sont pleins, assurant ainsi une meilleure
répartition des charges et des poussées sur le
sol de fondation.

Dans le sens de la longueur, les baj oyers et
les radiers sont divisés en blocs indépendants
par un certain nombre de joints de dilatation
et de retrait, munis de dispositifs d'étanchéïté.

Les murs de chute, sous les portes amont, sont
en béton massif, au tostables.

DESCIUPTION (1)

III. -- BOUCHURES AMONT

COMMANDE DES VANTAUX

Les portes amont sont du typc l)l~squé_ Cha
que vantail est constitu'é par une charpente mé
tallique en forme de caisson fermé qui assure
une grande rigidité il la porte et une b()nne ré
sistance à la torsion. La charpcnte reporte
directement sur des pièces d'appui fixes scellées
dans le bajoyer et le radier du seuil, les efforts
de poussée.

L'étanchélté des vantaux entre eux ainsi
qu'au contact de la maçonnerie et,. du busc est
assurée par des boudins de caoutllouc synthé
tique inaltérable, à section en note. de musique.
Ils sont protégés, partout où les nwnœuvres ou
la vitesse des fuites risqueraient de les dété
riorer, par une lisse en acier prévue en consé
quence.

Les poids respectifs des portes amont du
grand sas et du petit sas sont de H3,2 t et de
47,2 t.

Le principe de la eonunande des vantaux res
sort de la figure ;1. Les méeanismes sont situés,
pour chaque vantail, en dessous du couronne
ment du bajoyer eorrespondanL Aucune p:trtie
de ces mécanismes n'est normalement immergée
et ils sont accessibles il tout moment.

Les bielles de liaison entre mécanismes et
vantaux sont munies dc dispositifs élastiqucs
il ressorts.

De plus, la cOllunande des vantaux comporte
un dispositif de sécurité arrêtant leur manœu
vre normale en cas d'obstacle à la fermeture ou
à l'ouverture.

L'ouverture des portes doit pouvoir s'efTec
tuer quand la dénivellation entre le plan d'etHI
du sas et le plan d'eau amont est encore de
O,50m.

Les durées d'ouverture et de fermeture sont
de deux minutes pour le grand sas et de une
minute pour le petit sas.

IV. - BOUCHURES AVAL

POUTHE MASQUE

La poutre masque est, dans chacun des sas,
coupée en deux parties par un joint vertical
médian, chaque moitié eonstituant sur une

(1) La majeure partie des indications qui suivent a éti,
tirée du « Cahier des spécifications ct conditions tech
niques» d'E.D.F. que nous tenons il remercier au passage
pour l'aide apportée à la préparation de cet article.

demi-largeur du sas, une console encastrée dans
le bajoyer correspondant.

L'intérieur de la poutre masque abrite les
mécanismes de commande des portes aval.

PonTES

Les poetes aval levantes obturent les sas au
dessous de la poutee masque. L'étanchéïté de la
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porte au contact de son cadre d'appui est réa
lisée par des boudins de éaoutchouc.

La porte du grand sas, qui a 24 Hl de large et
14,70 m de haut, pèse :360 L Elle est reliée par
seize càhles de 50 mm de diamètre --~- huit de
chaque côté ,-- aux contrepoids d'uu poids total
de 374 L

Les poids. respedifs de 'la porte du p~tit sas
et de ses contrepoids sont de 170 t et 185 t.

COMMANDE DES pOHTES (figure 4)

Les chaînes Galle de levage de chaque porte
venant du treuil de renvoi passent sur les treuils
latéraux installés dans l'intérieur de la poutre

masque. Ils y pénètrent par un orifice il l'abri
de toute venue d'eau.

Chaque treuil est commandé par un moteur
et un jeu de réducteurs. Les deux réducteurs
sont synchronisés par un arhre sur lequel est
monté un troisième réducteur qui est attaqué,
en cas de panne des moteurs principaux, par
un moteur de secours.

La vitesse uniforme de levage des portes est
de 4 m/mn.

Les puissances des moteurs latéraux et de
secours sont de 55 ch et de 26 ch pour la porte
du grand sas, de 24 ch ct de 12 ch pour la porte
du petit sas.
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FIG. 4. - Grand sas. Treuil de la porte aval levante.

v. -- DISPOSITIFS D'ALIMENTATION ET DE VIDANGE

Les dispositifs d'alimentation et de vidange
des sas sont, il (Iuelques petits détails près, les
mêmes que ceux qui, aprôs étude sur modèle
réduit, ont été réalisés il Ottmarsheim où ils
donnent toute satisfaetiou.

Chaque sas est desservi, tant pour le rem
plissage que pour la vidange, par deux aque
ducs longitudinaux situés dans les bajoyers.

Ils sont raccordés, l'un au quart de la lon
gueur du sas, l'autre aux trois quarts, il un
aqueduc longitudinal situé dans l'axe de l'écluse
et à l'intérieur duquel s'équilibrent les débits
prélevés par les deux aqueducs latéraux.

De part et d'autre de l'aqueduc longitudinal
médian, se trouvent des chambres de. tranquil
!isatron fermées il leur partie supérieure, au
niveau du radier du sas, par des dalles en béton
armé perforées.

DÉBIT UTILISABLE

Le débit maximum utilisable est déterminé
par la condition imposée par la Commission Cen
trale du Rhin de ne pas dépasser, dans le garage
amont, une vitesse moyenne de 0,20 mis.

Compte tenu de la section mouillée dont on

dispose dans ce garage quaud le plan d'eau
amont est il sa cote minimum, le débit maxi
mum s'établit il 115 m:l/s, environ, soit (iO m:l/s
par aqueduc.

Comme l'on désire avoir pour chaque sas la
vitesse ascensionnelle maxima compatible avec
ce débit, il a été convenu que l'on ne remplirait
jamais deux- sas il la fois.

FONCTIONNEMENT HYDRAULIQUE

La vitesse de montée du plan d'eau atteint:
3 m/mn pour le petit sas,
1,5 m/mn pour le grand sas.

Pour réaliser un remplissage uniforme, les
vannes d'aqueducs, qui sont plates et en forme
de coin, sont commandées par des moteurs fonc
tionnant à vitesses différentes couplés par un
réducteur (figure 5),

Le grand moteur assure le levage rapide de
la vanne au début et en fin de remplissage 
le petit moteur fonctionne le reste du temps de
remplissage. La durée d'application de la grande
vitesse dépend de la hauteur de chute initiale.

La figure 6 indique pour le grand sas les
diagrammes de fonctionnement pour une chute
de 18,95 lU, Pour cette chute, la grande écluse



Grand sas. Vue vers l'aval.

de Fessenheim, de 28 m de largeur
et de 185 m de longueur, constitue
un record d'Europe.

Les durées pratiques d'éclusées
sont, pour une chute moyenne, de
15 1ll, de 11 mn pour le petit sas et
de 18 mn pour le grand sas.

COMMANDE DES ~CLUSES

En exploitation normale, la com
mande et le contrôle des deux sas
sont réunis en un seul point, de
façon à centraliser les responsabi
lités et ù permettre la l'édueiion du
personnel qualifié. Une telle centra
lisation est réalisée dans' llLh]lOste
de commande situé à l'aval du ba
joyer central, à partir d'une eha1l1
bre de veille d'où l'on a une vue
bien dégagée sur les deux sas et
les garages amont et aval, puisque
la disposition des mécanismes des
portes et des vannes a pernüs d'évi
ter toute superstructure sur les
bajoyers. Dans celle chmnhre de
veille sont installt,s les différents
appareils de transmission, les
pupitres de Illanccuvre pour cha
cun des sas et les tahleaux lumi
neux de contrôle indiquant les
manœuvres ù faire ou en cours de
réalisation.

VI. - :f:QUIPEMENT DES:f:CLUSES

HALAGE, AMAHRAGE, BOLLARDS FLOTTANTs

Le halage de secours est assuré seulement
dans les sas et au voisinage immédiat de l'en
trée et de la sortie par six cabestans:

un sur chaque rive à l'amont immédiat des
chambres d'alimentation,
un à l'amont et un à l'aval sur le couronne
ment du bajoyer central,
un sur chaque rive à l'aval immédiat des
écluses.

Dans les garages amont et aval et SUI' le cou-

ronnement des bajoyers, des bollards fixes et
des organeaux permettent l'amarrage des ha
teaux. A l'intérieur des deux écluses, les bateaux
s'amarrent sur des bollards flottants qui se
déplacent verticalement, en même temps que le
plan d'eau du sas, en roulant sur des galets qui
transmettent à des chemins métalliques de rou
lement, scellés dans le béton, les efforts de
traction des câbles d'amarrage.

Chaque sas est équipé de douze bollards flot
tants - six de chaque côté -- espacés en
moyenne d'environ 30 m.
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REMPLISSAGE ET VIDANGE AVEC CHUTE DE 18951 m
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PnOTECTION DES POHTES

Les dispositifs de protection des portes amont

et de la poutre masque sont eonçus pour arrêter
LI Il bateau de 1 200 t se déplaçant à la vitesse
de 0,30 m seconde. Ils consistent, pour l'amont,
en une chaîne tendue en travers de, la passe
d'entrée quand les portes sont fermées, pour
l'aval, en une poutre ft béquilles maintenue par
des amortisseurs.

CONCLUSION

Telles sont les principales caractéristiques des
écluses de Fessenheim qui, depuis leur mise en
service au mois d'octobre 1956, on t déj à vu
passer, tant ft la remonte qu'à la descente, plus
de :W 000 chalands et automoteurs et qui ont été~

franchies récemment en un seul jour par 115
bateaux.

Leur fonctionnement, leurs caraetéristiques,
paraissent donner toute satisfaction à la navi-

gation rhénane, surtout depuis que les accès
amont du petit et du grand sas ont été améliorés
par la construction de murs guideaux.

Aussi, sont-ce les mêmes dispositions géné
rales qui ont été adoptées pour les éeluses de
Vogelgrun qui viennent d'être mises en ser
vice et pour les éeluscs de Marckolsheim dont
la eonstruetion vient de eommencer.
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