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SOCIETE HYDROTECHNIQUE DE FRANCE

COMITE TECHNIQUE

Session nO 116

Discussions

o Séance du mercredi 19 novembre - Matin
Président: M. J. CaSTET, Directeur Général des Transports intérieurs, Ministère des Transports, Paris.

M. le Président. - Mesdames, Messieurs, le responsable des
voies navigables françaises est très heureux que la Société Hy
drotechnique de France ait choisi ce sujet pour sa 116e session.

Sans plus attendre, je vais donner la parole à M. TENAUD,
Directeur du Service Technique des Ports Maritimes et des Voies
Navigables, qui va vous faire un exposé d'ensemble sur la naviga
tion intérieure en France et en Europe.

M. T ENA UD fait son exposé.
(applaudissements)

M le Président. - Je remercie M. TENAUD, qui nous a
brossé un vaste panorama de la navigation intérieure dans
l'espace et dans le temps puisque nous sommes remontés aux
Assyriens.

Je voudrais vous dire comment nous voyons actuellement,
en France, le devenir de la navigation intérieure et quels sont
les différents projets que nous avons en vue.

Comme M. TENAUD vient de vous le rappeler, nous avons
aménagé certaines grandes liaisons : le Rhin, la Saône et le
Rhône, la Moselle, la Seine, Dunkerque-Valenciennes. Ce sont
des aménagements de vallées, il n'y a aucune liaison de bassin
à bassin. Mais, parallèlement, nous sommes confrontés à des
problèmes financiers redoutables tandis que la concurrence entre
le chemin de fer et la voie d'eau se fait très active.

Concurrence entre deux modes de transport, nécessité d'éco
nomiser l'énergie, problèmes sociaux et de rentabilité, tout ceci
nous conduit à être prudents. Indépendamment de la liaison
Rhin-Rhône dont on reparlera tout à l'heure et peut-être d'une
liaison entre le bassin de la Seine et le Nord de la France, il est
très difficile d'imaginer que, pour le reste du territoire, on pourra
faire autre chose que poursuivre l'amélioration du réseau
Freycinet actuel en portant l'effort sur trois itinéraires:

de la Seine vers la Moselle,
de la Seine vers la Saône par le canal du Centre,
de la Moselle vers la Saône par le canal de l'Est branche Sud
et le cours supérieur de la Saône.
Ce n'est peut-être pas beaucoup, penserez-vous, mais c'est

déjà très ambitieux par rapport aux moyens que nous pensons
pouvoir rassembler.

Pour être complet, .je dirai que l'aménagement de la liaison
Rhin-Rhône se complète par une branche languedocienne du
Rhône à Sète qui permettra à ce port de jouer un rôle d'appoint
par rapport à Marseille et surtout un rôle de desserte de l'en
semble de la région.

Le programme de ce matin comporte, d'une part, une confé
rence sur le grand projet qu'est la liaison Mer du Nord-Méditer
ranée par le Rhin, le Doubs, la Saône et le Rhône; et, d'autre
part, une deuxième conférence sur l'autre grand projet qu'est la
liaison entre la Mer du Nord et la Mer Noire par le Rhin, le
Main et le Danube.

Pour la première conférence, quatre orateurs sont inscrits :
M. POMMIER et M. TERRIER, de la Compagnie Nationale du
Rhône, M. LEGRAND et M. OLIVIER, de la Société Bergeron.

Discussion de la Communication de MM. POMMIER et TERRIER,
LEGRAND et 0 LIVIER : Les méthodes d'alimentation en eau
des voies navigables, optimisation d'un projet avec écluses.
Les stations de pompage.

MM POMMIER, TERRIER et LEGRAND font leurs exposés.
(applaudissem ents)

Le Président. - Je remercie vivement MM. POMMIER,
TERRIER et LEGRAND qui ont su, d'une manière extrême
ment claire, vous présenter un sujet complexe, comme vous
avez pu vous en rendre compte. J'ai particulièrement apprécié
les graphiques et dessins qui nous ont été projetés.

Quelqu'un souhaite-t-il prendre la parole pour poser des
questions?

M. PETITJEAN. - Je voudrais savoir si l'intérêt économique
de la création de portes intermédiaires aux écluses a été étudié;
en effet, une porte intermédiaire, qui présente un intérêt évi
dent au plan de la sécurité de fonctionnement, peut réduire sen
siblement les consommations d'eau des écluses, au moins pen
dant les premières années après l'ouverture de la voie, lorsque le
trafic est encore assez faible et constitué en majorité de petites
unités.

D'autre part, je voudrais savoir si l'évolution comparée des
coûts du génie civil et de l'énergie, depuis l'établissement de
l'avant-projet sommaire de la liaison, ne devrait pas conduire à
revoir certains des choix effectués.

M. POMMIER. Nous n'avons pas étudié la rentabilité de
l'adjonction de portes intermédiaires aux écluses. C'est certai
nement un problème difficile qui suppose une bonne connais
sance de la répartition du trafic entre convois et bateaux de
petit gabarit ~ mais il n'est pas insoluble.

En ce qui concerne la deuxième question, il est à noter qu'il
y a à la fois des variations du coût de l'énergie et des prix du
génie civil et de l'équipement des ouvrages. D'après ce que je
crois savoir, il semble qu'au cours des six années écoulées depuis
notre étude de rentabilité, l'augmentation du coût de l'énergie
ait été quelque peu supérieure à celle des autres facteurs, ce qui
serait de nature à favoriser les stations de pompages, sans toute
fois modifier les résultats obtenus. Quoiqu'il en soit, le modèle
qui a été mis au point permet facilement de suivre la rentabilité
d'ensemble en fonction de l'évolution des différents paramètres.

M. CRIQUI. - Je suis un peu étonné par la deuxième partie
de la réponse que vous venez de faire, parce que, à l'occasion
d'une étude qui vient d'avoir lieu pour la liaison Saône-Rhin,
j'ai été conduit à me pencher sur l'évolution respective du coût
du kWh EDF moyen d'une part et du coût du génie civil d'autre
part. L'indice TP 03, c'est-à-dire les terrassements généraux, a
évolué de 43 % du 1er janvier 1977 au 1er décembre 1979, et
le coût du kWh EDF a évolué de 74 %.

M. POMMIER. - Je ne sais pas d'où viennent les chiffres
avancés, mais j'ai personnellement l'impression que le coût du
kWh a varié moins vite, surtout au cours de ces deux dernières
années, que celui des terrassements et des bétons C*).

C*) N.D.L.A. : Après vérification, il s'avère que les variations
globales de tous les coûts sont sensiblement identiques pour la
période des six années considérées.
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M. CR/QUI. - J'ai obtenu l'indication de l'évolution du
kWh à la bonne source, c'est-à-dire à EDF.

M. A. TERRIER. - Je ne connais pas bien les problèmes
d'indices TP, mais il faut noter que dans les prix à considérer
pour une telle optimisation, le coût prépondérant est celui
des ouvrages proprement dits alors que la part du terrasse
ment est relativement faible.

M. J. AUBERT. - Les ingénieurs de la CNR méritent
certainement d'être félicités pour l'intérêt de l'étude d'opti
misation qu'ils nous ont présentée.

Je me suis cependant demandé si, dans une première ap
proche du problème, on aurait pu se contenter de prévoir la
fourniture, dans le bief de partage, du débit nécessaire au
fonctionnement, sur chaque versant, de l'écluse dont la chute
est maximum.

M'écartant peut-être un peu du sujet traité ce matin, je me
permettrai de rappeler que - dans le cas des pentes d'eau 
la consommation d'eau est nulle et que l'énergie consommée
pour les montées (énergie d'ailleurs récupérée aux pertes près,
pendant les descentes) est égale à celle d'une échelle dont les
écluses auraient une chute individuelle de 6 à 7 mètres.

M. A. TERRIER. ,- Il est exact que dans le projet opti
misé, les hauteurs de chute réduites vont en décroissant depuis
le sommet du versant alsacien jusqu'au bas de celui-ci. Mais il
faut bien voir qu'i! s'agit là du résultat final et que les hauteurs
de chute proprement dites ne sont pas réparties avec la même
harmonie. On peut le constater en examinant la figure 1.

Par ailleurs, au cours de l'optimisation, l'adjonction d'un
bassin d'épargne sur l'une des deux écluses de même chute
conduisait à déséquilibrer les hauteurs de chute réduites de
ces deux écluses, sans que l'on puisse savoir à l'avance si cette
situation déséquilibrée ne correspondrait pas à la solution opti
male.

A priori, il était donc bien nécessaire d'aborder l'étude avec
une solution de pompage de bief à bief et ce n'est qu'une fois
l'optimisation faite et l'harmonisation des hauteurs de chute
réduites constatée, qu'on peut envisager d'utiliser la décrois
sance régulière de ces dernières pour une sim plification éven
tue�le du système d'alimentation en eau.

M. SOTTY. - L'exemple du canal du Nord montre que le
coût de la consommation d'énergie électrique pour le pompage
peut être très important: 1,4 MF en 1980 pour une hauteur
de relèvement de 33 m, un débit moyen journalier de 1,4 m3/s.
Peut-on nous donner un ordre de grandeur de ces coûts pour la
liaison Saône-Rhin?

M. le Président. - Au cours de l'enquête d'utilité publique,
les milieux agricoles de Franche-Comté ont exprimé une crainte
concernant la pollution des eaux du Doubs. Le projet prévoit des
pompages dans les biefs sur le Rhin pour remonter l'eau dans le
bief de partage. Or le Rhin a des eaux beaucoup plus salées que
les eaux de la vallée du Doubs. N'y-a-t-il pas des risques de conta
mination et de transfert de sel d'un bassin vers l'autre? Je pense
que cette crainte n'est pas très fondée, vu les ordres de grandeur
en jeu. Avez-vous étudié de près cette question?

M. POMMIER. - Après Bâle, le Rhin est soumis à des pollu
tions diverses, mais il est à noter que les déversements des

potasses d'Alsace se situent en aval de la prise d'eau du canal
Saône-Rhin. En conséquence, les eaux alimentant le versant Rhin
de ce canal seront d'une teneur normale en ce qui concerne le
sel.

Pour les autres pollutions, et tenu compte des efforts de
dépollution engagés sur le Rhin, il ne semble pas qu'à terme elles
soient plus fortes que celles du Doubs.

Je précise à ce sujet que le projet d'origine prévoyait un trans
fert des eaux du Rhin vers le Doubs. A la suite de la réaction dé
favorable des populations de la vallée du Doubs, le projet a été
modifié, de sorte qu'il n'y a plus actuellement aucun transfert
d'eau d'un bassin vers l'autre. On peut toutefois se demander si
un certain mélange n'est pas susceptible de se produire au niveau
du bief de partage. Pour étudier le phénomène et prendre les dis
positions nécessaires pour le prévenir, une étude spéciale sur mo
dèle réduit est envisagée.

M. DELMAS. - Je voudrais confirmer que la qualité des
eaux du Rhin à l'aval de Bâle est comparable à celle des eaux du
Doubs. Une étude récente du Service régional d'aménagement
des eaux d'Alsace a comparé la qualité des eaux des deux cours
d'eau et on a trouvé que la qualité des eaux du Rhin était un peu
meilleure que celle des eaux du Doubs.

En ce qui concerne l'avenir, il faut noter que trois stations
d'épuration sont en construction dans l'agglomération de Bâle,
une pour les eaux-vannes, deux pour les industries; ces stations
seront en service dans quelques années, avant la mise en service
de la liaison Rhin-Rhône, d'où une amélioration importante de la
qualité des eaux du Rhin; peut-être d'ailleurs le Doubs lui-même
aura-t-il été amélioré de façon sensible.

M. le Président. - Je vous remercie pour ces précisions.
Je vous propose maintenant de passer au troisième exposé de

la matinée.
C'est avec plaisir que j'accueille et que je donne la parole au

Dr. Rümelin, de la Société Rhin-Main-Danube, qui nous a fait
l'amitié et l'honneur de venir depuis Munich pour nous parler de
cette belle réalisation.

Discussion de la Communication de M. RUMELIN : L'intercon
nection Main-Danube favorise la navigation et l'économie de
l'eau.

!VI. R UMELIN fait son exposé.
(applaudissements)

M. le Président. - Messieurs, en votre nom à tous, je re
mercie très vivement le Dr. Rümelin de sa communication ex tré
mement intéressante, extrêmement riche et très bien illustrée,
comme vous avez pu le remarquer, communication qu'il a eu
l'élégance de nous présenter personnellement en français, ce dont
nous lui sommes très reconnaissants.

Je suis convaincu que de nombreuses questions vont être po
sées sur cet aménagement qui a non seulement pour but de
créer une nouvelle voie d'eau entre le Main et le Danube, mais
aussi de régler des problèmes d'échanges hydrauliques entre bas
sins.

J'ai compris que la mise en service aurait lieu en 1988 au plus
tard et j'ai noté au passage avec intérêt que des dispositifs avaient
été prévus dans certaines. sections pour l'accueil des oiseaux
aquatiques. Je sais, qu'il y a en effet des sections très réussies où
dirais-je, la nature est plus belle après les travaux qu 'avan t. Ceci
est une réponse aux craintes que, très légitimement, les écolo
gistes peuvent nourrir.

Qui demande la parole?
M. TENA UD. - A propos des écluses avec bassins d'épargne,

on a dit souvent que la présence de plusieurs bassins d'épargne
augmentait la durée du cycle de l'écluse. C'est pourquoi, en
France, il y a quelques années, les bassins d'épargne étaient assez
en défaveur. Je voudrais savoir quelle est la durée du cycle pour
les écluses avec trois bassins d'épargne de 25 m environ de hau
teur de chute.

M. R UMELIN. - Une éclusée dure 90 minutes et la totalité
du trajet de Nurem berg à Kelheim est estimée à 16 heures; cela
fait un jour de voyage en navigation continue. On pense que ce
n'est pas très important.

M. DELMAS. - Je voudrais poser à M. R UMELIN une ques
tion dans un domaine un peu différent. D'après les documents
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qu'ils a commentés, la liaison Main-Danube a été étudiée pour
permettre la circulation d'unités à 2,50 m d'enfoncement dans
des conditions normales et favorables d'exploitation. Pense-t-il
que ces ouvrages permettront, avec des conditions peut-être un
peu moins favorables, la circulation d'unités d'enfoncement
supérieur, par exemple 3 m.

Je poserai une deuxième question. Cette liaison Main-Danube
débouchera sur le Danube à Kelheim. A l'aval de cette ville,
4 chutes ont été mises en service ou vont l'être prochainement
par la Société Rhin-Main-Danube sur le Danube, mais il subsistera,
tout au moins provisoirement, un secteur à courant libre entre ce
secteur canalisé et des chutes de Kachlet et J ochustein, section à
courant libre pour laquelle les tirants d'eau disponibles dépen
dront de l'hydraulicité du fleuve. M. RU MELIN peut-il nous dire
quel pourra être l'enfoncement des bateaux en eaux moyennes
sur cette section à courant libre, et pendant quelle durée appro
ximative dans l'année il sera possible aux bateaux qui auraient
franchi la liaison Main-Danube à 2,50 m d'enfoncement de pour
suivre leur navigation sur le Danube à courant libre avec le même
enfoncement ; de même pour les bateaux qui franchiraient la
liaison avec 3 m d'enfoncement.

M. RUMELIN. - Il existait une ancienne liaison Rhin
Danube, le Canal du Roi Louis, qui a 150 ans environ. Cet ancien
ouvrage avait été dimensionné pour tenir compte des enfonce
ments possibles sur le Danube d'un côté et sur le Main de l'autre.
A l'époque, compte tenu de ces données, il avait été conçu pour
des bateaux permettant de transporter 120 tonnes : c'étai t nette
ment inférieur au gabarit Freycinet que vous connaissez encore
maintenant. Pour la nouvelle voie, il fallait tenir compte des en
foncements possibles à 2,50 m sur le Main canalisé. Des études
sont en cours pour voir dans quelle mesure il est possible, sans
trop de dépenses, de porter cet enfoncement à 2,80 m sur le
Main.

En ce qui concerne le Danube, il y a, entre Kelheim et Ratis
bonne, deux chutes qui sont en service, et à l'aval de Rastibonne,
deux chutes en construction pour lesquelles l'enfoncement pos
sible est de 3 m. A l'aval de ces deux dernières chutes, il y a,
comme l'a dit M. DELMAS, un secteur à courant libre pour
lequel des études préalables sont en cours sans que l'on sache
pour l'instant si on le canalisera au moyen de deux ou trois biefs.
En attendant que l'ensemble du Danube soit canalisé dans la
partie allemande à l'aval de Kelheim, la section à courant libre
permet actuellement de naviguer à 2 m d'enfoncement environ
200 jours par an.

Précision importante: le but de cet aménagement du Danube
au moyen de chutes sera de permettre un enfoncement de 3 m.
Le canal en cours de construction et la partie déjà construite
permettront sans aucune modification de passer à 3 m. Actuelle
ment, réglementairement on autorise 2,50 m, mais c'est parce
que les extrémités, les voies d'accès, sont limitées à 2,50 m. Mais
toute cette partie est prévue pour 3 m d'enfoncement.

En ce qui concerne la capacité de la voie d'eau, il y a une
tendance constante, actuellement, à l'accroissement de la taille
des unités. A terme, on aura certainement des automoteurs d'une
longueur de 110 m et d'une largeur de Il,40 m, ce qui, même
avec un enfoncement donné, tendra aussi à un accroissement
de la capacité de la voie d'eau.

Dans la partie tchèque et la partie hongroise du Danube qui
est à courant libre, actuellement l'enfoncement garanti est aussi
de 2 m pendant 200 jours par an. Sur le secteur frontière entre
Tchécoslovaquie et Hongrie, la construction de la chute de
Pachykovo ('1) est commencée et sera achevée à la fin des années
80, à la suite de quoi on construira le bief purement hongrois
de Nakimarov(?), qui sera terminé pour les années 90.

D'ici là auront été terminées également les deux ou trois
chutes à réaliser encore sur le secteur à courant libre en Alle
magne.

M. BONNIN. - Quelles dispositions la Société Rhein-Main
Donau compte-elle adopter pour permettre aux réseaux aqua
tiques de s'adapter aux variations importantes et rapides de
niveau dans les retenues?

M GEMAEHLING. - Je voudrais intervenir dans un domaine
voisin de celui évoqué par M. BONNIN.

M. RUMELIN a donné certaines précisions sur la manière
dont les ouvrages ont été intégrés dans l'environnement et peu-

vent participer aux activités du voisinage dans le domaine des
sports et loisirs.

Pour limiter l'effet des marnages, a-t-on procédé en Alle
magne comme à Serre-Ponçon où certaines parties du plan d'eau
présentant un intérêt touristique spécial ont été isolées du ré
servoir principal à fort marnage grâce à des digues et bénéficient
ainsi d'un niveau d'eau beaucoup plus constant '1

J'ai eu la chance de visiter certaines installations de Rhin
Main-Danube et j'ai admiré certaines réalisations, notamment
dans la vallée de l'Altmühl. L'orateur pourrait-il rappeler les
dispositions concrètes prises pour favoriser le niehage des oi
seaux et le maintien des frayères de la faune piscicole. Ceux-ci
peuvent être entravés soit par des variations trop importantes
des plans d'eau, par le dragage du fond des cours d'eau natu
rels, soit encore par l'érosion des berges due au batillage.

M. R UMELIN. - Il faut distinguer entre les bassins-réservoirs
d'une part, les biefs en canal d'autre part, et enfin les biefs en
rivière.

En ce qui concerne les bassins-réservoirs, s'ils sont affectés
par des variations de niveau importantes, les seules dispositions
qu'il est possible de prendre sont : soit une île dans le bassin
(c'est ce qui s'est fait au bassin de compensation de l'Altmühl),
soit un ou plusieurs bassins annexes non affectés par des varia
tions de niveau d'eau (c'est ce qui se fera à Brombach).

En ce qui concerne les biefs en canal, il s'agit de plans d'eau
nouveaux qui sont aménagés dans des régions où ils n'exis
taient pas ; donc, en tout état de cause, à la limite c'est une
amélioration de la situation pour la faune aquatique.

Pour les biefs en rivière, il faut distinguer les cas où il est
nécessaire de prévoir des digues contre les inondations sur
une partie de l'aménagement du bief ou non. Les protecteurs
de l'environnement font comme reproche essentiel à la canali
sation du Danube que, sur le secteur où il est nécessaires de
prévoir des endiguements, ceux-ci constituent une atteinte au
paysage très importante. En réalité, dans la moitié supérieure
des retenues, il est parfaitement possible de préserver d'anciens
bras du Danube en l'état dans lequel ils se trouvent actuelle
ment.

Lorsqu'on discute de ces problèmes avec les protecteurs de
l'environnement en petit comité, ils reconnaissent parfaitement
que ce qui se fait et ce qui est prévu est valable ; le problème est
qu'ils ne le reconnaissent jamais devant la presse...

En ce qui concerne l'aménagement des parties de biefs où
il n'est pas nécessaire de prévoir des endiguements (c'est le cas,
par exemple, dans la canalisation de IAltmühl, un petit affluent
du Danube), on procède par rehaussement des terrains rive
rains.

Pour l'aménagement de ce secteur, il y a des dispositions nou
velles qui ont été prévues par la Société Rhin-Main-Danube et
qui sont en cours de réalisation. Le tracé des rives ne correspond
pas au tracé de la voie d'eau, c'est-à-dire relativement régulier
et rectiligne, mais à un tracé plein de petites anses et ressemblant
à un tracé naturel; chaque fois qu'il y a élargissement de la sec
tion du plan d'eau, il y a des petites digues longitudinales sépa
rant ces anses de la partie navigable.

Les études correspondantes viennent de commencer il y a
quatre semaines. Elles avaient fait l'objet d'explications d'ex
posés détaillés devant les maires des communes riveraines et
devant les responsables des intérêts aquatiques, des responsables
piscicoles de la région, qui ont été enthousiasmés.

On peut regretter qu'une occasion unique ait été gâchée pour
le tourisme nautique, motonautique ou sans moteur, du fait que
l'ancien Canal du Roi Louis a été complètement rendu inutili
sable pour les activités nautiques, donc même de plaisance, parce
qu'il a été barré en un certain nombre d'endroits par des travaux
routiers qui n'ont rien à voir avec notre Société, en particulier
par la construction de l'autoroute.

Pour les ouvrages du Main-Danube proprement dit, il n'y a
que les ouvrages aménagés dans l'Altmühl qui sont munis
d'écluses à nacelles ; les bateaux de plaisance naviguent sur le
canal et passent par les écluses commerciales, parce que les
ouvrages passe-nacelles n'ont pas à se justifier lorsque la hauteur
des chutes est supérieure à 10 m : on ne peut plus circuler.

M. PETITJEAN. - Je voudrais poser deux questions à
M. RUMELIN.

Première question: quelle est la section mouillée du canal
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pour l'enfoncement autorisé actuel de 2,50 m, et quelle sera
cette valeur pour l'enfoncement de 3 m.

Ma deuxième question concerne la structure des bajoyers;
pour quelle raison, sur certaines écluses de la liaison, le bajoyer
du côté des bassins d'épargne n'est-il pas épaulé par un remblai
de terre?

M. RUMELIN. - Il a déjà été dit précédemment qu'il n'y
aurait pas d'aménagement à faire pour passer à 3 m d'enfonce
ment. Il y a légalement à changer. Le mouillage est de 4,25 m
et la section mouillée, de 75,8.

J'ai appris, il y a très peu de temps, du Vice-Président russe
de la Commission du Danube, que les Russes avaient l'inten
tion de construire, dans un premier temps, 10 pousseurs et le
nombre correspondant de barges pour les utiliser sur le canal,
et ils partent pour l'instant d'un enfoncement de 2,50 m.

En fait, j'ai parlé dans mon exposé de plusieurs générations
d'écluses à bassins d'épargne. Dans la première génération, il y
avait un bajoyer qui était soutenu, accolé au remblai, et l'autre
bajoyer était libre, et les bassins d'épargne étaient à proximité.
Il s'est posé des problèmes de mouvements relatifs des bassins
d'épargne et des bajoyers et on est passé à une deuxième géné
ration dans laquelle la liaison entre bassins d'épargne et bajoyer
libre a été renforcée. Dans la troisième génération, on a éloigné
les bassins d'épargne, on a remblayé des deux côtés des bajoyers
de l'écluse de telle sorte qu'il y ait indépendance entre bassins
d'épargne et écluse. Cette génération d'écluses est en cours de
construction depuis l'année dernière à Hipoltstein depuis cette
année à Eckersmühlen.

On a constaté que, lorsque, dans les canaux de liaison,
bassins d'épargne et sas, on fermait brusquement une vanne,
il se produisait des coups de bélier qui se traduisaient par des
hauteurs de pression exprimées en hauteur d'eau de plus de
100 m. La formule de calcul a été établie par Schukowski.

M. le Président. - Le temps est venu de clore cette discus
sion.

Il reste au Président un devoir bien agréable, celui de re
mercier l'assistance de sa collaboration si active et sympathique
aux travaux de ce matin.

Il me reste aussi à remercier encore une fois tous nos confé
renciers pour leur clarté, leur précision et l'intérêt de leurs com
munications.

Au début de la séance, mon ami Cazenave a indiqué que je
devrais in fine dire quelques mots de conclusion et de synthèse.
J'avoue ne pas très bien voir quelle synthèse peut se dégager de
nos travaux de ce matin.

Tout à l'heure, je vous ai donné quelques informations sur le
projet de plan quinquennal d'équipement des voies navigables.

Mais il me semble pour conclure que la technique proprement
dite, dans le domaine des voies navigables, est très en avance sur
la réflexion économique. Nous ne pouvons prendre de décision
raisonnable sans une approche correcte de l'aspect économique
des problèmes, et nous rencontrons là des difficultés considé
rables.

Un des schémas qui vous a été présenté ce matin a montré
combien le taux d'actualisation avait une influence sur les résul
tats.

Dans le domaine des voies navigables, le premier investisse
ment est extrêmement lourd, mais la durée de vie des ouvrages
peut s'étendre sans obsolescence sur plusieurs dizaines, pour ne
pas dire plusieurs cinquantaines d'années. Il est bien certain que
les montants habituels du taux d'actualisation, pénalisent très
fortement ces types d'ouvrages et nous oblige à réfléchir sur
l'utilisation des taux d'actualisation.

D'autre part, dans nos calculs de rentabilité, l'évaluation des
coûts est extrêmement aléatoire.

On a parlé tout à l'heure du coût de l'énergie comparé au
coût des travaux publics : il y a là une deuxième incertitude.

Enfin, dernière incertitude, et non la moindre: on ne sait pas
très bien sur quel trafic il est possible de compter, et je n'ai
encore jamais rencontré de méthode d'estimation des trafics par
voie d'eau qui soit satisfaisante. On a coutume de répéter qu'on
a bien su prévoir le trafic sur la Moselle. C'est exact; le trafic
que l'on constate sur la Moselle aujourd'hui est égal à celui qui
figurait dans les études faites il y a une quinzaine d'années ;
malheureusement, il ne s'agit pas des marchandises qui ont été
prévues et les transports ne s'effectuent pas dans le sens envisagé.

Il y a donc là une incertitude notoire, d'autant plus que
la voie d'eau, s'intéresse surtout aux trafics de pondéreux,
actuellement soumis à des aléas extrêmement importants
et difficilement prévisibles qu'il s'agisse du charbon, ou qu'il
s'agisse des produits sidérurgiques.

Voilà, à mon sens, les trois éléments fondamentaux d'in
certitude; estimation du trafic, évaluation des coûts et taux
d'actualisation. Si donc les techniciens ont fait de très gros
progrès dans la conception des ouvrages, les économistes, de
leur côté, ont encore beaucoup de travail pour aider les gou
vernements à prendre des décisions raisonnables.

Merci Mesdames, merci Messieurs.
(applaudissements)

M. CAZENA VE. - Il me reste à ajouter des remerciements
au Président de séance, qui a animé cette matinée de façon ex
trêmement intéressante, et à vous donner rendez-vous à cet
après-midi 14 h 30.

La séance est levée à 12 h 30.

4& Seance du mercredi 19 novembre - Après-midi
Président: M. C. GhMAEHLlNG, Directeur Général de la Compagnie Nationale du Rhône, Lyon.

La séance est ouverte à 14 h 30.
M. CAZENA VE. - Mesdames, Messieurs. Je n'ais pas pré

senté ce matin le Président de notre séance de cet après-midi;
mais est-il besoin de le présenter? M. Claude GEMAEHLlNG,
Ingénieur Général des Ponts et Chaussées, Directeur Général
de la Compagnie Nationale du Rhône, s'occupe de navigation
depuis vingt cinq ou trente ans au titre de la CNR. Il a notam
ment la responsabilité de tous les services qui, pour le compte
de l'Etat, ont étudié la future liaison Rhin-Rhône dont on
parle beaucoup au cours de ces Journées. Il est donc particu
lièrement qualifié pour présider cette réunion qui, après l'in
troduction technoéconomique de ce matin, va aborder les
premiers grands problèmes techniques des voies navigables
à grand gabarit. Je lui cède immédiatement la parole.

M. GEMAEHLING. - Après les problèmes généraux évo
qués ce matin qui ont donné lieu à des exposés et des discus
sions intéressantes, nous devons étudier plus spécialement les
ouvrages de franchissement des chutes.

Nous sommes en présence de trois séries de communica
tions: la première série a trait tout spécialement aux écluses
fluviales; une communication concerne le franchissement
des grandes dénivellations par la technique de la pente d'eau;

enfm, une communication traite du problème particulier de
la remontée éventuelle des eaux salées par les écluses maritimes.

En accord avec M. FAUCONNIER, qui parlera de la pente
d'eau, nous avons pu grouper en début de séance les trois ex
posés concernant les écluses fluviales qui seront présentés
respectivement par M. PETITJEAN, M. PINATEL et par
M. MICHEL.

Je vais passer la parole à M. PETITJEAN, qui est Ingénieur
des Ponts et Chaussées au Service Technique central des ports
maritimes et des Voies navigables, et doit nous parler de l'évo
lution dans la conception des écluses, notamment en ce qui
concerne le circuit hydraulique.

M. PETITJEAN fait son exposé.
(applaudissements)

Discussion de la communication de MM. PETITJEAN et
PINATEL: Evolution dans la conception des écluses, notam
ment pour leur circuit hydraulique

M. le Président. - Je félicite M. PETITJEAN qui, en l'espace
de quelques minules, a réussi à vous faire un exposé très riche,
dense et précis. Je pense que c'est une excellente introduc-
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tion pour la séance d'aujourd'hui. Il vous a rappelé les carac
téristiques principales des différents types d'écluses.

Vient maintenant un exposé un peu complémentaire au
précédent qui va constituer une sorte d'illustration des ques
tions générales abordées par M. PETITJEAN. M. PINATEL
traitera plus spécialement le cas des écluses du Rhône. Vous
savez que la voie navigable du Rhône, entre Lyon et la mer
(310 km), a été terminée au mois de mars dernier. C'est un
travail qui a duré une trentaine d'années et qui comporte une
série d'écluses exemplaires dont les hauteurs de chutes sont
comprises entre 7 et 25 m.

Je précise que M. PIN ATEL est le responsable des ouvrages
d'art à la Compagnie Nationale du Rhône. Il est dans ces ser
vices depuis plus de vingt ans : il a par conséquent une grande
expérience personnelle de l'étude et de la réalisation de tels
ouvrages.

M. PINATEL fait son exposé.
(applaudissements)

M. le Président. - Messieurs, vous venez d'entendre deux
exposés intéressants sur les problèmes posés par les écluses
fluviales àgrand gabarit.

Vous avez vu que, pour les écluses de haute chute, on est
amené à prendre toutes sortes de précautions hydrauliques
qui ne vont pas toujours de pair avec la simplicité souhaitable
pour la réalisation d'ouvrages d'art économiques: il faut, dans
chaque cas, arbitrer entre des impératifs un peu contradictoires.

Ces deux exposés se complètent, je crois, assez bien. Sans
plus tarder, je vais demander à nos auditeurs de poser leurs
questions à M. PETITJEAN et M. PIN AT EL.

M. LECLERCQ. - Parmi les organes qui donnent lieu à
des ennuis dans les écluses il y a les vannes. On était arrivé, sur
la Moselle, à la conclusion que les meilleures étaient des vannes
coulissantes métal sur métal; c'était, autant que je me sou
vienne, de l'acier inoxydable sur les bajoyers et des cadres en
bronze, plus faciles à changer, sur les vannes elles-mêmes. On
estimait que cette disposition convenait jusqu'à des chutes
de 10 m.

Est-ce que la doctrine a changé en cette matière? Le pro
blème n'est pas l'énergie qu'on peut économiser avec des ga
lets, car l'énergie qu'on dépense pour tirer une vanne est tou
jours négligeable.

M. PETITJEAN. - Je ne crois pas que la doctrine ait beau
coup évolué' en fait. L'un et l'autre types de vannes convien
ent; on considère cependant que les frottements métal sur
métal sont davantage appropriés aux faibles hauteurs de chute.
Les vannes levantes à galets, bien conçues et bien entretenues,
ne présentent pas de difficultés; un bon entretien des vannes
suppose naturellement que l'on puisse l'effectuer sans inter
rompre la navigation.

M. CAZENA VE. - Sur le Rhône, on a commencé avec des
chutes sensiblement supérieures à 10 m. Ayant mis au point
un système de vannes à galets, on l'a maintenu de façon sys
tématique pour toutes les écluses. En fait, deux seulement
(Pierre-Benite et Vaugris) avaient une chute inférieure à
10 mètres, et on n'a pas jugé utile pour ces deux exceptions
de mofifier la technique puisqu'elle nous donnait satisfac
tion.

Ceci ne veut pas dire qu'il n'y ait pas d'entretien. Outre
le choix des types de galets, des lubrifications ou des maté
riaux autolubrifiants, il faut apporter beaucoup de soins. On
parle peu de ces questions dans les rapports présentés, parce
que ce ne sont pas, pour l'essentiel, des problèmes hydrau
liques. Mais ce sont des points qui ont donné lieu à beaucoup
d'études et à beaucoup d'expériences.

Comme l'a dit M. PETITJEAN, il y a toujours deux vannes
pour le remplissage et pour la vidange, si bien qu'il n'y a au
cune interruption de fonctionnement. Il n 'y a pas non plus,
un entretien considérable; il faut revenir sur les galets à peu
près tous les cinq ans.

M. LEFOULON. - Il y a trente ans, nous avons été amenés
à étudier et à essayer sur modèle chez Neyrpic l'alimel1tation des
écluses équipant les chutes au Rhin. Nous sommes arrivés à de
très bons résultats en alimentant au tiers et au deux tiers les
radiers convenablement perforés par deux aqueducs dans les

bajoyers. La montée du plan d'eau était tout à fait régulière. Les
bateaux amarrés à des bollards flottants n'éprouvaient aucune
sollicitation.

En 1953, la mêmc disposition a été appliquée avec la même
satisfaction aux écluses de Fessenheim. Par ses dimensions la
grande écluse étant un record d'Europe - longueur 185 m,
largeur 23 m, hauteur de chute 18,95 m. Débit des deux acque
ducs 114 m3/sec - Vitesse moyenne de montée du plan d'eau
l,50 m par minute (elle était de 3 rn/par minute pour la petite
écluse).

Plus récemment la même solution a été appliquée avec succès
à l'aval de Strasbourg à des écluses de 270 m de long 24 m de
large mais d'une chute moindre 12 m. Le débit d'alimentation
atteignant 165 m3/sec.

M. le Président. - Je pense en effet qu'un ou deux points
méritent d'être soulignés, notamment ce qui vient d'être dit par
M. LEFOULON. Il est bien certain que, pour l'alimentation et
la vidange d'écluses de grandes dimensions (dont la surface du sas
est importante et la hauteur relativement grande), les problèmes
hydrauliques sont particulièrement complexes. Je crois que les
vitesses de passage de l'eau dans les circuits dépassent 20 rn/s,
ce qui peut poser des problèmes de cavitation et de vibration, si
bien que les formes hydrauliques doivent être particulièrement
étudiées.

D'autre part, si l'on veut arriver à une bonne dissipation de
l'énergie dans le sas, il faut adopter des dispositifs qui sont assez
complexes. On peut les simplifier, notamment lorsque la hauteur
de chute est plus faible. Pqur les écluses de haute chute, on est
néanmoins arrivé, sur le Rhône ou sur le Rhin, grâce aux études
complexes qui ont été effectuées, à une grande perfection dans
le domaine de la dissipation de l'énergie et de la stabilité du plan
d'eau du sas. Il est dommage que nous ne disposions pas ici de
photographies ou mieux de fïlms montrant l'excellence des ré
suitats obtenus.

L'exposé de M. PIN ATEL sur les circuits hydrauliques a
illustré un peu le genre de difficultés techniques de réalisation
et les problèmes économiques auxquels on est confronté pour
arriver à une bonne satisfaction des besoins.

y a-t-il d'autres interventions?
M. CRIQUI. - En complément des explications de M. PETIT

JEAN sur les différents types d'écluses, je voudrais signaler, au
point de vue de l'alimentation en eau, les exemples suivants :
- Birsfelden (Rhin-Suisse) : porte anlOnt à rotation autour
d'un axe horizontale : chute : ~ 9 m. Remplissage du sas :
.. ouverture partielle de la porte
.. dissipation d'énergie par un mur' à claire-voie en béton

armé situé à l'aval de la porte.
- Iffezheim (Rhin aval de Strasbourg) : Pour éviter de des
cendre la fouille en-dessous d'une lentille sablo-argileuse rela
tivement imperméable, on a renoncé aux solutions à remplis
sage par le fond au profit d'un remplissage par deux aqueducs
latéraux avec des larrons sur les 2/3 centraux. Chute 12 m.
Résultats satisfaisants.

/vI. le Président. - M. CRIQUI vient de donner deux exem
ples qui montrent qu'on cherche toujours un optimum diffi
cile à atteindre entre la perfection technique et l'économie
nécessaire ; suivant le cas, on est amené à infléchir un peu les
solutions pour trouver des solutions moins parfaites, mais plus
efficaces et plus économiques.

En ce qui concerne les portes d'écluses, pourrait-on donner
un éclairage très rapide sur des types de portes d'écluses amont
ou aval qui n'ont pas été évoqués dans l'exposé de M. PETITJEAN
et qu'il peut être intéressant d'évoquer?

M. PINA TEL. - Il y a en effet d'autres portes d'écluses à
signaler: ce sont les portes baissantes en amont, les portes coulis
santes qui sont aussi bien pour les têtes amont et aval, et les
portes levantes comme celles de Pierre-Bénite.

M. le Président. - Je signale également que, souvent, les
questions d'insertion dans l'environnement priment. Par exemple,
dans la région d'Avignon, nous étions obligés de trouver des
dispositions pour les ouvrages et, notamment, pour les portes
d'écluses qui ne comportent aucune superstructure dépassant
le niveau des bajoyers. On ne pouvait donc pas utiliser de portes
levantes et les portes busquées (qui ne comportent pas de super
structures) ne réglaient pas tous les problèmes. On a donc été
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amene a prévoir aussi des portes planes qui s'éclipsent latérale
ment dans les bajoyers et qui, dans certains cas, s'apparentent
un peu à des dispositifs qui sont utilisés pour les formes de
radoub. Nous disposons maintenant sur le Rhône de toute une
série d'exemples de portes qui s'éclipsent latéralement dans les
bajoyers qui donnent toute satisfaction et qui présentent l'avan
tage de ne comporter aucune superstructure.

M. CAZENA VE. ~ Elles ont en effet cet avantage. Petite
cause grands effets; on leur a trouvé un certain nombre d'avan
tages complémentaires. Le principal est que, lorsqu'une telle
porte est ouverte, elle est complètement à l'abri des chocs ;
tandis qu'une porte busquée a à cet égard un grand inconvé
nient : en position ouverte, elle peut être gravement endom
magée par un bateau qui se présente mal dans la passe. La porte
adoptée pour le Rhône est donc moins vulnérable que la porte
busquée. Elle offre un autre avantage : lorsqu'elle est ouverte,
elle s'efface dans un garage qu'on peut fermer relativement vite
par un bâtardeau de petites dimensions. Ceci facilite grandement
l'entretien, qui doit toujours être fait très vite. Elle offre encore
un autre avantage : elle fonctionne avec des organes de ma
noeuvre très légers, demandant des puissances très faibles, et
même dans l'hypothèse d'un mauvais fonctionnement du mé
canisme ; il est aisé de continuer l'exploitation en faisant appel à
un treuil mobile comme on en trouve couramment sur les ca
mions de dépannage.

Il n'y a pas que des avantages : il y a des problèmes de cons
truction, quelques précautions à prendre sur les parties basses,
pour avoir une rigole à peu près propre, afin de ne pas être gêné
par des corps étrangers, etc.

Mais, au total, on peut dire que, finalement, c'est un système
de porte qui donne toute satisfaction. Sur le Rhône, deux écluses
en sont équipées à l'aval, et quatre sont ainsi équipées intégrale
ment, à l'amont comme à l'aval.

M. le Président. - Je remercie M. CAZEN AVE de ces préci
sions intéressantes.

Nous allons passer à l'exposé suivant, celui de M. MICHEL
Chef de Service, spécialiste des études hydrauliques, à la Com
pagnie Nationale du Rhône. Son expusé complètera heureuse
ment les deux exposés qui viennent de nous être présentés.

Discussion de la Communication de M. J. MICHEL: Influence
du mouillage dans le sas d'une écluse et de la présence de bassins
d'épargne sur la durée d'éclusage.

M. MICHEL fait son exposé.
(applaudissements)

M. le Président. Nous venons d'entendre un exposé
exhaustif relatant une importante série d'études hydrauliques
qui ont étudié la gamme étendue des situations auxquelles on
peut se trouver confronté. Avant d'entreprendre un programme
d'étude ou de travaux relativement important, avec toutes sortes
de cas de hauteurs de chute pour les écluses et d'enfoncement
pour les bateaux, il est bon d'avoir balayé tout le champ des
solutions possibles avant de mettre au point les solutions les
mieux adaptées à chaque cas. Tout cela a été condensé dans
des graphiques et abaques clairs et complets.

Certains d'entre vous auront sans doute quelques questions
à poser à M. MICHEL.

M. le Président. - Je voudrais poser une question à
M. MICHEL. Les études très complètes qui viennent d'être pré
sentées forment un ensemble très intéressant résultant à la fois
d'essais sur modèles réduits et de calculs sur modèle mathéma
tique.

C'est résultats ont-ils pu être confrontés avec des essais en
vraie grandeur? On dispose en effet sur le Rhône et sur le Rhin
d'écluses de diverses dimensions et de bateaux aux enfoncements
variés. Y-a-t-il une bonnc correspondance entre ces études, qui
ont en partie un caractère théorique, et la réalité?

M. MICHEL. - En ce qui concerne le remplissage et la vi
dange nous avons pu utiliser, dans le cas de l'écluse de Laperrière
(liaison Saône-Rhin), les résultats des études sur modèle réduit
de celle de Caderousse qui a une chute comparable à la chute ré
duite de l'écluse de Laperrière. Le problème délicat dans la mise
en oeuvre du modèle mathématique, reste le choix des divers
coefficients et paramètres hydrauliques des chemins d'eau.

M. le Président. - J'en reviens à la comparaison avec les phé
nomènes en grandeur nature ...

M. MICHEL. - C'est certainement la comparaison la plus
utile. Cependant, si pour la plupart des écluses du Rhône, des
études théoriques ou sur modèles réduits assez poussées ont été
faites, seule celle de Donzère Mondragon a fait l'objet de mesures
in situ. Or les conduits et les organes d'alimentation et de
vidange de cette écluse sont très différents de ceux envisagés
pour les écluses de la liaison Saône-Rhin, qui se rapprochent
plutôt de ceux des dernières écluses du Rhône.

M. le Président. - Pour les premières écluses du Rhône,
notamment celle de Donzère-Mondragon qui constituait un
record à beaucoup d'égards, toutes sortes d'études ont été faites
permettant la comparaison des prévisions et des réalisations.

Comme nous avons maintenant à réaliser sur la liaison Saône
Rhin un nouveau programme d'écluses de toutes hauteurs, il
serait peut-être utile de compléter les études systématiques et
complètes qui ont été faites (elles n'avaient probablement pas
été faites avant de démarrer les aménagements du Rhône) pour
bien voir les limites et la validité du champ d'études que vous
avez exploré. Peut-être certaines observations systématiques sur
certaines écluses en service avec des cas d'essais bien précis, per
mettraient de compléter cette étude générale...

M. MICHEL. - Effectivement, il me semble souhaitable de
procéder à des mesures sur certaines des dernières écluses mises
en service sur le Rhône, afin de déterminer les lois réelles de rem
plissage et de vidange. L'étalonnage des modèle mathématiques
qu'il faudra mettre en oeuvre lors des études de chacune des
écluses de la liaison Saône-Rhin sera ainsi facilité. Par ailleurs,
je pense qu'il serait très intéressant de profiter du fait que les
écluses du Rhône ne sont pas encore saturées pour examiner
les conditions de navigation dans le sas des convois en charge.

M. le Président. - Y a-t-il d'autres questions?

M. CAZENA VE. - Je voudrais faire une observation. Un des
éléments importants des résultats des études de M. MICHEL est
qu'ils montrent, contrairement à ce qu'on pouvait en attendre,
que le fait d'adjoindre, à des écluses de haute chute, 2 ou 3 bas
sins d'épargne ne pénalise pas de façon sensible - et même pour
rait, dans quelques cas, améliorer - les temps de manoeuvre.
C'est un point important, parce que ce n'est pas absolument évi
dent, a priori, pour le simple bon sens.

M. le Président. - M. RUMELIN nous a parlé ce matin de
l'expérience du Rhin-Main-Danube avec des écluses comportant
des bassins d'épargne en service depuis quelques années. Il y aura
donc probablement des observations à dépouiller et des ensei
gnements à tirer. M. Ru MELIN, qui a assité à l'exposé de
M. MICHEL, a-t-il une question à poser ou un renseignement à
donner?

M. R UMELIN. - Il y a, pour l'instant, sur ces écluses, très
peu de trafic, ce qui fait qu'on ne se préoccupe pas énormément
d'optimiser les conditions d'entrée et de sortie des bateaux dans
les écluses.

M. le Président. Je veux bien le croire, mais je pense qu'il
serait intéressant de profiter de ces ouvrages bien équipés, pour
compléter par certaines observations systématiques des études
excellentes mais qui restent théoriques et qui ont probablement
besoin d'être étayées par des vérifications expérimentales pour
s'assurer que l'on a bien tenu compte de tous les paramètres qui
in terviennen t en la matière. Ceci pourrait être profitable aussi
bien aux ingénieurs allemands qu'aux ingénieurs français.

Si nous en avons terminé avec le champ des études concer
nant les écluses proprement dites, je propose quelques minutes
de repos avant d'entreprendre la deuxième partie de cette réu
nion, qui sera consacrée à des franchissements de type parti
culier.

M. le Président. - Au cours de la première partie, nous avons
examiné différents aspects du franchissement des chutes de di
mension habituelle pour des voies d'eau modernes comprises
entre quelques mètres et 25 m.

La deuxième partie de cette réunion est consacrée à des pro
blèmes particuliers, et le premier exposé, qui va être présenté par
M. FAUCONNIER, Directeur Général Adjoint de la Société Gé
nérale de Techniques et d'Etudes, va être consacré à l'étude d'un
projet de pente d'eau à grand gabarit.
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Vous savez que les pentes d'eau constituent un moyen parmi
d'autres de franchir des dénivellations, et ce moyen a donné lieu
à la construction d'un ouvrage tout à fait remarquable à
Montech, sur le Canal du Midi, mais adapté à la navigation à petit
gabarit. En France, et dans le monde se posent des problèmes de
franchissement de haute chute pour la navigation à grand gabarit.

En France, la liaison Rhin-Rhône aurait pu donner l'occasion
d'un franchissement de ce type (50 m, voire davantage) sur l'un
des tracés variante, mais ce tracé a du être abandonné pour des
raisons qui ne sont en rien liées au problème de l'ouvrage de fran
chissement.

A l'étranger, il y a toute une série de projets de voies navi
gables comportant des franchissements de grande hauteur. Il n'y
a pas très longtemps, je me trouvais en Chine et j'examinai avec
les ingénieurs chinois les problèmes considérables qu'ils sont en
train de se poser et qu'ils ont bien l'intention de régler pour le
franchissement de grandes dénivellations avec des gabarits impor
tants sur les grands fleuves qu'ils sont en train d'équiper.

Je pense que, dans ce domaine, la France a une expérience
toute particulière puisqu'elle a réalisé sur ses voies navigables plu
sieurs prototypes intéressants de plans inclinés ou de pente
d'eau. La mise 'au point de la pente d'eau pour la navigation à
grand gabarit est donc un sujet d'un grand intérêt qui peut offrir
dans le monde entier des débouchés intéressants pour une tech
nique française qui est vraiment une technique de pointe.

Monsieur FAUCONNIER, vous avez la parole.
M. le Président. - Je remercie M. FAUCONNIER de nous

avoir montré comment cette technique, qui a été étudiée jusqu'à
présent en France uniquement, et qui a reçu une première appli
cation à Montech, se poursuit par une étude détaillée appliquée
au cas des voies navigables à grand gabarit et devrait permettre de
déboucher sur des possibilités de réalisation.

En toute hypothèse, pour des franchissements de grande dé
nivellation, le coût de ce type d'ouvrage n'est pas du tout
proportionnel à la dénivellation. Lorsque l'engin pousseur du
"coin d'eau" est conçu pour franchir une dénivellation de 30 à
40 m de chute, il peut tout aussi bien s'adapter à une chute bien
supérieure puisque seul l'ouvrage de génie civil du plan incliné
doit être prolongé. Pour ces franchissements de grande dénivella
tion, la pente d'eau et son pousseur peuvent devenir tout à fait
in téressan ts.

Cette étude constitue une étape importante dans la réalisa
tion éventuelle d'engins de ce type pour le grand gabarit. D'autres
éléments ont déjà été étudiés par l'Entreprise, notamment la ma
jeure partie des problèmes d'hydrauliques liés à la pente d'eau;
les problèmes de génie civil sont probablement relativement
simples à résoudre. Dans ces conditions l'étude-clé qui vient de
nous être indiquée et qui concerne l'engin de poussage du coin
d'eau permet de bien mettre en lumière à la fois les difficultés
et l'in térêt de ce type d'ouvrage.

M. LECLERCQ. - Je voudrais revenir sur la question qu'a
rapidement évoquée M. FAUCONNIER, celle de la tenue du coin
d'eau en mouvement. Il a rappelé qu'on avait fait des études
théoriques à ce sujet, notamment une étude sur un modèle ma
thématique par le Laboratoire de Chatou. On était arrivé à la
conclusion qu'il fallait que la durée de la montée en accéléra
tion ainsi que la durée de la descente en décélération soient de
l'ordre de la période propre d'oscillation du coin d'eau. Une telle
loi de mouvement est facile à respecter en fonctionnement nor
mal, mais il n'en est pas de même en cas d'incidents d'alimenta
tion.

A la suite des essais en vraie grandeur sur la pente d'eau de
Montech, quelles conclusions a-t-on tirées sur cette loi que
doivent suivre les accélérations et les décélérations?

M. FAUCONNIER. - A Montech on a pu confirmer que
la stabilité du coin d'eau n'est pas un problème et qu'une ma
nœuvre simplement manuelle pouvait convenir. Ceci étant,
il est prévu un système de commande automatique de la vi
tesse dans lequel on puisse afficher les lois de mouvement que
l'on aura fixés empiriquement pour chaque type de convoi
au début de l'exploitation.

M. PARIZOT. - C'est un souci qui a été exprimé au début
de la campagne d'essai faite à Montech. On s'est aperçu que la
variation de l'accélération avait peu d'importance pratique, de
sorte que l'on pouvait atteindre rapidement une accélération
voisine de 5 cm/sec2. Le coin d'eau supportait très bien cela.

Dans d'autres projets, avec des conditions différentes, il fau
dra, à chaque fois, une mise au point particulière.

M. LECLERCQ. - Le problème est que, au stade du projet,
il faut déterminer l'énergie à accumuler dans les volants d'iner
tie pour le cas de défaillance d'alimentation.

M. FA UCONNIER. - Il y a des volants d'inertie: on peut
les prévoir avec assez de précision en appliquant les lois théo
riques de mouvement.

M. CAZENA VE. - Quelle est la puissance de l'engin ?
M. FA UCONNIER. - 8.000 kW.
M. le Président. - C'est une puissance installée non négli

geable qui en fait un engin déjà important mais la consomma
tion énergétique est relativement faible.

M. A. TERRIER. - "Je voudrait poser deux questions:
1) Pouvez vous nous indiquer les dispositions adoptées pour

la protection du masque contre le choc des convois avalants
lors de l'entrée de ceux-ci dans le coin d'eau?

2) Vous avez indiqué que la possibilité de récupération
d'énergie à la descente conduit à un bilan énergétique satisfai
sant en termes de kWh. Avez-vous eu l'occasion d'effectuer ce
même bilan au niveau des prix et de faire une comparaison des
coûts actualisés entre une pente d'eau et une chaîne d'écluses
équivalen tes ?"

M. FAUCONNIER. - En ce qui concerne la première ques
tion, on a prévu l'arrivée d'un convoi de 5 000 tonnes à la vitesse
de 1 m/sec. C'est ce que l'on s'est fixé.

M. MICHEL. - Quel est le déplacement du bouclier, de
l'amortisseur ?

M. FA UCONNIER. Il a 1 m de course.
Pour ce qui concerne l'énergie, le calcul a été fait compléte

ment. La comparaison avec une solution écluse donne les résul
tats suivants dans l'hypothèse d'une hauteur de chute de 50 m :

Comparaison pente d'eau - écluse
H = 50 m - 12 millions tonnes/an - 106 F valeur 1.1.78

Ecluse
Pente d'eau Ecluse

Pente d'eau

80uclier 63 Ecluse 124
+ ligne Station

Investiss. Génie civil 46 pompage 7 1,20

109 109 131 131

Coût de
fonct, 80 139 1,73
actualisé

Total 189 270 1,42

M. CAZENA VE. La question de M. TERRIER était rela-
tive à l'énergie, mais il y a également la prime de puissance, parce
qu'on est très vite pénalisé par une installation de puissance
considérable et qui, de plus, s'établit à n'importe quel moment
du cycle, c'est-à-dire que là il n'est pas question de fonctionner
en heures creuses.

M. FA UCONNIER, - Nous avons examiné avec E.D.F. tous
les problèmes de coût dans le détail, y compris le rachat de l'élec
tricité. On peut affirmer que la pente d'eau est la solution à
consommation d'énergie minimum.

M. le Président. - Compte tenu de l'horaire, je propose que
nous arrêtions ici la discussion.

Tout le monde a été vivement intéressé par cette étude qui
montre les possibilités de réalisation d'un engin assez spectacu
laire qui est de nature à résoudre le problème du franchissement
des hautes chutes qui peuvent éventuellement se poser en France
au droit de certains seuils et qui se posent certainement en grand
nombre dans le monde. Les ingénieurs français qui ont étudié un
tel engin pourront sûrement lui trouver des applications dans
l'avenir.

Nous allons maintenant passer à un problème très différent,
celui de la remontée des eaux salées, notamment dans les écluses
maritimes.

Il y a quelques années, une série d'exposés et d'études avaient
été présentés devant la Société Hydrotechnique de France sur les
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problèmes de remontée des eaux salées dans les estuaires : je
pense notmnment au "coin salé" du delta du Rhône où de nom
brcuses mesures avaient permis d'éclairer le sujet de mmüère
appréciable.

Il est bicn certain qu'à l'entrée de canaux de navigation, au
voisinage d'écluses maritimes, sc posent des problèmes de trans
fert de sel; ils revêtent un intérêt considérable, car l'introduction
d'eau salée dans un cours d'cau qui, normalement, ne véhicule
que des eaux douces peut poser des problèmes sérieux pour les
riverains, utilisateurs d'eau potable ou d'eau d'irrigation.

Je pense que cc qui va nous être indiqué par M. MONADIER,
Directeur technique du Port Autonome de Dunkerque intéres
sera certains de ses collègues méridionaux qui vont eonstruirc
prochainement, vers Barearin, un ouvrage assurant la jonction
entre le Rhône et la darse de Fos : là aussi, il va y avoir des
risques de transfert de sel qui seront à étudicr en détail.

Monsieur MONADIER, vous avez la parole.
M.MONADIER fait son exposé.

(applaudissements)

M. le Président. - Je remercie M. MONADIER de cet exposé
fort intéressant qui a permis de rappeler les dispositions générales
adoptées pour cette écluse à sel, a apporté des précisions sur les
conditions d'exploitation et fait part des observations depuis le
début du fonctionnement de cette écluse.

Avez-yous des questions à poser sur ce qui vient d'être pré
senté ?

Ce n'est pas le cas; c'est que l'exposé a été clair ct que les
graphiques ont bien montré de quoi il s'agit. L'engin est relative
ment complexe, mais il sem ble donner satisfaction ; il pourra,
aussi, servir de modèle pour des ouvrages à réaliser ailleurs.

Puisqu'il n'y a pas d'autres questions, je vais conclure en sou
lignant que l'étude des voies navigables, qui se poursuit chez nous
depuis de nombreuses années, aussi bien en France qu'à l'étranger.
Dans le domaine du franchissement des dénivellations moyennes
ou fortes pour la navigation à grand gabarit, la technique fran
çaise a permis d'approfondir un certain nom bre de sujets et, de
mettre au point des dispositions ingénieuses, voire révolution
naires où les recherches d'économie sont toujours à l'ordre du
jour.

A l'heure actuelle, où les Pouvoirs Publics cherchent de façon
générale à développer l'exportation en matière grise de nos pays
européens vers le reste du monde, il apparaît que dans le do
maine de l'hydraulique et notamment dans celui des écluses, les
ingénieurs français sont capables de mettre au point des solutions
originales permettant de développer ce secteur de l'exportation
de la technologie française.

M. CAZENAVE. - Je n'ai rien à ajouter, si ce n'est pour
remercier encore tous les conférenciers et, spécialement, le Pré
sident de séance pour la réunion de cet après-midi qui était très
intéressante, et rappeler que notre session sur ce sujet n'est pas
terminée; elle reprend demain matin à 9 heures.

La séance est levée à 17 h 45.

@ Séance du jeudi 20 novembre 1980 - Matin
Président: M.f. CHAPON, Vice-Président du Conseil Général des Ponts et Chaussées, Paris.

M. BERGERON. - Nous allons ouvrir la deuxième Journée
de la 116e Session du Comité Technique.

La présidence de la présente séance sera assurée par
M. CHAPON qui nous prouve ainsi tout l'intérêt qu'il porte
à notre Société, malgré ses multiples occupations.

M le Président. - Merci, Monsieur le Président.
Permettez-moi d'abord de vous dire combien je suis heureux

de me trouver ici. La première fois que j'ai participé à une
activité de la S.H.F. - cela me ramène 25 ans en arrière. en
1956 - la réunion se tenait dans la même salle et il y était
question de problèmes beaucoup plus théoriques, portant sur
les régimes variables. Je suis heureux de l'occasion qui m'est
donnée de retrouver mes amis de la S.H.F. et tous les partici
pants à cette réunion au cours de cette séance où nous devons
entendre trois exposés.
- Un sur l'optimisation de la section d'un canal ;

Un autre sur les ondes ct autres variations du plan d'eau
que produisent dans les biefs le remplissage et la vidange des
crues;
- Enfin un exposé sur les barrages mobiles.

L'intérêt de ces exposés. outre leur contenu technique,
me parait résider dans le fait qu'ils démontrent l'étroite asso
ciation qui existe entre la gestion d'un ouvrage et son exploi
tation.

Comme je ]' ai dit en d'autres circonstances. il n'existe pas
de "bel ouvrage" s'il ne répond pas correctement à l'objet
pour lequel il a été construit : plus que jamais, au moment
où les ressources publiques doivent etre épargnées. faire un
"bel ouvrage" c'est d'abord faire un ouvrage bien adapté à sa
mission en réalisant l'optimum pour le couple qualité/prix 
et cela exige la prise en compte des problèmes d'exploitation.

Or, ces problèmes doivent être considérés non seulement
après la mise en service de l'ouvrage mais également dès les
premières phases de la conception. L'exemple de la formation
des ondes produites par le remplissage ct la vidange des écluses
en sont un exemple probant. On se préoccupait en effet tradi
tionnellement des mouvements du plan d'eau qui se produisaient
dans l'écluse elle-même mais on entendait rarement parler de
ceux que ces opérations induisaient dans le canal lui-même.
Or, l'augmentation de la taille des bateaux - donc de la taille
des écluses-entraine une augmentation parallèle des débits
mis en oeuvre et par conséquent des phénomènes hydrauliques

liés au remplissage et à la vidange - et cela d'autant plus que le
temps est devenu plus précieux et que la vitesse des opérations
est un élément non négligeable de l'exploitation commerciale
de la flotte.

Je vous propose donc d'écouter maintenant la première
communication que nous présente MM. POMMIER et SELMI,
de la Compagnie Nationale du Rhône, sur l'optimisation de
la section d'un canal : Etudes par modèles mathématiques
et physiques.

Je vous remercie M. POMMIER pour cette communication.
Selon l'usage, la discussion est ouverte et je vous suis recon
naissant de bien vouloir poser des questions à M. POMMIE R.

M. DUBOIS. - A-t-il été mesuré une influence de la nature
et de la rugosité des talus?

M. POMMIER. - Dans l'équation qui sert de base aux cal
culs intervient la rugosité du canal; si vous la faites varier vous
modifiez automatiquement l'abaissement et la puissance.

M. DUBOIS. - On n'a pas fait de mesures?
M. POMMIER. - Non, sur le modèle on n'a pas modifié

la rugosité du canal.
M. MICHEL. - Il ne serait pas facile d'arriver à des rugosités

très fortes dans la nature; en outre, cela ne devrait pas présen
ter un grand intérêt.

M. SELMI. - Il faut d'ailleurs noter que l'influence de la
rugosité du canal est atténuée par la valeur volontairement
limitée du courant de retour.

M. le Professeur AUBERT. - A propos des souterrains de
navigation, on peut signaler l'existence d'une solution, qui peut
être très intéressante dans certains cas, mais qui n'est peut-ètre
pas utilisable à Besançon.

Elle consiste à creuser deux souterrains parallèles et à cons
tituer une sorte de manège, dont le mouvement est entretenu
par une pompe, placée à l'air libre à l'une des extrémités de
l'ouvrage.

Chaque souterrain est affecté d'un sens de circulation, dont
la section est à peine supérieure à celle d'un bateau.

Les machines sont arrêtées, ce qui élimine tous les problè
mes d'aération, et l'énergie consommée est moindre, si la fré
quentation de la voie est importante.

Il y a une vingtaine d'années, cette solution a failli être
appliquée à l'élargissement du grand souterrain du canal du
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Nord. Des essais très concluants avaient même été effectués
au laboratoire de Chatou.

L'ancien ouvrage comportait, dans sa portion centrale,
un élargissement permettant le croisement des péniches. Il
manquait cependant 1 mètre pour pouvoir établir dans cette
portion centrale une séparation entre les deux sens de cireula
tian de l'eau. Désireuse. en raison de la mauvaise qualité du
calcaire, de ne pas avoir à reprendre la voûte de la portion
centrale, l'entreprise chargée de l'aménagement du souterrain
a donc renoncé à appliquer le système des deux souterrains
indépendants.

Lorsqu'il s'agit d'ouvrages à créer de toutes pièces, l'établis
sement des deux souterrains parallèles est moins coûteux que
celui d'un seul ouvrage permettant le croisement des bateaux.

Il est curieux de constater que l'on transporte très forte
ment dans des courants d'eau des matériaux de densité supé
rieure à l'unité, tandis que ce procédé n'est guère utilisé pour le
transport de corps flottants.

M. le Président. - Merci Monsieur le Professeur.

M. SOTTY. - Dans l'équation de continuité, le terme Ll.h
représente l'abaissement moyen du plan d'eau. Vous faites la
confusion avec l'abaissement moyen du convoi. Les essais sur
modèle physique justifient-ils cette confusion?

M le Président. - La question posée est celle d'un éventuel
abaissement supplémentaire du bateau par rapport au plan d'eau.

M. MICHEL. - L'abaissement de l'avant et de l'arrière du
bateau ont été mesurés en continu sur le modèle réduit.

M. le Président. Est-ce que le t.h est plus grand à l'avant
qu'à l'arrière du bateau?

M. POMMIER. - Il est généralement inférieur, tout au
moins pour les convois testés.

M SELMI. - L'abaissement de la proue comme celui de la
poupe dépend de nombreux paramètres. Le rapport de ces
deux abaissements est donc assez variable mais souvent compris
pour les convois entre 1/2 et 3/4.

M. le Président. - Je crois me rappeler que pour les navires
de mer dotés d'un bulbe d'étrave, le phénomène est inverse ;
c'est l'avant qui plonge.

M. SOTTY. - Pour l'équation de Gebers-Engels, le calcul
de la résistance à l'avancement se fait à partir de la vites
se relative V + v, pourquoi le calcill de la puissance P = F.Y
ne part pas de cette même vitesse Y + v?

M PETITJEAN. - Est ce que la puissance a été calculée
à partir de la mesure de la force sur le modèle ou est-ce une
mesure directe de la puissance?

M POMMIER. - C'est une grandeur déduite des mesures.
M le Président. - La question posée est s'il faut prendre

en compte, dans le calcul, la mesure de la vitesse du bateau et
du courant de retour.

M. POMMIER. - Je ne vois pas quels pourraient être les
arguments qui justifieraient la prise en compte du courant de
retour.

M. le Président. - Si un bateau placé dans un courant doit
rester rigoureusement immobile par rapport au fond, il faut
bien développer une puissance.

M. PETITJEAN. - Je suis partisan de la thèse selon laquelle
la puissance se calcule en faisant le produit de la force par
(V + v). Mais si le bateau est immobile dans un courant naturel,
il y a bien puissance, mais sans courant dc retour.

M le Président. - Ne faudrait-il pas tout de même vaincre
l'effet de ce courant?

M PETITJEAN. - Dans le cas d'une hélice qui se déplace
par rapport à l'eau, il me paraît que le calcul de la puissance
doit faire intervenir la vitesse de l'eau par rapport à l'hélice,
c'est-à-dire CV + v).

M le Président. - Le coefficient 2,25 est empirique: cer
taines formilles comportent un terme de résistance de pointe
proportionnelle à y 2, et un terme de résistance latérale propor
tionnelle à V 1,825.

M POMMIER. - Je pense que cela vient du fait que les
essais n'ont pas été poussés suffisamment loin pour obtenir
une formule rationnelle et universelle concernant ce problème.

M. MICHEL. - La maquette construite au laboratoire de la
C.N.R. avait une échelle trop petite (l/50c) pour donner des
résultats très précis sur cette question.

M PETITJEAN. - J'irai dans le même sens, en indiquant
que les vitesses de courants de retour mesurées sur le modèle
étaient faibles ; par contre, dans les essais de poussage sur le
canal du Nord, le courant de retour était très élevé, et on a
mesuré des puissances très supérieures à celles prévues par le
modèle.

M SOTTY. - L'application de la formule de Gebers-Engels
au cours d'essais réels, que nous avons faits sur le canal du
Nord où l'on avait un rapport (maître couple du bateau
section mouillée) de l'ordre de 1/3 est assez décevante: erreur
de 400 %. Pourquoi ne calcule-t-on pas cette puissance de
poussage à partir du théorème des quantités de mouvement,
sachant que la force d'avancement est une force extérieure?

M POMMIER. - La partie des courbes utilisée dans le
cadre de notre étude a une pente relativement faible.

En ce qui concerne la différence observée sur le canal du
Nord, elle peut être due en partie au moins, au fait que les
essais sont situés dans la partie des courbes quise rapproche
de la verticale et où on peut obtenir effectivement des écarts
très importants entre la théorie et l'expérience.

Je pense que sur le canal du Nord on est dans cette situa
tion là.

M SOTTY. - D'autre part, si dans cette hypothèse l'expé
rience a infirmé la formule de Gebers-Engels, elle a confirmé
les calculs de vitesse de convoi et d'abaissement du plan d'eau.
d'eau.

M POMMIER - Etant donné que nous avons comme vous
mêmes, basé nos calculs de vitesses et d'abaissements sur le
théorème des quantités du mouvement, il n'y a donc pas de
raison que les résultats divergent.

M ZECH. - Nous avons eu l'occasion d'effectuer des essais
de navigation en modèle réduit à l'échelle du 1/45 à l'Université
de Louvain, parallèlement à des essais similaires à l'échelle
de 1/30, réalisés à l'Université de Liège.

Nous avons mesuré directement la résistance à l'avancement
et nous n'avons pas d'informations sur la puissance à l'arbre de
l'hélice.

Nous avons observé qu'une onde positive à l'avant du bateau
et une onde négative à l'arrière se développaient dès les vitesses
les plus faibles, en tout cas bien avant la vitesse limite à partir
de laquelle les équations de continuité et d'énergie n'ont plus
de solutions communes réelles.

Ceci nous a amené à écrire une équation de quantité de
mouvement complète, incluant la résistance à l'avancement
du bateau et les phénomènes d'ondes positive et négative. Le
calcul des résistances que l'on peut en déduire donne des résul
tats conformes aux observations expérimentales. Finalement
cette méthode semble plus simple que l'usage des formules
empiriques du type Gebers-Engels dont les paramètres sont
souvent difficiles à déterminer avec précision.

M le Président. - On constate bien qu'une onde est émise
en avant ; le plan d'eau commence à s'élever, puis s'abaisse,
et apparaît le gonflement de l'onde.

M POMMIER. - Sur notre modèle, nous avons enregistré
ees ondes à l'avant et à l'arrière du bateau; ces mesures n'ont
pas été présentées car elles sorten t du cadre de cet exposé.

M. le Président. - Je suis certain d'être votre interprète
en remerciant M. POMMIER et en y associant M. SELMI.
Leur exposé montre que la valeur d'une étude éxige de la faire
à la fois en théoricien et en praticien, sans que le premier pré
tende détenir à lui seill la vérité absolue. D'ailleurs, la vérité
absolue est tau te relative : nous voyons par exemple que les
courbes théoriques et expérimentales se recoupent très bien
sur une certaine plage de vitesses mais que de part et d'autre,
elles divergent assez fortement.

A vrai dire, ee qui in téresse l'ingénieur ou l'exploitant,
c'est que le recoupement soit bon dans la plage de vitesses
correspondant aux conditions normales d'exploitation. Ceci
dit, le souci d'obtenir des résultats utilisables au plan pratique
ne saurait nous dispenser d'améliorer l'outil théorique (calcul)
ou les moyens expérimentaux (les modèles physiques) pour
pouvoir arrêter de façon fiable les termes des formules ; et la
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fiabilité est d'autant plus grande que la plage de validité est
plus étendue, donc déborde aussi largement que possible celle
des conditions habituelles d'exploitation.

Je vous propose maintenant de passer au 2e point de notre
ordre du jour et d'écouter la communication présentée par
M. MICHEL, de la CNR, sur les "ondes et marnages dans les
biefs dûs au remplissage et à la vidange des écluses".

M le Président. - Je remercie M. MICHEL pour eette
Communication, et je pense que vous allez avoir certaines
questions à poser.

M SOTTY. - Vous avez fait remarquer que les impacts
des sassées de navigation étaient la hauteur et la pente de l'intu
meseenee et le marnage du bief.

Dans le cas de bief courant et s'il y a phasage des sassées
des deux écluses, on peut avoir, au moment du eroisement des
ondes des débits très importants générant des vitesses longitu
dinales nettement supérieures à 30 cm/s. Ce phénomène "débit"
est-il bien représenté par la pente du plan d'eau devant rester
inférieure à 1/1000?

Dans le cas des biefs de partage ou des biefs bas, les ondes
sont de même signe. De plus, les biefs de partage sont souvent
dotés de tunncls sur lesquels les réflexions d'ondes sont très
importantes. Quelle expérience en a-t-on dans le cas de la liai
son Rhin-Rhône?

M. MICHEL. - Oui, la pente n'est jamais supérieure à
1/1000e.

M SOTTY. - On a vu un débit de 150 m 3/s. ; la super
position des deux ondes, lors du premier croisement, donne
des débits de 100 m3/s. par exemple. Cela ne peut-il poser des
problèmes pour la navigation?

M MICHEL. - Les vitesses engendrées par ces débits restent
faibles.

M SOTTY. - Les deux débits s'ajoutent mais au premier
croisement on aura grossièrement un débit qui fera, par exemple
160 m 3/s.

M MICHEL. - La vitesse du courant au moment de cc
croisement d'ondes n'est pas très importante et reste en tout
état de cause très localisée.

M SOTTY. - Et en débit ?
M. MICHEL. - C'est la mêmc chose.
MSOTTY. - On a des vitesses de courant supérieures à

30 cm/seconde.
M MICHEL. Certainement.
M. SOTTY. - Or c'est une norme pour la navigation ?
M MICHEL. - La puissance des moteurs des bateaux est de

tou te façon suffisan te pour leur permettre de remon ter des
rivières. Dans le eas des ondes, le croisement est un phénomène
de courte durée et très localisé, avec des vitesses tout à fait
acceptables.

M. SOTTY. - On a souvent la présence d'un tunnel sur un
bief de partage. Si, de plus, on a des phénomènes de réflexion,
ne peut-on avoir une mise en résonnance importante.

M. MICHEL. - Bien sûr, les essais sur le canal du Nord
comme les calculs, ont montré que la mise en résonance d'un
bief est possible et doit être évitée.

M. CRIQUL - Vous avez dit qu'il ne fallait pas trop s'inquié
ter sur les conséquences du fait d'éviter une superposition de
deux ondes dans le mauvais sens, et vous avez dit que, pour les
biefs où la durée du cycle était le plus importan t, ce sont les
biefs les plus courts, donc que la durée de propagation de cette
onde est la plus faible ; n'est-ce pas un lapsus de votre part?
En réalité, ce qui eompte c'est le pourcentage du temps dans
lequel se présen te une situation favorable; les ondes défavorables
ont toujours la même longueur en temps, 7 à 8 minutes dans
un bief court, dans les biefs courts cela arrive plus souvent que
dans un bief long.

M MICHEL. Oui.
M. CRIQUL - On n'attend jamais plus de 7 à 8 minutes,

mais quand le bief est plus court on risquc plus souvcnt d'avoir
le cas maximum de 7 à 8 minutes.

M. MICHEL. - Absolument. Mais si la période défavorable
se présente plus souvent sur les biefs courts, c'est que la pé-

riode la plus favorable se présente elle aussi plus souvent. n
sera donc assez faeile pour les biefs courts de provoquer la super
position de deux ondes de signes opposés et d'aboutir en défi
nitive à un amortissement plus rapide.

M le Président. - Que comprend le cycle de 60 minutes ?
Dans votre énumération, apparaissent 8 minutes, 10 minutes,
2 minutes.

M MICHEL. - Le cycle complet comporte deux entrées
et deux sorties de bateau, le remplissage, la vidange et quatre
manoeuvres de portes, soit 60 minutes au total.

M le Président. - Y a-t-il d'autres questions?
M ARGENSON. - Etant donnés les problèmes exposés,

n'avez-vous pas cherché d'autres solutions évitant de tels pro
blèmes et, sinon, pourquoi?

On peut avoir des pentes d'eau supprimant les problèmes
d'alimentation en eau, et les problèmes d'ondes et de marnage
dont vous parlez ; avez-vous étudié ces solutions ? Pourquoi?

M A. TERRIER. - L'utilisation éventuelle de la pente
d'eau sortait évidemment du cadre de l'étude qui vient d'être
rapportée, mais la question a été regardée par ailleurs. Schémati
quement on pcut indiquer que le site de la liaison Saône-Rhin
est assez peu favorable à la solution pente d'eau etles comparai
sons économiques faites à l'époque ont amené à préférer la solu
tion de la chaîne d'écluses. Je crois utile de faire remarquer que
les débits d'apport sont un facteur important dansune telle com
paraison. En effet l'existence d'apport~ naturels permet de
réduire assez fortement les consommations de pompage dans
la solution avec écluse, alors qu'elle ne bénéficie pas à la solu
tion avec pente d'eau.

M POMMIER. - Si on avait pu mettre une seule pente d'eau,
cela aurait été à peu près équilibré, mais le site ne se présente
pas de façon à mettre une seule pente d'eau, et cela conduit
à doubler les pousseurs des pentes d'eau et tout le matériel.
Il semble que la solution soit moins onéreuse. D'après les calculs
faits à cette époque-là, c'était très net. Cela m'étonnerait
qu'actuellement cela permette de lutter avec la rentabilité
du système d'écluse prévu.

M. le Professeur AUBERT. - Je crois que l'on ne peut pas
actuellement procéder à une comparaison valable entre les gran
des écluses à bassins d'épargne et les pentes d'eau, qui ont fait
l'objet de l'étude présentée par M. FAUCONNIER.

Pour être intéressante, une telle comparaison devrait por
ter sur les pentes d'eau de la deuxième génération. Leurs engins
moteurs ne comportent plus de lourds systèmes électroméca
niques, mais une transmission hydrostatique dont le prix sem ble
être deux fois plus faible.

M ESTIENNE. Avez-vous examiné le cas d'élargissement
notable?

M MICHEL. - Bien sûr. En fait deux cas se présentent:
- si l'élargissement est brutal, on peut observer une rotation
des ondes qu'il convient d'étudier avec un modèle mathématique
comportant des branches (le modèle mathématique développé
permet de traiter le cas de réseaux ramifiés). La réflexion d'une
onde à l'extrémité d'une branche peut provoquer des suréléva
tions appréciables.

M BERGERON. - C'est local.
M. LECORNU. - On peut tout de même, à l'occasion d'un

élargissement, imaginer un système dissipateur d'énergie, par
exemple une digue arasée. Cette perte d'énergie contribue,
quand même, à l'amortissement.

M MICHEL. - De telles pertes d'énergie ne sont pas prises
en compte dans les calculs.

M le Président. Je remercie M. MICHEL pour sa commu
nication : j'en retiens qu'il est désormais possible de calculer
des phénomènes dont il semble bien qu'autrefois on se souciait
peu, probablement parce qu les dimensions des ouvrages et les
bateaux étaient plus faibles et les bateaux allaient plus lente
ment. n est heureux que nous disposions maintenant d'une mé
thode de calcul permettant de traiter ces problèmes que les
dimensions des voies et des bateaux ne permettent plus de
négliger.

Nous allons aborder la questions des "Barrages mobiles"
avec trois communications:
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- l'évolution technologique des barrages mobiles sur les voies
navigables, par A PETITJEAN.
- la construction d'un barrage mobile sur une voie navigable
à fort trafic, par R. LEFOULON.
- l'évolution technologique et automatisation, par P. MORAND.

Nous engagerons ensuite une discussion globale sur ces trois
sujets, qui ont des points communs.

M. PETITJEAN, M. LEFOULON etM. MORAND présentent
successivement leurs communications.

M. le Président. - Je remercie nos 3 collègues.
Nous allons pouvoir, maintenant, ouvrir la discussion. Nous

sommes en retard sur notre horaire et je demande aux interve
nants de bien vouloir en tenir compte.

La parole est à Monsieur le Professeur AUBERT.
M. le Professeur AUBERT. - Je souhaite commenter les

rapports qui viennent de nous être présentés.
Mon ami, M. LEFOULON, nous a parlé de ce qu'on peut

appeler "les barrages de papa". M. PETITJEAN est remonté
jusqu'aux barrages de grand'papa, en évoquant les premiers
barrages à fermettes et à aiguilles. A l'opposé, la CNR vient
de nous parler des conditions remarquables dans lesquelles
est assuré le fonctionnement simultané de ses diverses usines.

A propos des barrages mobiles, j'ai été un peu étonné de ne
pas entendre parler de la tarte à la crème de notre époque,
l'environnement, l'écologie. Comment peut-on parler, aujourd'
hui d'un ouvrage d'art sans évoquer l'écologie?

Elle envahit toute notre vie, en France, et il en va de même
partout dans le monde.

Au Congrès international de Navigation de Leningrad, en
1977, tous les orateurs parlaient d'écologie. L'un deux a una
i,'Ïné un apologue. TI a dit que la déesse "écologie" était notre
maîtresse et que nous devions la servir. Un autre a estimé sans
que personne ne proteste que, en matière de barrages mobiles,
elle nous imposait un double commandement : un barrage
mobile devant rester inaperçu, il convenait de supprimer les
piles et les superstruetures.

Des tentatives ont été faites dans ee sens. L'une des plus
anciennes concerne la Moselle allemande, dans laquelle les
superstructures ont été supprimées, tandis que les piles étaient
eonservées. Malheureusement on s'est aperçu que mettre en place
des batardeaux devant un ouvrage sans superstructure n'était
pas chose facile. Une vanne ayant été emportée, il a fallu couper
le débit. Pour ee faire, on a abattu plusieurs barrages en amont.
On ne les a relevés que lorsque les biefs ont été vidés. Tout
éeoulement a ainsi été supprimé pendan t des heures. Ce n'est
évidemment pas un procédé à généraliser sur un eours d'eau
canalisé qui, eomme la Moselle, est le siège d'une importante
navigation.

Une autre tentative intéressante, au point de vue éeologique,
a été faite par le Service de la Navigation de la Seine. Elle
eonsiste à supprimer les piles. Au barrage du Coudray, en amont
de Melun, il y a un barrage de 84 mètres, sans piles, allant d'une
rive à l'autre, mais avec une superstructure.

Supprimer à la fois piles et superstructures n'est pas facile,
mais c'est ce qui vient d'être fait par les ingénieurs du Service
de la Navigation de la Seine, au barrage dc Denouval. C'est
un barrage à petits éléments. Je vous rappelle que, avec de tels
barrages, on a, autrefois, réalisé des passes navigables sans pile
atteignant 300 m. de largeur. Je vise la première canalisation de
l'Ohio.

Actuellement, dans certains ouvrages, on fait probablement
fausse route en essayant de manœuvrer par les deux côtés
des bouchures extrêmement larges. Je citerai le barrage anti
tempête de Londres, dont les ouvertures ont 60 m de largeur.
On peut également parler du barrage anti-tempête projeté à
Anvers. On envisage des vannes levantes de 80 m de portée. Le
tirant d'air, pour des bateaux maritimes, serait de 50 m au
moins. Ces énom1es vannes seraient en permanence dans le ciel,
pour n'en redescendre peut-être qu'une fois par siècle ~

Remettons les pieds sur terre et parlons du barrage de
Denouval.

On est parti des hausses métalliques de la Seine, dont on a
seulement modifié le système de manœuvre. Au lieu de tirer
le sommet des éléments vers l'amont, on pousse les chevalets
avec des vérins placés en aval. La tige du vérin ne saurait rester
dans l'eau, car ,1 cette eau est agressive, il y rouille, et si elle

est calcaire il y a des incrustations. La majeure partie du temps
le clapet repose donc sur un arc-boutant. La tige du vérin ne sort
du cylindre plein d'huile que pendant la durée d'une manœuvre,
qui est toujours inférieure à la minu te.

Le mode de construction du radier a été entièrement nouveau
et doit lui aussi retenir l'attention.

Un ensemble métallique flottant de 75 m de long a traversé
tous les ponts de Paris. Cet ensemble, c'était le barrage de
Denouval : une carcasse formée par la tôle du radier avec,
par-dessus la bouchure et tout le système de manœuvre. Ce
couvercle flottant a été descendu sur deux rideaux de palplan
ches métalliques pour constituer une boîte.

Il est assez remarquable de constater que l'échouage du
couvercle n'a demandé que deux heures, et que le bétonnage
consécutif n'a duré que six jours. L'ouvrage était alors prati
quement terminé.

Cette nouvelle méthode de fondation permet de supprimer
les enceintes en palplanches métalliques et les épuisements,
qui sont parfois la source de bien des ennuis. C'est une méthode
que nous considérons comme générale, et qui est applicable
à d'autres ouvrages que les barrages mobiles. Le résultat est que,
non seulement la déesse Ecologie est satisfaite, mais que, fort
heureusement, la méthode appliquée a pem1is, comme l'a décla
ré l'Ingénieur en Chef LEREBOUR, le jour de l'inauguration,
de réaliser, par rapport au projet initial, une économie de 30 %.
Si l'on note que certains éléments, tels que les défenses de
berges, n'ont pas varié, on peut penser que, sur l'ouvrage lui
même, l'économie avoisine 35 ou 40 0/0.

Je vous présente maintenant, dans son cadre, ce qui paraît
être un tableau peint à l'huile, vers la fin du XIXe siècle. C'est
en réalité une photo agrandie du barrage de Denouval, qui doit
satisfaire la déesse Ecologie. L'apparence est celle d'une cascade
naturelle un peu disciplinée, qui évoque plus ou moins les
grandes eaux de Versailles.

On voit sur le tableau que, lorsque les éléments sont disposés
en chicanes ce n'est plus de l'eau mais de l'émulsion qui s'écoule
en aval. Cela permet d'épurer l'eau de la Seine, qui, en aval de
Paris, en a bien besoin.

Cette réalisation du barrage de Denouval me paraît être bien
de notre temps, comme d'ailleurs la régularisation de la marche
d'un ensemble d'usine dont nous parlait la Compagnie Nationale
du Rhône tout à l'heure. Il est consolant de constater que, dans
notre domaine de la navigation intérieure, il y a encore des idées
nouvelles à promouvoir.

(applaudissements)

M. le Président. - Merci, Monsieur le Professeur. Votre
intervention constitue, en fait, un exposé supplémentaire - si
j'ose dire - en plus du programme et je vous en remercie très
vivement.

M. le Professeur AUBERT. - Si quelqu'un a besoin de
renseignements complémentaires ou de documents, il n'a qu'à
m'écrire.

M. le Président. - La discussion est ouverte.
M. GROBET. - M. PETITJEAN a parlé tout à l'heure

des vannes-segments et des vannes-clapets, mais très peu des
vannes-toîts. Auriez-vous fait de mauvaises expériences avec
ce type d'obturateur? Auriez-vous des comparaisons économi
ques à faire entre ces différentes vannes?

M. PETITJEAN. - Les vannes ont été très utilisées en France
il y a 20 ou 30 ms ; les comparaisons économiques n'ont pas
été faites avec d'autres bouchures. C'est l'expérience qui y a
fait renoncer, car les vannes-toits restent parfois coincées en po
sition haute ou basse ; elles sont progressivement remplacées
par des vannes-levantes, comme au barrage de Poses, sur la
Basse-Seine."

M. le Président. - Pouvez-vous préciser pourquoi il y a
des difficultés, par exemple, à quoi était dû l'accident de poses
sur la Seine, survenu il y a quelques années, au cours duquel
des vannes de ce type s'étaient coïncées ?

M. PETITJEAN. - C'est peut-être lié à des défauts d'entre
tien ; je ne connais pas dans le détailles causes pour le barrage
de Poses. Les difficultés surviennent surtout au remontage en
fin de crue, lorsque la différence de niveau amont-aval est très
faible.
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M. ZECH. - Ma question s'adresse au quatrième orateur,
l'orateur non inserit, le Professeur AUBERT.

Votre proposition d'utiliser des petites bouchures pour dcs
barrages tempêtes tels celui de la Tamise et celui projeté à
l'Oosterweel à l'amont d'Anvers, est-elle compatible avec le
risque propre à ce genre d'ouvrage, qui doit résister pcndant
la tempête à une pression dirigée de l'aval vers l'amont mais
dont l'ouverture pourrait n'intervcnir qu'au moment ou le
niveau aval est devenu inférieur à celui d'amont. En d'autres
termes, existe-t-il un type de bouchure par petits éléments
s'appuyant sur le fond et pouvant résister à des pressions dans
les deux sens?

M. le Professeur A UBERT. La qucstion posée est très
intéressante; il s'agit, en fait, d'éléments d'à peu près 20 mètrcs
de hauteur, dépassant les quelques neuf mètres du barrage de
Seyssel. Mais si l'on construisait dc tclles vannes dans la région
d'Anvers, elles seraient manœuvrées avec une faible charge. Pour
répondre de manière plus précise, je pense qu'il faudrait, évidem
ment, penser à abaisser le barrage suffisamment à temps et,
par sécurité, il faudrait avoir une chaîne qui empêcherait le
renversement. J'imagine, d'ailleurs, que certaines simplifica
tions seraient possibles par rapport aux barrages habituels.
Notamment il n'y aurait pas lieu de tenir compte du risque de
choc par des bateaux, risque qui paraitrait éliminé.

M le Président. - Si j'ai bien compris, la question posée
est : est-ce-que ce barrage fonctionne toujours dans le même
sens? Quand le niveau à l'amont du barrage est supérieur à
celui d'aval? Dans une rivière à marée, pour un débit donné,
le niveau-aval à basse-mer est plus bas que le niveau-amont;
mais à la pleine mer, le niveau-aval peut être supérieur au niveau
à l'amont du barrage; dans ce dernier eas, il me semble que le
barrage ne doit pas fonctionner, e'est-à-dire doit rester en po
sition, empêchant l'eau de l'aval de remonter vers l'amont.

M le Professeur AUBERT. - Vous avez raison, et le remède
consiste à abattre les éléments suffisamment tôt.

M. le Président. - Alors ne faut-il pas recourir à un autre
type de barrage?

M le Professeur AUBERT. - Non, parce que ce n'est pas
instantané, vous avez une dénivellation qui peut atteindre
2 mètres, on peut avoir l'aval 2 m. plus haut que l'amont ;
on ne va pas, en 1 heure, passer de 2 m. à moins de 1 m. ; il
faut donc, le moment venu, rabattre un certain nombre
d'éléments.

M CRIQUI. - Pour préciser la réponse de M. AUBERT
à M. ZECH de Louvain, il faudrait dire que la situation de
dénivellée inverse à la normale au barrage anti-tempête, n'est
pas une situation que l'on recherehe, et pour laquelle, il faut
prévoir des dispositions appropriées, mais plutôt une situation
dont on craint qu'elle pourrait se produire. M. le Professeur
AUBE RT a précisé qu'avec un barrage à hausses, on peut
éviter une telle situation en prévoyant des consignes d'exploi
tation adéquates.

M ZECH. - Quand la tempête se termine, après une période
de crue tout à fait exceptionnelle, il faut être certain de pou
voir ouvrir le barrage, parce que si on manque le bon moment
le barrage se trouve dans une situation inversée, on accumule
de l'eau à l'amont. Comment faire alors?

M le Professeur AUBERT. - Je suis d'accord. Aussi a-t-on
prévu, dans une avan t-étude, une sécurité dou blée. On peut
avoir un poste de commande abimé par une tornade. Nous
pensons qu'il faudrait, dans un cas comme celui-ci, avoir beau
coup d'éléments doublés. On aurait notamment deux postes
de commandes, un sur chaque rive, de façon à ee que si l'un
des deux était endommagé l'autre puisse encore fonctionner.
n faudrait multiplier également les sources d'alimentation
en énergie électrique.

Des ehaines de séeurité empêeheraient d'ailleurs le ren
versement des éléments comme je le disais il y a un instant.

M le Président. - Y a-t-il d'autres questions?
M. GROBET. - En cas de crue, on eherche à avoir le maxi

mum de sections de passage au droit d'un barrage. On peut
donc être appelé à ouvrir toutes les vannes, et on peut cher
cher, également, à ouvrir l'écluse pour avoir une passe supplé
mentaire ; qu'utilisez vous comme dispositif de vannes-amont.

Je parle de la porte-amont de l'écluse qui, normalement, ne
s'ouv.re pas lorsqu'elle est en charge.

M PETITJEAN. - On a un peu parlé, hier, de ces portes
tournantes utilisées sur la Seine lorsqu'on doit eonstruire une
nouvelle écluse qui empiète sur le barrage.

On a fait ainsi une nouvelle écluse en Suisse à l'amont de
Bâle.

M le Président. - Cela s'apparente à des vannes de barra-
ge.

M PETITJEAN. - li en existe un certain nombre sur la
Seine.

M MORAND. - Dans des écluses déjà anciennes du Rhône
où l'on avait des portes-amont, il nous arrive de prévoir cette
manoeuvre.

M le Président. - A l'écluse de Donzère, la dénivellation
entre les biefs est de l'ordre de 25 m.

M MORAND. Je ne sais pas si la porte est capable
d'arrêter le débit.

M le Président. C'est une manoeuvre qui doit faire partie
des consignes de sécurité. Cela repond-il à la question?

M PRA GER. - En cas de crues, le passage d'un débit modéré
à travers l'écluse dépend du type de portes utilisées. On peut,
par exemple, dans le cas où la porte av,ù est fermée, accepter
un certain déversement sur une porte amont de type baissante.
D'une manière plus générale, la plupart des écluses du Rhône
possèden t un circuit d'alimen tation-vidange qui peut mettre
en communication directe les biefs amont et aval et faire
transiter ainsi un débit de l'ordre de 50 à 100 m3/s.

M le :Président. - E,t-ce que nos amis allemands - notam
ment mon ancien collègue Directeur des Voies Navigables de
la R.F.A., M. R UME LIN, que je suis heureux de saluer - par
tagent nos idées concernant le choix des barrages, en particu
lier les clapets qui semblent avoir détrôné les vannes levantes?

Quelle est la conception des responsables des voies naviga
bles allemandes concernant la conception des barrages?

M CRIQUI (traduisant M. RUMELIN, de la Société Rhin
Danube). - La Société Rhin-Danube ne réalise, actuellement,
que des vannes-segments qu'on appelle, en France, "inversées".
Rhin-Danube estime que ce sont les vannes françaises qui sont
inversées par rapport à ce qu'on a fait jusqu'à présent.

L'Autriche, par contre, sur le Danube aus,i, fait des vannes
segments avec, éventuellement, clapets, mais fonctionnant
à la compression, soit un point de rotation à l'aval.

M le Président. - Je suis de plus en plus indiscret, et je
demande à mon ami, M. RUMELIN, pourquoi il préfère des
systèmes fonctionnant en traction plutôt qu'en compression.

M. RUMELIN (traduction M. CRIQUI). C'est la raison
indiquée par M. PETITJEAN tout à l'heure. C'est une manière
beaucoup plus logique de fairc fonctionner l'ouvrage, les efforts
sont transmis aux piles à l'amont de celles-ci ; avec l'autre
méthode c'est transmis à l'aval et doit être transféré à l'amont.

M le Président. - Et on évite les inconvénients de l'acier
comprimé au profit de l'acicr en traction. Je remercie
M. RUMELIN ct son traducteur.

y a-t-il d'autres ,questions?
M LEFOULON. - projette des diapositives représentant les

phases de construction des barrages mobiles de Marckolsheim
dans le lit du fleuve et de Rhinau hors du lit du fleuve.

Monsiew le Président. - Merci, M. LEFOULON, pour ces
photographies.

Nous en avons donc terminé avec la séance de la matinée
et la session se poursuivra, en traitan t d'autres sujets concer
nant toujours les voies navigables... bonne excuse pour moi en
m'évitant d'avoir à conclure.

Je crois tout de même devoir, en guise de dernier mot, for
muler une observation : M. le Professeur AUBERT a insisté
à juste titre sur la nécessité que la conception des ouvrages
d'aménagement hydraulique tienne le plus grand compte de
l'environnement, au sens le plus large, comprenant et débordant
l'écologie qui est la seience de l'équilibre des systèmes :
Au-delà et y compris l'écologie, l'environnement comprend
en effet des notions de qualité architecturale des ouvrages, et
une insertion dans le site respectant le paysage.
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A cet égard, les barrages ne comportant pas de piles en
rivières (et à plus forte raison de superstructures) permettent
a priori plus faeilemen t de respecter l'environnement, et s'ins
crivent plus aisément dans le site.

Cela veut-il dire qu'il !àille proscrire les ouvrages compor
tant des piles? Je crois qu'il ne faut pas être absolu. La vérité
absolue existe-t-elle, là comme ailleurs?

A vrai dire, un barrage peut parfois jouer un rôle, non seule
ment pour l'aménagement hydraulique, mais également pour
le franchissement d'une rivière : les piles du barrage peuven t

alors fort heureusement servir de support aux travées de l'ou
vrage de franchissement. Le tout est de donner à l'ouvrage
une conception architecturale de grande qualité, et de veiller
à sa bonne insertion dans le site. Le respect de l'environnement
est possible, pour peu que le maitre d'ouvrage le veuille et exige
du concepteur un effort suffisant - faisant appel à des hommes
de talen t qui ne manquen t pas.

Merci encore à tous ceux qui ont présenté des communica
tions, à ceux qui sont intervenus au cours des discussions et
merci à tous pour votre attention.

49 Séance du jeudi 20 novembre 1980 - Après-midi
Président: M G. DELMAS, Directeur du Port Autonome de Strasbourg

M. le Président. - Mesdames, Messieurs, la Séance est ouverte.
Je voudrais d'abord remercier tous ceux qui son t ici préscnts,

et tout spécialcmen t les conférenciers qui von t vous permettre
d'aborder des problèmes très intéressants: les essais et les études
menés à bien concernant, l'évolution des bateaux et convois
pour entrer dans le canal Rhône-Fos, à partir du Rhône, qui
constituent un précédent très intéressant ; puis le problème
des chocs des bateaux sur les ouvrages (problème des pare
chocs), problème qui demande encore de nombreuses précisions;
le problème du freinage des bateaux dans l'écluse associé au
même type de préoccupations; enfin, le problème du franchis
sement des chutes par les bateaux de plaisance.

La parole est à M. DEMENET, après quoi nous nous entre
tiendrons de ce qu'il nous aura expliqué.

M. DEMENET présente son exposé
Je crois que nous pouvons remercier M. DEMENET et le

féliciter, ainsi que les autres auteurs de cette étude, d'avoir
su débrouiller ce problème délicat.

Les solutions qui, apparemment, auraient posé, sur le plan
technique, le moins de problèmes, avaient été écartées pour des
raisons autres que techniques.

M DEMENET. - La solution 1 avait été écartée pour des
raisons techniques et le Port autonome de Marseille avait décidé
de mettre plus en amont et d'aboutir à la solution 2. La solu
tion technique trouvée avait dû être abandonnée essentielle
ment pour des raisons d'implantation.

M le Président. - Si bien qu'en définitive c'est dans les
conditions techniques les plus difficiles, avec vents traversiers,
que l'on a dû définir une solution ; par conséquent l'étude
n'en a que plus d'intérêt. Bien entendu, c'est une étude centrée
sur des problèmes qui se sont posés sur le Rhône, mais elle a
une valeur tout à fait générale.

Je vous propose d'ouvrir la discussion sur cette étude.
M CRIQUI. - A-t-on pu faire, des prévisions quantitatives

sur le volume de sédiment annuel et quel était l'ordre de gran
deur.

M. DEMENET. - Ces prévisions ont été faites. Le volume
annuel moyen avait été trouvé compris entre 40000 et
95000 m 3 pour la solution B de base et entre 20000 et
55 000 m 3 pour la solution B avec seuil.

M DUBOIS. - A-t-on pu représenter sur le modèle le char
riage et la suspension?

M. DEMENET. - Le modèle représentait les matériaux
sableux du lit pour lesquels il y avait charriage et suspension
au moment des fortes crues: il était légèrement pessimiste au
point de vue de la suspension. et légèrement optimiste au point
de vue charriage, l'un compensant l'autre.

M MICHEL. - Le chiffre annoncé de 33000 m 3 pour la
sédimentation ne concerne probablement que le charriage,
car le dépôt de la suspension doit intéresser tout le bief.

M le Président. - Y a -t-il d'au tres problèmes à soulever?
Mademoiselle REINHART. - Pourquoi la résolution par

modèle mathémathique a-t-elle été écartée, que le Service
Technique des Phares et Balises avait mis au point un modèle
mathématique de trajectoires de navires qui aurait pu être
adaptable aux problèmes de navigation de Fos.

M COR BIC. - Le modèle du Service des Phares et Balises,
qui prend en compte les champs de courant et les vents avait

été mis au point pour les pétroliers. On manquait de données
réelles (trajectoires réelles) pour l'adapter aux problèmes des
convois du Rhône.

M le Président. - On arrive donc à des conditions qui
paraissent tout à fait convenables malgré l'acuité du problè
me. Le croisement des automoteurs ne risque-t-il pas cependant
de poser certains problèmes ? Sur le plan de l'exploitation,
il y aura sans doute certaines mesures à prévoir.

M DEMENET. - Ce problème a seulement été signalé
mais n'a pas été étudié.

M le Président. - Y a-t-il d'autres question sur cet exposé?
M SELML - La distorsion du modèle a-t-elle compliqué

l'étude du ehanlp des vitesses?
M. DEMENET. - Les relevés de vitesse en nature étaient

des relevés en surface. On avai t trouvé une bonne concordance
eI1tre ces relevés et les vitesses modèles.

Nous remercions M. DEMENET de nous avoir exposé un
sujet qui était, a priori, assez ardu.

Nous passons à la deuxième série des préoccupations dont
nous avons a connaître cet après-midi: les problèm es des chocs
de bateaux sur les ouvrages.

Nous pouvons commencer, comme le prévoit le program
me, par les problèmes relatifs aux éeluses : la sécurité dans les
écluses, faisant l'objet de deux communications de représen
tants de la Compagnie Nationale du Rhône.

M. CORNIER présente l'exposé fait en collaboration avec
M. DUBOIS.

La discussion est ouverte sur ce problème de protection
des portes et des écluses.

M CRIQUI. - A la fin de ce qu'on nous a montré, pour
l'écluse d'Avignon le poste de commande ne paraît pas pro
tégé contre le choc de barges légères. Ne pouvait-on envisager
de le déplacer ou de le surélever ? La visibilité de l'éclusier
est rédui te pratiquemen t à O.

M. CORNIER. - Ces miradors ont été bâtis ainsi pour
des raisons techniques, et il est difficile maintenan t de les dé
placer.

M. le Président. - Sur le Rhin, il y a deux écluses et le poste
de commandes est sur le terre plein central entre ces écluses,
il ne risque donc pas d'être embouti. Y a-t-il d'autres questions
sur le problème des écluscs ?

Pour amorcer les Discussions, je pourrais dire quelques mots
sur les expériences qu enous avons sur le Rhin. Nous avions sur
le Rhin, des chaînes protégeant les portes-arnont contre le
choc de bateaux-avalants. En fait, nous n'avons pas eu d'incident
de ce type et, finalement, les chaînes ont été supprimées sur
l'ensem bic des chutes du Rhin.

Le système permettant la montée et la descente des chaînes
tombait en panne, et finalement la méthode nécessaire pour
éviter les incidents n'avait pas été trouvée. Comme il n'y avait
pas d'accident, on a trouvé plus simple de les supprimer;

Nous avons eu, sur des portes amont qui s'effacent sous le
le plan d'eau soit un bateau-montant, soit un bateau avalant
qui sort (ou entre) dans le sas alors qu'il y a encore un feu rouge,
que la porte a disparu sous le plan d'eau mais n'est pas encore
dans sa position définitive.

Sur le Rhin nous avons partout deux écluses, ce n'est donc
pas une catastrophe, c'est tout de même un incident très coû-
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teux. Et il Y a des retards assez importants sur l'écoulement
du trafic.

M. CORNIER. - Nous disposons d'unc porte de rechange
pour cette nouvelle génération d'écluses, mais nous avons eu
un incident aussi à Bollènc : un bateau-montant est entré au feu
rouge et n'a pas vu la porte intermédiaire ou, du moins, l'a
vue trop tard.

Les dégâts n'ont pas été importants du fait du dimensionne
ment de l'ouvrage, mais ce sont tout de même des fautes hu
maines qui restcnt toujours à redou ter.

M le Président. - Sur le Rhin, nous n'avons donc pas de pro
tection des portes avant.

Nous avons eu des incidents aux écluscs de Strasbourg deux
fois de suite pendant l'éclusage; l'éclusage étant en cours, le
plan d'eau en mouvement, le marinier a mis ses moteurs en route
et a avancé, accrochant la porte-amont sous une membrure
et il a enlevé la porte, si bien qu'il s'est créé un écoulemen t
de remplissage très brutal et que le plan d'eau est monté rapide
ment jusqu'en haut avec la porte dans une position biaise et
dangereuse. Cela s'est produit deux fois; Ce sont tout de même
des incidents graves, car cela comporte plusieurs mois de
réparation.

M CORNIER - Surtout sur les portes-aval.
M. le Président. - Sur les portes-aval la récente circulaire

prévoit qu'un convoi touchant à la vitesse de a m. 75/seconde
le dispositif de sécurité ne doit pas heurter la porte, ce qui ne
signifie pas qu'il ne doit pas endommager le dispositif de
sécurité.

Sur le Rhin, en fait, nous n'avons jamais eu de porte-aval
endommagée; par contre, il y a maintenant environ dix chutes
sur le Rhin et, une ou deux fois par an il y a des pare-chocs
endommagés à enlever et réparer.

Sur le Rhône le dispositif est conçu pOUf que le dispositif
de protection ne puisse être endommagé ; il encaisse le choc
sans dégât.

M CORNIER - Ce qui est installé à Avignon, n'est calculé
que pour 100 kJ ; maintenant nous devons passer à 3.750 k/J
ce qui représente un gros écart.

M le Président. - Y a-t-il d'autres questions à poser?
M. VAN THIENEN. - Aux dernières écluses réalisées par

la C.N.R., il existe, derrière le pare-choc aval, une poutre en
béton armé capable de supporter le choc réglementaire de
8 000 kN.

M le Président. - A propos des extrémités aval des écluses,
ce qui arrive sur le Rhin c'est que le tablier avant d'une barge
accroche le masque sur lequel s'appuie la porte d'écluse,
masque qui est en fait un pont supportant un passage routier:
le parapet est enlevé. C'est tout de même limité, le profil de la
barge est tel qu'on ne touche pas les portes et il n'y a jamais
eu d'acèident grave à ce sujet.

Nous pouvons passer aux deux exposés à propos des chocs
sur les piles de pont, l'un de M. MAMET, et l'autre de
M. CORBIC.

M. COR BIC. - Aura le dernier mot, puisqu'il représente
l'autorité de tutelle.

La parole est à M. MAMET.

M MAMET fait son exposé.
M le Président. - Je voulais d'abord remercier M. MAMET

de nous avoir donné des informations très complètes et précises
sur le dispositif adopté par la Compagnie Nationale du Rhônc
coneernant les piles de pont, et, en particulier, le dispositif
adopté pour réduire l'énergie absorbée lors du ehoc, avec un
angle de 350

• Je remercie aussi M. CORNIER qui nous montre
que, finalement, le problème n'est pas encore complètement
résolu ; on a beau l'analyser avec soin, l'interprétation des
résultats est délicate.

Avez-vous des idées à exprimer à ce sujet ou des problèmes
à poser?

Je peux peut-être amorcer la discussion. Puisqu'on a parlé
de la eirculaire de 1971 et que M. CORBIC a rapproché les
800 tonnes de la circulairc du nom bre de tonnes auquel il
arrive, je dirais que sur le Rhin pour le dernier ouvrage construit
dans le secteur franco-allemand près de Bâle, le maître d'oeuvre
était allemand. On a donc appliqué les directives nationales

allemandes. elles sont très sévères puisqu'on applique à la pile
un effort de 3 000 tonnes dans le sens longitudinal et de
1500 tonnes dans le sens perpendiculaire, simultanément.

Ce so nt les directives alleman des pour les voies à grand
gabarit, qu'il s'agisse du choc d'un convoi de deux barges en
flèche, ou de qua tre barges.

y a-t-il d'autres questions?

M DUBOIS. - Vous venez de parler d'une valeur impor
tante en Allemagne ; le modèle peut-il donner la part de
l'énergie emmagasinée par la déformation plastique de la barge?

M CORBIC. - Etant donné que l'on a l'énergie transmise
par la barge à la pile de pont ainsi que l'énergie cinétique initiale,
il est simple, dans le cas d'un choc frontal, d'en déduire l'énergie
dissipée par la défonnation de la barge. On peut donc évaluer
la part d'énergie dissipée par déformation de la barge à 65 % de
l'énergie cinétique initiale. Dans le cas d'un choc avec un angle
d'incidence, le problème est différent du fait de la mise en rota
tion du bateau.

M. BINDEL. - Ma première question concerne la prise en
compte de la masse d'eau ajoutée; lorsque le choc est frontal,
vous dites qu'on ne tient pas compte de la masse d'eau ajoutée,
la barge se déplaçant longitudinalement; c'est vrai quand l'eau
est limitée mais quand l'eau est très limitée est-ce encore vrai?
On constate que la masse d'eau ajoutée augmente quand la pro
fondeur diminue et doit augmenter également quand la largeur
du canal diminue.

Une deuxième question : vous avez montré dans votre ta
bleau, la valeur maximale de la force; quand on divise la vitesse
par 2, en fait la force maximale est assez peu réduite, si j'ai
bien vu ; avez-vous une explication à donner de ce phénomène?

Question subsidiaire : vous parlez de force ; l'impulsion de
la force n'est-elle pas un critère aussi important que la force
elle-même pour caractériser le choc, et quand on prend l'impul
sion de la force ne retrouve-t-on pas les résultats auxquels
on pouvait s'attendre?

M CORBIC. - Les points qui nous ont fait la négliger
proviennent des caractéristiques du phénomène étudié. C'est
un phénomène longitudinal, et donc la masse d'eau ajoutée
est très faible, ensuite c'est un phénomène très court et l'on
sait que la valeur de la masse d'eau ajoutée diminue en fonction
de la durée du choc.

Un Auditeur. - L'effet du flux peut être relativement
important, mais à l'heure actuelle il est quasiment impossible
de déterminer avec précision la valeur d'une masse d'eau ;
il aurait fallu un modèle f1uide. Plutôt quc d'introduire des
valeurs arbitraires, on a préféré, dans une première approxi
mation, les négligcr pour le choc frontal. Avec rotation impor
tante autour du point d'impact, l'approximation devient un
peu moins bonne puisquc la rotation transversale mobilise plus
d'énergie.

Le deuxième point que je voudrais préciser, c'est que les
courbes pïéscntées concernent une durée de choc correspon
dant à 0,3 - 0,5 secondes. Les durées sont de l'ordre du 1/5
de seconde. Le problème est de définir une force statique
équivalente.

Les analyses développées n'entendent pas représenter la
réali ter d'un choc, en particulier il est impossible de prendre
en compte les déchirures de tôles. On s'est limité aux premiers.
instants du choc.

Pour les problèmes de choc de barges, nous avons dcs
données expérimentales à l'échelle grandeur nature. Il existe,
actuellement, aux Etats-Unis, un programme assez ambitieux
de choc de barges, développé et cherchant un soutien interna
tional pour, éventuellement, mettre au point un programme
de tests grandeur nature.

M DUBOIS. - Cette intervention a semé le doute dans mon
esprit ; il n'y a pas calcul de la déformation de la barge elle
même...

A l'heure actuellc on ne tient pas compte des déchirures.
il existe des limites à l'application de ces analyses.

M. PETITJEAN. - La non prise en compte des masses
d'eau ajoutées ne peut-elle pas se justifier en disant que, pen
dant la durée du choc, qui a arrêté la barge, les masses d'eau
ajou tées ne son t pas influencées?

D'autre part, SUï la question su bsidiairc, le problème de
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l'impulsion est son utilisation pour dimensionner une structure
(pile de p ont, par exemple).

M. DUBOIS. - En ce qui concerne les problèmes des masses
d'eau en cas de choc frontal, il peut y avoir deux types de défor
mations, une localisée à l'avant et un mouvement d'ensemble
de la barge elle-même ; il est bien connu que les masses d'eau
ajoutées doivent provenir d'une défonnation de l'ensemble
de la structure de la barge ; il s'agit, en fait, d'un pro blème
d'inter-action.

M le Président. - Nous pouvons conclure de ce débat que
la discussion reste encore largemen t ouverte.

Pour les ouvrages d'accostage qui peuvent permettre
l'accostage des bateaux ou protéger des structures portuaires,
on prend des hypothèses moins sévères étant donné que les
conséquences sont beaucoup moins lourdes.

Par exemple, dans les ports rhénans, on a adopté l'hypothèse
d'un aecostage à une vitesse réduite de l'ordre de 0,20 m ;
pour un poste, aménagé dans le port charbonnier de Strasbourg
on a pris l'hypothèse d'un convoi de quatre barges à l'enfonce
ment maximum représentant 10 700 tonnes à la vitesse de
0,20111, hypothèse modeste et cependant, depuis, nous n'avons
pas eu de déformation permanente. De même d'autres ouvrages
d'accostage dans le Port de Strasbourg ont été conçus avec
l'hypothèse d'un choc frontal de 0,20 fi.

Je suppose que, sur le Rhône, on a déjà eu ce problème
à résoudre...

M. DEMENET. - Ce sont les mêmes valeurs. 0,20 m
0,30m.

M le Président. - Y a-t-il d'autres questions à ce sujet
Nous passons au sujet suivant ; l'orateur, M. DANEL, n'est

pas parmi nous.
Vous avez sans doute pris connaissance de sa communica

tion sur : le freinage des bateaux dans les écluses et les écoule
ments diphasiques. Il a recherché comment améliorer l'effet
de freinage causé par la remontée du plan d'eau de l'écluse sevant
le bateau Il a examiné si l'injection d'air ne permettait pas
d'augmenter la perte de charge de l'écoulement entre le bateau
et le seuil.

M. DANEL n'étant pas là, je vous rappelle qu'il s'est
placé dans diverses hypothèses.

La conclusion de M. DANEL est qu'au stade actucl il n'a
pas été possible de mettre en évidence un effet mesurable,
compte tenu de l'échelle du modèle.

Certains d'entre vous ont-ils des idées à exprimer?
M. MICHEL. - Le freinage des convois avalants lors de

l'entrée dans le sas d'une écluse constitue une phase importante
de la manoeuvre. La difficulté, en cas de fausse manoeuvre,
est de définir un critère de déclenchement de dispositifs de
sécurité permettant de briser la vitesse résiduelle des bateaux
du fait que la distance d'arrêt normale n'est pas très grande.

L'idée de provoquer ce freinage par "pistonnage artificiel"
de la masse liquide est intéressante. Pour cela, la réduction
de la section offerte à l'écoulement du courant de retour au droit
du seuil amont permettrait peut être d'aboutir à dcs solutions
avantageuses, sous réserve que la diminution de section soit
importante. Un dispositif mécanique (volet frein se relevant
au-dessus du seuil amont) a été étudié en laboratoire par la
C.N.R. Les résultats ne sont malheureusemen t pas encoura
geants du fait qu'au moment où le freinage est nécessaire, c'est
le pousseur qui se trouve au-dessus du volet frein, et qu'il
convient alors d'être prudent

Le barrage de bulles d'air permettrait peut être d'apporter
une réponse à cette question.

M le Président. - TI est dommage que M. D ANEL ne puisse
pas, lui-même, nous apporter des indications eomplémentaires.

M DUBOIS. - Nous cherchons, nous, une méthode soit
par pare-choes mécaniques, soit par d'autres solutions ; nous
avons estimé le niveau d'énergie d'un bateau sur une écluse
déjà construite. Nous l'avons à Bollène et à Montélimar.

M. le Présiden t. - Remercions les intervenants qui nous
ont permis de commenter un peu l'examen de M. DANEL.

Il nous reste, maintenant, un dernier point: le franchis-
sement des écluses par les bateaux de plaisance.

M VAN TI-IlENEN fait son exposé.
M le Président. - Merci.
La Compagnie Nationale du Rhône a étudié ce problème

de façon approfondie et scientifique.
Je peux vous donner quelques informations parallèles,

à propos du Rhin.
Les menues embarcations sur le Rhin sont les embarca

tions de moins de 15 T. mais la définition va être modifiée,
ce sera moins de 20 m de longueur.

Les menues embarcations' n'ont pas de droits particuliers
ct doivent éviter de gêner la navigation de commerce.

Pour le nombre, c'est comparable dans le Rhin, au
moins dans le secteur franco-allemand, à ce qu'on a sur le
Rhône; nous avons eu, en 1979, 1430 menues embarcations
à l'écluse de Gambsheim. Elles sont éclusées dans les grandes éclu
ses, n'ont pas droit à un éclusage spécial, comme sur le Rhône ;.
elles doivent pénétrer après les autres bateaux après y avoir
été invités par le personnel. Pour les attentes, nous avons
donnée aux éclusiers, la consigne de ne pas faire attendre plus
d'une heure. C'est peut-être un peu plus long que sur le Rhône
mais nos écluses sont un peu plus grandes; on est donc davan
tage tenté d'éviter des manoeuvres inutiles qui représentent,
en période de basses eaux, une perte d'énergie non négligeable.

Les difficultés, pour les bateaux à entrer dans les écluses
peuvent se produire aussi bien pour les bateaux de commerce
que de plaisance. Sur les chu tes am ont, sur le Rhin, certains
bateaux de commerce se plaignaient de remous; pour les autres,
le problème a été résolu : la vidange des écluses se fait dans le
canal de fuite de l'usine et non dans le garage aval des écluses.

Je souligne le souci que vous avez eu sur le Rhône de recher
cher des formules adaptées à cette navigation de bateaux de
plaisance.

L'analyse a été faite avec soin et de façon très poussée.

S'il n'y a plus d'autres questions, nous allons clore cette
Séance.

En votre nom je remercie les représentants de Sogreah, de
la Compagnie Nationale du Rhône, du Service des Voies Mari
times et Navigables, pour leurs Communications et l'obligeance
avec laquelle ils ont répondu à vos questions.

Sans prolonger la Séance, je dirai que nous constatons que
nous retrouvons, au coeur de la plupart des études vues cet
après-midi, la Compagnie Nationale du Rhône ; vous aurez
sans doute été frappés, comme moi, de la façon très approfondie
dont elle aborde les problèmes concernant la navigation; nous
pouvons conclure que le Gouvernement français a eu raison
de lui confier la maîtrise d'ouvrages de la liaison Rhin-Rhône
à grand gabarit.

Messieurs, je vous remercie.


