
DE L'INNOVATION
en général et du

PROGRÈS SCIENTIFIQUE
ET TECHNOLOGIQUE

en hydraulique

V
ASTE PROGRAMME, tant est grand, voire illimité le potentiel

. d'innovation scientifique et technologique dans tous les do
maines de l'hydraulique. De manière évidemment simplifi

catrice on peut découper le problème en quatre grosses «ron
delles » : les moyens de la connaissance, le captage et le stockage,
le transport et la distribution, le traitement et le recyclage. « Hors
classe », l'acoustique sous-marine et ses récents développements.

Petit à petit, la connaissance avance

Les· récents progrès en hydrologie, hydrogéologie et climatolo
gie améliorent notablement la connaissance des ressources en eau.

ED,F s'intéresse particulièrement à ces développements qui per
mettent maintenant la pratique d'une hydrologie et d'une clima
tologie opérationnelle en temps réel, grâce à la multiplication et
à l'automatisation des processus de collectes, de transmission et
de traitement informatiques des données. Les modèles prédictifs
utilisés rendent possibles la connaissance du débit à la sortie d'un
bassin versant à partir de la mesure des précipitations. D'où une
gestion plus sûre de ses barrages par EDF, en particulier en mon
tagne et sur les grands fleuves (Rhône, Rhin, Durance... ), reposant
sur 500 stations automatiques de mesures.

La marge de progrès de ce système réside dans l'emploi accru
des satellites d'observation, des radars météo, mais aussi dans l'a
mélioration des techniques d'enregistrement et d'échanges de don·
nées.

Mais il n'y a pas que le « hard », le « soft» progresse aussi. Le
perfectionnement des modèles pluie-débit employés est un autre
aspect non négligeable. Pour l 'heure, il en existe deux grandes
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Viva GR3 !
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Pr••lpllaUona

Télécollecte des données hydroclimatologiques à EDF-DTG.
Architecture d'ensemble et différents vecteurs de transmission

catégories: les modèles « conceptuels», sorte d'enchaînement de
«boîtes noires », et les modèles «déterministes », tentatives de
plagia des phénomènes naturels. Une des «vedettes» en est le
modèle conceptuel GR3, très soupIe, qui peut être associé à d'au
tres modèles soit pour la prévision des étiages ou des crues, soit
pour la simulation de la ressource ou la gestion des réservoirs.
Cet aspect a été exploité abondamment en Afrique de l'Ouest (voir
question III) où il a permis de mieux cerner l'influence de l' occu
pation des sols dans le fonctionnement des bassins versants et de
construire des simulations en vue de l'irrigation et de l'hydroélec
tricité. Il faudrait maintenant améliorer la connaissance physique
des processus, et sans doute remédier à une carence de tous ces
modèles, l'intégration des changements climatiques globaux liés à
l'effet de serre.
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Captage et stockage: les deux
mamelles de l'hydraulique moderne?

Barrage du « 3e type»

En l'absence de communication sur ce sujet, on peut se deman
der si les hydrologues ont bien les pieds sur Terre... Car, en dépit
d'un certain essoufflement de leur rythme de construction en
France ou en Europe, les barrages restent d'actualité pour qui veut
exercer un contrôle sur les
ressources en eau, ce qui est
somme toute la fonction
première des hydrologues ...
« Bonne vieille technique »,

les barrages ont tout de
même été touchés par le
vent de la modernité avec
notamment la généralisation
du béton compacté au rou
leau (BeR), la mise au point
de bétons spéciaux beau
coup plus résistants, l'appa
rition régulière de nouveaux
plastomères et élastomères
améliorant les organes d' é
tanchéité, et même l'utili
sation de structures gonfla
bles. Ils ont aussi bénéficié
des progrès de la conception
assistée par ordinateur et
des modèles de gestion en
temps réel. Tout ceci se tra
duisant bien sûr par une
amélioration de la sécurité,
ce qui peut faire douter de
leur classement en tant que
risques technologiques ma
jeurs !

Ce dont on ne peut douter
par contre, ce sont les nom
breuses objections qui s'élè-
vent dans la plupart des ~

pays au moindre projet de
construction d'un barrage.
Au vu des problèmes qu'ils
soulèvent en termes de fon-
cier, d'eutrophisation et de
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... face à des
arguments de
poids

L'esprit de la
cascade
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perturbations écologiques ou même hydrauliques à leur aval, il
paraît pertinent en tout cas de ne pas les considérer comme le
remède absolu, sans pour autant les envoyer systématiquement en
enfer, car, lorsque les rivières s'assècnent et que les poissons crè
vent, un barrage peut être utile.

Comme en plus la durée de vie des barrages est souvent plus
faible qu'initialement prévue à cause de leur envasement (par
exemple, la retenue de l'Escale sur la Durance s'est comblée en
25 ans), il est logique de tenter d'élaborer des méthodes alterna
tives comme des stockages souterrains associés à des zones hu
mides servant à « laminer» les crues. Ces méthodes peuvent être
passives, à commencer déjà par la limitation des « gravières », une
meilleure gestion des drainages agricoles et surtout - vœu pieux 
le remplacement des surfaces imperméabilisées (routes, par
kings ... ) par des aires spécialement traitées pour favoriser les in~

filtrations; le tout pouvant, en. y mettant beaucoup de bonne vo
lonté, être complété par l'utilisation préférentielle des zones
inondables comme zones humides d'épandage des trop-pleins et
non plus comme zones d'implantation d'activités ... L'esprit prési
dant à ces mesures étant d'utiliser dès que possible l'eau en cas
cade le long des voies naturelles d'écoulement.

Méthodes d'études et de surveillance du coin salé du Grand Rhône
(d'après L. Levasseur et E. Doutriaux)

La réalisation d'une chenal apte à la remontée
des fluvio-maritimes de 3 000 tonnes de Port
Saint-Louis à Arles a suscité des inquiétudes
quant à une éventuelle remontée du coin salé
du Grand Rhône à l'amont du seuil de Terrin fai
sant jusqu'ici figure de dernier rempart. Cette
menace pour les usagers dont le Rhône est
bien souvent la seule ressource en eau a incité
la Compagnie nationale du Rhône (CNR) à esti
mer le risque encouru.

Mesures

Du fait de la relative faiblesse des marées en
Méditerranée, l'interface eau douce-eau salée
a une faible épaisseur la rendant détectable à
l'écho-sondeur, ce qui permet d'établir des pro
fils en long de la langue salée.
On peut aussi tracer des p.rofils verticaux de sa
lure par des mesures de conductivité à l'aide de
sonde. Ces profils mettent de même en évi
dence la relative finesse de l'interface.
Le comportement du coin salé dépendant de
nombreux paramètres éminemment fluctuants
(débit du fleuve, marée, niveau de la mer,
venL.), il est nécessaire d'avoir recours à une
approche statistique afin de l'estimer.

Au voisinage du seuil de Terrin
Par des méthodes de corrélation, on a montré
que le paramètre le plus explicatif de la position
géographique du coin salé est le débit moyen
de la veille. Il apparaît aussi que chaque fois
que ce débit a dépassé 600 m3/s, le coin salé
est venu mourir sur des seuils proche du seuil
de Terrin. En comparant les résultats avant et
après travaux, on s'aperçoit que l'augmentation
des cas les plus défavorables où le coin peut
s'engager sur le seuil (pour des débits entre 470
et 620 m3/s du fait des incertitudes) est de
11 jours par an. Mais pour autant le seuil n'est
pas franchi grâce à ses caractéristiques hydro
dynamiques.
En dépit de la faiblesse du risque de franchis
sement, la CNR s'est engagé à obstruer le nou
veau chenal par des limons dès que le coin salé
commencera à s'écouler sur le seuil. Ce qui im
plique une surveillance constante.

Surveillance
Deux stations sont prévues, l'une de pré-alerte,
l'autre d'alerte. Leurs missions sont de détecter
la présence de sel au-delà de 1 gll près du fond
du chenal par l'intermédiaire de sondes, d'aler
ter les responsables locaux de la CNR à travers
3 alphages et enfin d'informer le public profes
sionnel grâce au minitel.
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Mais on peut aussi envisager des méthodes actives visant à amélio
rer l'al imentation des réserves souterraines pendant les hautes eaux
des rivières et les périodes pluvieuses (voir plus loin). Par ailleurs
l'aménagement rural est riche de techniques éprouvées en matière
de lutte contre l'érosion et d'amélioration de l'infiltration, qui
pourraient être appliquées sur des zones délaissées de façon à leur
conférer une fonction de régulation hydrologique, et créer ainsi
une véritable solidarité à l'intérieur d'un même bassin-versant.

Transports solides : un problème de poids

Des denrées précieuses mais périssables, voilà ce que sont les
sites de barrages. Si l'on ne prend soin dès la conception d'enrayer
le processus d'envasement, les retenues peuvent en effet se
combler « à vitesse grand V » : les travaux meriés par le Centre
national du machinisme agricole, du génie rural, des eaux et des
forêts (CEMAGREF sur le bassin de la Durance sont à ce sujet très
instructifs.

Mais, «naturellement », les phénomènes d'érosion, de trans
ports de sédiments et de dépôts jouent aussi un rôle majeur dans
l'écologie générale d'une rivière et sont à intégrer impérativement
dans tout aménagement. Ainsi les extractions de graviers ne sont

Gare
à la

conservation!

Les débits solides dans le bassin-versant de la Durance
(d'après F. Combes et M. Meunier)

Depuis qu'elle existe, la Durance a charrié des
montagnes de galets pour en faire la plaine de
la Crau, et plus tard ses eaux limoneuses ont
été très appréciées pour l'irrigation en basse
Provence. Depuis l'aménagement hydro-élec
trique complet de la rivière, l'équilibre passé est
rompu et des problèmes ont fait surface, liés en
grande partie à la sous-estimation, aussi bien
par les forestiers de la restauration des terrains
en montagne que par les concepteurs des ou
vrages, des charriages et transport d'éléments
fins. Cette méconnaissance provient de la na
ture microlocale et imprévisible des méca
nismes régissant ces transports en climat mé
diterranéen : les orages et les crues.

L'envasement des retenues

Il est dû pour l'essentiel aux marnes (dont les
marnes noires très sensibles à l'érosion) qui
sont collectées en grande quantité par les af
fluents de la Durance à l'aval de la retenue de
Serre-Ponçon. On comptabilise une production
annuelle de 70 m3 de limons fins par hectare de
marne soumis à l'érosion. Ces éléments fins
s'accumulent bien sûr dans les retenues: celle
de l'Escale en a reçu 600 000 m3 par an entre
1962 et 1980 et est maintenant pratiquement

comblée et envahie de roseaux où pullulent les
moustiques. Ce phénomène prive EDF de la
quasi-totalité de sa capacité de stockage des
eaux entre Serre-Ponçon et la mer, l'obligeant
à mettre toutes ses usines en service en même
temps et réduisant par là-même beaucoup de
la souplesse de son dispositif.

L'envasement de l'étang de Berre

Les eaux détournées de la Durance se jettent
dans l'étang de Berre, avec un gain de hauteur
de chute de 116 m et un débit maximal turbina
ble de 260 m3/s, mais aussi avec
600 000 tonnes de limons apportés chaque an
née (dont 200 000 m3/an se déposent avant
l'étang). En 1980, ce dépôt couvrait 400 ha sur
une épaisseur allant jusqu'à 2 m.
Pour pallier ce problème, EDF a construit un
bassin de décantation à Cadarache de 12,5 mil
lion de m3 afin de n'envoyer dans l'étang de
Berre « que» 210 000 tonnes/an. Mais le
comblement annoncé des retenues à l'amont
menace déjà la durée de vie du bassin. La so
lution serait alors de le curer, ce qui poserait le
problème de se débarrasser d'un million de
tonnes de vase par an ...
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Équilibre morphologique d'une rivière

Impacts des extractions
sur la dynamique du lit d'une rivière

La division hydrologie du CÉMAGREF de Lyon
propose, à partir d'un cas concret étudié dans
l'Hérault, une méthode reposant sur les formules
générales de transport solide. Elle permet une
bonne description des phénomènes et la déter
mination quantitative en ordre de grandeur des
volumes de matériaux pouvant être gérés par
une rivière soumise à des extractions de maté
riaux.
La première étape consiste à déterminer des
tronçons homogènes, au niveau de la pente (àl
ternance seuils-mouilles) et de la largeur (alter
nance élargissement-rétrécissement du lit), sup
posés connaître des régimes uniformes. On peut
ensuite appliquer sur ces tronçons les formules
de transport solide, afin de calculer l'indicateur
d'érosion potentielle (ou vitesse de frottement).
On détermine ensuite la valeur seuil de mise en
mouvement des éléments transportés, ce qui
renseigne sur l'aptitude de chaque tronçon au
charriage ou à la mise en suspension en fonction
du débit et de la taille des particules. La capacité
de transport solide des différents tronçons est
enfin calculée à partir de trois formules classi
ques : Einstein-Brown (probabiliste), Engelund
Hansen (empirique) et Meyer-Peter-Müller (em
pirique).
Afin d'appréhender l'effet des extractions, il est
fait appel à la méthode de De Vries qui permet
d'estimer l'évolution temporelle du fond d'une ri
vière à la suite d'un dragage ponctuel et de l'évo
lution régressive qui se développe. Un point dé
licat est le calcul du débit solide moyen sur la
période étudiée car un fort débit liquide sur une
courte période entraîne un fort débit solide sur
cette même période, et inversement. D'autre
part lors d'une crue « pointue» si le débit seuil
à partir d~quel le fond est mobilisable n'est pas
soutenu assez longtemps, la modification in
duite sera faible et en partie corrigée et gommée
par les crues faibles suivantes.
Avec cette méthode, on arrive à cerner les or
dres de grandeur des perturbations liées aux ex
tractions. Ainsi une extraction ponctuelle de
100 000 m3 aura un effet durant 26 ans avec
une phase de déstabilisation initiale de 8 ans.
On constate aussi que l'érosion régressive ne
peut pas expliquer à elle seule tous les affais
sements du lit. Il faut alors faire appel à l'évolu
tion progressive (due à une perturbation du
transit aval des sédiments), du moins pour la
partie supérieure des tronçons concernés.
Celle-ci pourrait dans certains cas être respon
sable des deux tiers de l'affaissement du lit.

Équilibre morphologique
et débit de plein bord
Les caractéristiques morphologiques d'une ri
vière s'ajustent, naturellement, de manière à ce
qu'il y ait adéquation entre sa capacité d'écou
lement (liquide et solide) et les apports amont
(liquides et solides). La stabilité d'une rivière na
turelle dépend donc avant tout à la régularité du
cycle hydrologique. Les travaux menés par les
géomorphologues sur les rivières en équilibre
ont mis en évidence à ce sujet l'existence d'un
débit « dominant» (ou « équivalent») dans le
processus de formation du chenal: sa valeur
correspond à celle du débit de plein bord de la
rivière et sa fréquence, approximativement, à
celle de la crue annuelle la plus probable (pé
riode de retour de 1,5 an sur les maxima an
nuels); sachant que la dispersion importante qui
existe autour de cette fréquence n'a pu être clai
rement attribuée à une influence de la pente ou
de la taille du bassin versant.
A partir de là, on peut définir un indicateur de
stabilité du lit par le rapport entre le débit de
plein bord et le débit « dominant» (pour une ri
vière en équilibre ce rapport sera bien évidem
ment égal à 1), si tant est qu'on arrive vraiment
à cerner la valeur de ce dernier.

Problèmes posés par les débits solides
des rivières aménagées
La violence et la soudaineté des orages et des
crues en région méditerranéenne en font les
principaux responsables du transport solide des
rivières dans ces zones. Il est donc plus que né
cessaire d'en mesurer l'ampleur, ce qui est bien
sûr très délicat, vu la nature imprévisible et ex
trême des phénomènes en jeu (par exemple,
lave torrentielle). Le principe de base adopté vis
à-vis des transports solides a été de stocker le
maximum de matériaux grossiers dans un piège
à sédiments, ce qui renseigne sur le volume glo
bal de ces sédiments pour une ou plusieurs
crues. Pour mesurer la hauteur d'eau, il a fallu
inventer un limnigraphe mesurant la différence
de conductivité entre l'air et l'eau.
Afin de se dégager de ce système souvent dé
faillant et ne permettant pas une mesure en
continue des écoulements naturels, différents
projets instrumentaux de mesure ont été
conçus: différence de pression entre deux cap
teurs placés sur une même verticale (problème
de sensibilité des capteurs), rétrodiffusion opti
que à travers les matières en suspension (pro
blème de concentration), absorption du rayon
nement gamma par les matériaux en suspension
(seul système pouvant mesurer des concentra
tions supérieures à 100 g/I):
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pas anodines et modifient le rythme de l'érosion dans la rivière
pendant plusieurs dizaines d'années, parfois même plus d'un siè
cle. Plus généralement, il faut savoir qu'un cours d'eau construit
son lit en fonction de son cycle hydrologique annuel dont la crue
annuelle la plus probable détermine le débit « dominant ».

Des nappes cachées mais précieuses

Leur importance en volume et surtout en qualité rend les eaux
souterraines bien désirables pour notre société moderne à l'affût
de toute richesse « oubliée », d'où une intensification prévisible
de leur exploitation. D'où l'intérêt de mettre effectivement en
place les périmètres de protection réglementaires et aussi l'intérêt
de prévoir une gestion active rationalisée, avec tout un train de
mesures adaptées à chacun des échelons territoriaux: gestion pa
trimoniale et restauration des sols au niveau du bassin; gestion
agricole, infiltration des crues et création de barrages souterrains
dans la zone d'alimentation des captages; amélioration de l'ali
mentation, lutte contre la pollution dans la zone de captage... Il
est possible aussi d'intervenir dans les périmètres de protection,
particulièrement en zone calcaire karstique (avec des pompages à
gros débit par exemple), ainsi que sur les captages eux-mêmes,
ce qui fait émerger la notion de génie hydrogéologique.

LA HOUILLE BLA CHE/N· 6/7-1993

Un nouveau
génie

sort la tête
de l'eau

443



L'AVENIR DE L'EAU

Exemples de pratiques pour la gestion active des aquifères
(d'après J.-J. Collin et J. Margat)

La maîtrise active des aquifères suppose des
actions de gestion dynamique, allant de la va
lorisation de phénomènes naturels à l'interven
tion lourde en passant par quelques « coups de
pouce» donnés à la nature, et ce, de l'échelle
régionale à l'échelle des ouvrages.

A l'échelle des bassins
et des systèmes aquifères
Afin de renforcer le potentiel d'alimentation des
nappes pour une gestion par régularisation de
la ressource naturelle, on fera appel aux tech
niques de conservation des sols, de défense
contre le ruissellement et d'augmentation de
l'infiltration, en restant toutefois attentif aux
éventuelles conséquences néfastes d'aména
gement forestier mal conduits.

Dans les zones d'appel
des captages
Sur les aires d'alimentation des captages, on
aura intérêt à agir sur la fertilisation et les pra
tiques agricoles en vue de réduire la pollution
par les nitrates. On peut aussi créer des stocks
souterrains, en favorisant l'infiltration des crues
hivernales à l'échelle d'une terrasse alluviale.
Dans les pays arides, il est plus intéressant de
construire des barrages souterrains, tout en
améliorant la recharge en ralentissant les crues
rapides pour les forcer à s'infiltrer. On a ainsi
construit depuis longtemps des barrages de sa
ble en Afrique du Sud.
Dans le domaine qualitatif, il peut être judicieux
de stocker des eaux de crues à faible teneur en
nitrates dans des zones palustres réductrices
afin d'obtenir des dénitrifications naturelles.

Dans les champs de captage
Plus on se rapproche des zones de captages,
plus les exemples d'intensification de l'exploi
tation de la nappe se font nombreux. Même si,
au plan quantitatif, la recharge artificielle « clas
sique », par bassins, tranchées ou forages, a
jusqu'ici peu été développée pour réaliser de
très gros stocks intersaisonniers du fait des
contraintes de colmatage, on rencontre tout de
même ce procédé dans certains États arides
des États-Unis, au Maroc, ou encore au Koweït
où l'on stocke de la sorte de l'eau issue des
usines de dessalement. En fait, la recharge ar
tificielle est plutôt utilisée à des fins qualitatives
grâce à la valorisation des phénomènes d'ali
mentation induite par les pompages: rehausse
ment de la ligne à potentiel imposé par des
seuils, diminution du débit ou augmentation de

la dépense énergétique du pompage pour bé
néficier de l' « effet filtre du colmatage» des mi
lieux alluvionnaires.
C'est dans le milieu alluvial que l'on recense le
maximum d'actions: utilisation des fosses d'ex
traction de granulats comme moyen de· réali
mentation ou comme stocks tampons en cas de
pollution accidentelle, colmatage de zones
sources de flux pollués par des « fines» de dra
gage ou de lavage des granulats, création de
barrières hydrauliques grâce à des lignes de fo
rages s'opposant en cas de pollution à la péné
tration des eaux de surface...

Dans les périmètres de protection
et près des émergences

Deux types d'actions ont été pratiquées, essen
tiellement en domaine karstique: amélioration
« traditionnelle» du stock hivernal en rehaus
sant les exutoires (Syrie), en y associant éven
tuellement des barrages souterrains à finalité
énergétique (Yougoslavie) ; mise à profit d'un
espace supplémentaire du réservoir souterrain
afin de pomper un prélèvement supérieur au dé
bit naturel de l'exutoire (Montpellier). Sur le plan
de la qualité, on a partois réalisé des barrages
souterrains destinés à isoler l'eau douce de
l'eau marine, mais la technique est délicate.
Toujours sur ce plan, dans les « périmètres de
protection rapprochée» des captages, on peut
accroître la réoxygénation de la nappe par as
persion ou ingestion d'eau fortement oxygénée.
Il est aussi possible de diluer une eau souter
raine riche en nitrates avec les eaux d'une ri
vière par le biais de bassins à proximité des
puits, à moins qu'on ait recours à la dénitrifica
tion biologique in situ par oxygénation artificielle
comme c'est le cas à Broichof (Allemagne).

Dans les ouvrages
ou à proximité immédiate

Le procédé Vyredox réalise l'élimination du fer
par une injection à la périphérie du puits d'eau
aérée. Le BRGM, de son côté, propose une tech
nique de dénitrification semi in situ qui permet
de récupérer une eau potable après percolation
intermittente dans la zone non saturée.
Mais la technique la plus « révolutionnaire» est
sans conteste celle employée par les ingénieurs
tchécoslovaques qui ont introduit des barres de
cobalt 60 à l'intérieur du massif filtrant des fo
rages afin que leurs rayons brisent la liaison C
N d'une pollution cyanurée ...
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Transporter, c'est bien
distribuer, c'est mieux

Chaque jour plus de gens dans nos villes et plus d'eau consom
mée. Pour faire face à ce défi du transport de masse, on peut avoir
recours à des conduites de grand diamètre permettant d'envisager
des transferts d'eau à grande distance.

Appelé vraisemblablement à se généraliser, le centre des mou
vements des eaux mis en place en région parisienne et le centre
de gestion de l'eau de Paris réalisent une régulation, très élaborée,
basée sur la gestion, la coordination, la prévision, la planification
et la modélisation à la fois de la ressource, de la distribution, des
équipements et de leur entretien.

Mais nos mégalopoles tentaculaires ne sont pas seules en cause,
l'agriculture soulève aussi des difficultés avec les très gros débits
qui pour l'irrigation sont nécessaire. Pour les grands périmètres
les canaux restent encore incontournables. La société du Canal de
Provence a mis au point un système de régulation dynamique basé
sur la gestion en temps réel, par le biais d'un logiciel, de l'en-

Régulation
des villes...

et régulation
des champs

Maîtrise de la régulation et des surpressions dans les transferts à grande distance
(d'après G. Clément, B. Valibouse et P.-Y. Dartout)

L'explosion urbaine et l'intensification agricole
s'accompagnent d'une croissance exponen
tielle des besoins en eau qui impose de réfléchir
sérieusement aux moyens à mettre en œuvre
pour réaliser des transferts d'eau à grande dis
tance, voire à concevoir une régulation inter
bassins. C'est ce que fait la SOGREAH, une des
principales société d'ingéniérie de l'eau en
France mais aussi dans le monde.
Les problèmes de régulation débouchent obli
gatoirement sur la définition des pressions
maximales de fonctionnement qui sont un des
éléments clés de la facture des travaux. C'est
dire l'importance de la maîtrise des pressions
maximales en fonctionnement normal mais
aussi des surpressions en fonctionnement tran
sitoires.

MaÎtrise de la régulation

Les pressions maximales envisageables sont
conditionnées par le type de régulation envisa
gée:
- par l'amont, ce sont les conditions aux limites
amont qui déterminent le débit de l'installation;
- par l'aval, ou à la demande, ce sont la vanne
d'extrémité ou la consommation directe qui fixe
le débit, à la condition expresse de pouvoir sa
tisfaire cette demande par les capacités amont..

Globalement, la régulation par l'amont conduit
à des pressions maximales en régime perma
nent correspondant au débit maximal, alors que
par l'aval, ces pressions correspondent au débit
nul.
De façon à s'affranchir des principaux inconvé
nients respectifs de la régulation amont (entraî
nement d'air dans les tuyauteries) et aval (sur
pression sur les conduites), la SOGREAH prône
une solution mixte, régulation par l'aval en tête
suivie d'une régulation amont sur la majeure
partie de l'adduction. La position des régula
teurs est déterminée de façon à éviter tout dé
noyage de la conduite quel que soit le débit, le
dernier régulateur ayant pour mission de régler
la pression à son amont immédiat à une valeur
constante. Ces impératifs peuvent être gérés
par un système expert.

MaÎtrise des surpressions
Le calcul des tuyauteries doit pouvoir intégrer
simultanément les pressions normales de fonc
tionnement et les surpressions prévisibles. A
partir d'" arbres de défaillance », on établit une
liste des accidents prévisibles, ce qui permet,
grâce au recours à l'informatique, de définir
l'enveloppe des surpressions, en associant
dans des modèles les lois des régulateurs et les
caractéristiques des anti-béliers nécessaires.
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Implantation du centre des mouvements de l'eau

semble de ses équipements et canaux d'adduction, et irrigue ainsi
200 000 ha de vergers provençaux, sans compter l'adduction pour
l'eau potable et l'eau industrielle de la plus grande partie de la
Côte d'Azur.

L'utilisation des cours d'eau pour transporter l'eau a l'avantage
d'être naturel et gratuit. Cependant les pertes, c'est-à-dire le pour
centage des prélèvements possibles par rapport aux lâchures, at-

La sep et le principe de la régulation dynamique
(d'après P. Rousset et C. Cœuret)

La Société du canal de Provence (Scp) gère un
ensemble complexe d'ouvrages de transport de
l'eau (canal maître de 40 m3/s, 111 km de ca
naux à libre écoulement, 150 km de galeries
souterraines en charge, 460 km de feeders
d'adduction, 3 000 km de conduites de distribu
tion sous pression) et de distribution
(40 000 postes d'utilisateurs particuliers,
communaux ou industriels fonctionnant à la de
mande). Une telle complexité a rendu néces
saire la conception d'une gestion globale de fa
çon à optimiser les coûts de construction et
d'exploitation et à faire face du mieux possible
aux aléas de fonctionnement.
Ainsi, depuis plus de 20 ans la ScP a-t-elle dé
veloppé le concept de régulation dynamique,
qui s'exerce par le moyen d'une infrastructure
de télécontrôle articulée autour d'un mini-calcu
lateur central dans lequel tourne en temps réel

le logiciel de régulation qui coordonne l'ensem
ble des réglages et des vannes.
Pratiquement, les tâches effectuées par le logi
ciel sont:
- contrôle de validité et de cohérence des in
formations reçues ;
- gestion prévisionnelle des besoins aux prin
cipales prises;
- régulation des volumes en transit dans les
biefs ou les réservoirs, d'abord en « boucle ou
verte» toutes les 2 ou 3 heures, puis en « bou
cle fermée» pour corriger les écarts;
- commande automatique des différents or
ganes de réglage et contrôle ;
- modèle de régulation en temps réel décompo
sé en tâches élémentaires;

. - optimisation du fonctionnement en fonction
des heures les plus favorables.
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teint souvent 50 %, ce qui faisait du lit des rivières un mode de
transport peu économique en situation de pénurie. La Compagnie
d'aménagement des Côteaux de Gascogne a mis au point un sys
tème de gestion à la fois tactique et stratégique, qui permet, dans
un système complexe de réalimentations de rivières, de réduire
les pertes à moins de 20%. Cette gestion utilise des logiciels issus
des modèles mathématiques auto-correcteurs utilisés dans le gui
dage des missiles balistiques et est alimentée en temps réel par
les capteurs d'un réseau limnigraphique.

Toutefois la « régulation du futur» a toutes les chances d'être
à beaucoup plus grande échelle encore, avec la concrétisation des
projets les plus audacieux des «Jules Vernes» de l'hydrologie
comme les liaisons inter-bassins ou le transport maritime. Préala
ble à ce saut dans le XXl e siècle, d'importantes avancées techno
logiques, à l'image des progrès réalisés dans les turbines-pompes
par exemple. Ces machines hydrauliques, initialement destinées
aux centrales hydroélectriques, ont révélé de telles potentialités
(réversibilité, dénivelés allant jusqu'à 500 m) qu'il est maintenant
possible d'en faire la base d'aménagement à vocation multiple:
soutiens d'étiage par des retenues, suralimentation momentanée
de canaux gravitaire et surtout liaisons de bassin à bassin. Ainsi a
été échafaudé le projet de liaison Rhône-Loire-Seine à partir de la

Principes des turbines-pompes
(d'après L. Mégnint)

Jules Vernes
, , ,

n a qu a
bien se tenir

Matériel utilisé dans la production hydro-élec
trique, les turbines-pompes possèdent des ca
ractéristiques tout à fait intéressantes pour di
versifier les techniques employées dans la
maîtrise de l'eau. En particulier, les groupes ré
versibles composés d'alternateurs moteurs
couplés à ces turbines-pompes sont capables
d'un débit unitaire d'une centaine de mètres
cubes par seconde, la hauteur de fonctionne
ment nominale s'étageant de 0 à plus de
1 200 m.

Principes de fonctionnement

Ces groupes, placés dans des centrales géné
ralement souterraines, relient par l'intermé
diaire de conduites forcées et galeries elles
aussi souterraines, deux bassins situés à des
altitudes différentes. Dans un sens de rotation,
le groupe turbine l'eau du bassin supérieur vers
le bassin inférieur en produisant de l'électricité.
Dans l'autre sens, le groupe remonte l'eau en
consommant de l'énergie électrique. Ce sys
tème, à faible impact extérieur, peut donc être
utiliser pour remplacer la construction de bar
rages.

Ces matériels offrent l'avantage d'être tolérants
en ce qui concerne la variabilité du débit en
pompe (cas de pompage en rivière) et des dé
nivelés (jusqu'à 500 m). Suivant le débit trans
ité, ce matériel pourra être utilisé dans la lutte
contre les crues ou le soutien d'étiage.

Principaux types de matériels

La majorité des turbines-pompes utilisées ac
tuellement dans les stations de transfert d'éner
gie par pompage (Step) est du type Francis à
aubage de roue fixe, permettant des dénivelés
par étage de 500 m. Ce matériel présente tou
tefois l'inconvénient, outre sa sensibilité aux va
riations de dénivelés, de mal moduler son débit
en pompe.
Pour une dénivelée plus faible, de l'ordre de la
centaine de mètres, on trouve aussi des tur
bines-pompes hélico-centrifuges à pâles mo
biles (Dériaz). Et pour des basses chutes, on a
le groupe turbine axial à pâles fixes ou mobiles
(qui peut fonctionner dans les deux sens en très
basses chutes). Ces deux types de matériels
présentent l'avantage de moduler leur débit
aussi bien en turbine qu'en pompe et de tolérer
de grandes amplitudes de dénivelées.
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D'un fleuve
, l'a autre...

constatation de la complémentarité des reglmes (estivaux en par
ticulier) entre le premier. fleuve et les deux autres. Avec l'aide de
turbines-pompes, il ne semble en effet plus utopique d'alimenter
la Loire en été par les eaux du Rhône, une partie des crues de la
Loire pouvant être en retour turbinées vers le Rhône en hiver avec
production d'électricité. De surcroît, une partie du débit pompé
vers la Loire pourrait être repris pour être transféré vers la Seine!
Un impondérable toutefois, le coût économique réel de ces travaux
et leur impact écologique, car le mélange des eaux des différents
fleuves pourrait bien se révéler un coktail un peu trop explosif pour
les fragiles milieux aquatiques.
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Dans la série « toujours plus », certains réfléchissent à la sys
tématisation du transport d'eau par bateau ( !) en cas de crise
ponctuelle (arrêt ou panne d'usine de dessalement ou de traite
ment, sécheresse locale exceptionnelle). De telles expériences ont
déjà eu lieu en Méditerranée avec la fourniture par la Société du
canal de Provence, entre 1983 et 1990, de plusieurs millions de
m3 d'eau vers la région de Tarragone en Espagne ou vers le sud
de la Sardaigne. Il s'avère en effet que pour des distances de
moins de 1 000 km, le transport par bateau-citerne est concurren
tiel devant le dessalement.

N'a-t-on pas parlé aussi de remorquer des icebergs!

Traitement et recyclage: les grands absents

« Créneaux» plus que porteurs, ces deux technologies de plus
en plus en pointe n'ont pourtant pas suscitées l'engouement des
auteurs malgré un avenir qu'on leur prédit brillant! Pour réparer
cette injustice hydrologique, dressons un bref tableau de ce qui
bouge en la matière.

Au niveau du traitement des eaux brutes, face aux accroisse
ments parallèles des besoins en eau et des pollutions diffuses, les
normes et les exigences de qualité deviennent, partout dans le
monde,· de plus en plus sévères. Conséquence malheureuse, en dé
pit d'immenses progrès techniques (comme la nanofiltration), les
coûts des traitements exigés s'accroissent eux-aussi ...

E~ ce qui concerne les eaux usées, le recyclage devient un
complément obligatoire à leur épuration. A côté des progrès tech
niques, il devient maintenant urgent d'améliorer les procédures de
contrôle de manière à pouvoir faire face à toutes les situations
possibles et imaginables. Par ailleurs il semble qu'une brèche soit
en train de s'ouvrir dans le monopole (intellectuel s'entend !) de
l'assainissement collectif avec la mise au point de petites unités
de traitement tout à fait adaptées à l'habitat individuel et au milieu
rural dont les ruisseaux supportent mal le matraquage des rejets,
même épurés des stations d'épuration communales.

Et « sous» l'eau?

Les hydrologues n'ont pas fini de nous étonner. Voilà mainte
nant qu'ils s'intéressent à la pêche et inventent une technique de
capture « acoustique» : l' aquacapture. Ayant découvert la grande
sensibilité des poissons à certaines formes d'émissions sonores,
ils ont imaginé de les conditionner dès leur naissance pour pouvoir
les capturer à l'âge adulte. Le « poisson de Pavlov» en quelque
sorte! Mais cette technique peut aussi servir à protéger les pois
sons en édifiant des « barrières sonores» autour des zones d'ins
tallations dangereuses. Il n' y en a pas que pour l'assiette quand
même!
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Différentes techniques acoustiques appliquées à l'aquaculture
(d'après J.-c. Mazières)

L'aquacapture
La société Hydro-M mène depuis plusieurs an
nées des expériences dans le but d'entraîner
des poissons à répondre de manière non équi
voque à un son en anticipation d'une sanction
ou d'une récompense. Ces techniques regrou
pées sous le nom d'aquacapture s'apparentent
en fait à un conditionnement sonore des jeunes
poissons de façon à pouvoir les capturer à l'âge
adulte.
Le protocole consiste en un conditionnement
Classique par renforcement alimentaire, d'une
durée de 10 à 50 jours pour un maximum de
100 simulations. Les simulations sonores pré
cédant et recouvrant le temps d'alimentation
sont environ de trois minutes. Toutefois cette
technique testée en profondeur par les Japo
nais semble encore peu compatible avec notre
législation.

Création de barrières sonores
Il s'agit d'émettre des signaux répulsifs interdi
sant l'accès des poissons vers les prises d'eau
et les canaux de rejets industriels. Pour avoir
quelques chances de succès, il faut soumettre
les poissons à de fortes augmentations de ni-

Conclusion

veaux sonores dans les plages de fréquence où
ils sont les plus sensibles.
Deux sources sonores ont été testées: le haut
parleur piézo-électrique avec une plage de fré
quence de quelques dizaines de hertz à
5 000 hertz avec un niveau sonore de 140 dB,
et le canon à air avec un niveau sonore très éle
vé de 195 dB sur une plage de fréquence de
4 000 hertz. On a ainsi constaté que:
- les poissons supportent de forts niveaux so
nores (120-140 dB) sans être traumatisés pour
des fréquences inférieures à 1 000 hertz;
- ils sont sensibles aux fortes variations de
pression dans les fréquences supérieures à
200 hertz;
- les essais réalisés avec le canon à air confir
ment la nécessité d'opérer avec des fréquences
beaucoup plus élevées qu'on ne le pense ha
bituellement ;
- un signal de l'ordre de la milliseconde est tout
à fait apte à induire un stress important voire la
mort;
- il n'y a pas de phénomène d'accoutumance
si le stress est important dès la première émis
sion.

Ça bout!
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Cette prise de température de l' hydraulique et de ses avancées
techniques montre clairement qu'elle est «au bord de l' ébulli
tion » dans bien des domaines. Les hydrologues se révèlent plus
« Géo-trouvetou » que « Professeur Tournesol ». Reste à espérer
qu'un usage « intelligent» soit fait de leurs découvertes pour que
l'humanité s'attèle vraiment aux immenses problèmes d'eau que
le siècle prochain nous promet déjà.
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Que ressort-il des débats?

A propos du rapport général

• Des remarques et rectificatifs ont été apportés en ce qUI
concerne les barrages. En premier lieu, on peut remarquer que,
sur 200 ouvrages importants détruits de par le monde, 100 l'ont
été lors du premier remplissage, 50 lors d'une crue et 50 suite à
un défaut d'entretien. Ensuite, il est excessif de parler de problème
d'envasement à propos des barrages français au bout de 25 ans
d'existence. Si ce problème existe sur la retenue de l'Escale dans
le bassin de la Durance, c'est en fait parce qu'elle n'a qu'un très
faible volume. Sur les barrages de Serre-Ponçon et du Verdon,
dans le même bassin, il n'y a aucune difficulté! Enfin, il est tout
à fait vrai que les barrages sont statistiquement peu dangereux
même si les catastrophes qu'ils provoquent ont un grand retentis
sement. Dernière remarque: le faible nombre de communications
sur ce thème est à mettre en rapport avec la tenue en novembre
1991 d'un colloque à ce sujet, organisé par la Société hydrotech
nique de France (SHF) et le Comité français des grands barrages.

• A propos de l'effet de serre, un doute a été émis quant à la
pertinence de l'argumentation qui fait reposer l'annonce d'un futur
réchauffement sur la corrélation constatée dans les paléoclimats
entre taux de gaz carbonique et température. Toutefois, cette ar
gumentation s'étaye aussi sur des modèles climatiques. C'est à
travers eux qu'on s'est aperçu qu'un doublement du taux de C02
entraînerait une augmentation de température de 3,5 à 5 oc. L'in
connue majeure réside dans le rôle tampon éventuel des océans
qui pourraient occulter tout effet sensible durant plusieurs décen
nies voire un siècle, en absorbant jusqu'à 3,5 milliards de tonnes
de carbone supplémentaires chaque année.

• «L'horizon temporel» des précisions météorologiques et
hydrologiques soulève toujours des interrogations. En effet, on est
capable de prévoir à court terme grâce aux modèles pluies-débit,
on est aussi capable, à peu près du moins, de prévoir à long terme
grâce aux modèles climatiques. Et à moyen terme? Il semble que
seuls quelques bureaux d'études s'y soient aventurés avec des ana
logies de comportement de l'atmosphère, mais de façon peut-être
peu scientifique...

• L'actualité (estivale notamment) nous rappelle souvent que la
gestion des nappes est chose délicate. Les techniques de stockages
souterrains évoquées sont à manier avec beaucoup de précautions,
car l'eau réinjectée risque d'être fortement chargée en polluants
d'origine di verse. Toutefois, sorti de ces problèmes, on ne peut
nier l'ampleur des réserves souterraines et leur caractère stratégi
que en zone calcaire karstique, comme dans le Vercors par exem
ple, même si les techniques d'estimation des volumes et de mo
bilisation de la ressource sont encore imparfaites. On peut rajouter
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aussi l'intérêt des aquifères en tant qu'épurateur, notamment vis
à-vis des nitrates qui y sont détruits par des bactéries dégageant
du dioxyde d'azote (un gaz à effet de serre, malheureusement !)

• En matière de transport d'eau, on peut s'étonner de la relative
prudence des hydrologues face à leurs collèges pétroliers notam
ment. Il existe néanmoins des projets de grande ampleur comme
l'approvisionnement en eau de la Syrie, la Jordanie, l'Arabie Saou
dite et le Koweït, soit une adduction de quelque 2 000 kilomètres,
à partir de deux fleuves du sud-est de la Turquie. Malgré un coût
de 21 milliards de dollars, l'eau ainsi fournie serait deux fois
moins chère que celle obtenue par dessalement de l'eau de mer.
Enthousiasmants de tels projets le sont certes, mais au plan théo
rique. En pratique, ils risquent de passer pour des « vols d'eau»
comme c'est déjà le cas en Espagne avec les transferts entre le
Taje et la Segura, qui sont très mal perçus par les populations
locales.

• Diverses interventions ont porté sur les formations en matière
d'eau, avec la constatation que la plupart sont encore au stade
embryonnaires, et plus particulièrement celles devant alimenter les
futurs génies écologiques et hydrogéologiques. 'Il existe toutefois
un guide des formations dans l'environnement, édité parle minis
tère de l'Environnement, et de nombreuses écoles d'ingénieurs et
certaines universités commencent à développer cette filière.

• Enfin, si la tarification de l'eau apparaît comme un élément
de gestion fondamental, il serait dangereux de faire une confiance
trop aveugle aux lois du marché. L'eau n'est pas un produit comme
les autres.

A propos des communications

• Sur les progrès en hydrologie opérationnelle et à partir de l'ex
périence présentée par EDF, il a été demandé des éléments de
comparaison à la fois techniques et financiers entre transmission
radio et par satellite. Les transmissions par satellites se sont avé
rées très efficaces avec des rythmes d'interrogations horaires. Avec
cette technique, le coût global de fonctionnement d'une station de
jaugeage est en moyenne de 60 à 90 kF par an.

• La présentation du projet de soutien des étiages de la Loire et
de la Seine à partir du Rhône a provoqué quelques remous car il
a été jugé que le moment n'était peut-être pas très propice à ce
genre de projet vu les problèmes rencontrés par les aménagements
de la Loire. Il conviendrait aussi de savoir si l'Épala (Établisse
ment public d'aménagement de la Loire) serait intéressé!

• Un complément a été apporté à la présentation de la technique
de lutte contre le coin salé du Grand Rhône en précisant que cette
technique pouvait servir dans d'autres cas de pollution et que la
solution retenue était en partie due à l'impossibilité de modifier
les stations de pompage.
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• Le problème du transport solide dans les rivières aménagées
a éveillé beaucoup d'échos. Concernant les cas d'envasement évo
qués sur le bassin de la Durance, il a été remarqué que ce sont
plus des prises d'eau que des barrages en tant que tels. La valori
sation des résidus de dévasement à des fins agricoles a été évoquée
malgré ses handicaps d'ordre économique voire écologique. Une
technique de dragage « permanent» a ensuite été présentée, desti
née aux grands barrages, type Assouan, où non seulement les li
mons comblent la retenue mais où de ce fait ils font défaut à
l'aval. Le principe repose sur le couplage d'un engin de fond su
ceur et d'un ponton flottant par le biais d'une conduite de refou
lement, elle aussi flottante, avec une restitution des limons à l'aval
de la retenue.

Une « petite» controverse a eu lieu à propos de la conceptua
lisation du transport par charriage, celle exploitée pour modéliser
la relation entre l'équilibre morphologique d'une rivière et son
débit de plein bord l'apparentant à un phénomène continu fonction
des paramètres de l'écoulement, alors que la conception «classi
que» considère comme fondamentale l'existence d'un seuil, le dé
bit critique de charriage. Après coup, il semblerait que cette di
vergence soit due pour l'essentiel à la différence d'échelle dans
l'appréhension du phénomène, la première approche étant plus
globale.

• Enfin, on s'est interrogé sur les possibilités de prendre des
dispositions législatives à grande échelle, comme c'est le cas dans
les « polders du Rhin », afin d'assurer aux collectivités locales les
moyens d'une véritable gestion de leurs nappes phréatiques (créa
tion de servitudes notamment). Il faut en effet que les travaux de
conservation des eaux et des sols soient menés à l'échelle d'une
grande partie d'un bassin versant pour qu'ils aient des effets si
gnificatifs sur le débit d'étiage, ce qui nécessite l'adhésion de la
profession agricole du fait des problèmes fonciers que cela sup
pose. Mais vu les avantages complémentaires des alternatives aux
barrages (effet sur l'érosion, les paysages... ), il y aurait tout intérêt
à les favoriser, malgré leurs coûts, par des mesures fiscales ou
réglementaires, voire des subventions européennes.

Cond.usions du rapporteur Jean Dunglas

Quatre points avaient été envisagés. En premier il s'agissait de
mieux connaître la ressource. Nous avons constaté que d'impor
tants progrès en matière d'hydrologie opérationnelle, tant d'ail
leurs au niveau des matériels que des concep.ts, étaient en cours
à l'heure actuelle, niais que la principale limitation dans les années
à venir était au niveau de la prévision météorologique, tant la
prévision locale à quelques jours pour la gestion des ouvrages
hydrauliques, que la prévision régionale à l'échelle de plusieurs
semaines, voire de plusieurs mois. Là beaucoup reste à faire.
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L'AVENIR DE L'EAU

En ce qui concerne le captage de la ressource et son stockage,
une notion est apparue clairement: l'aménagement intégré des
bassins versants. Aménagement qui va bien au-delà de la simple
notion d'équipement qui a cours à présent, en jouant sur tous les
registres techniques, c'est-à-dire non seulement la rivière et les
équipements, mais également le sol, les aquifères et bien entendu
l'érosion, les débits solides, etc. Nous avons là tout le corpus
technique pour résoudre ce problème, mais il reste une très grosse
difficulté. C'est une difficulté réglementaire et également une dif
ficulté de droit: pour pouvoir réaliser tout cela, il faut pouvoir
agir librement sur le territoire, donc maîtriser le terrain, l'espace
rural et le foncier. Ce n'est pas toujours facile, ni même faisable.

Dans le domaine du transport et de la distribution, d'énormes
progrès ont été faits pour les transports à longue distance, à la
fois dans le domaine de l'hydraulique proprement dit, les ouvrages
hydrauliques, les tuyaux, les vannes, etc., et également bien évi
demment dans le domaine des techniques de régulation, informa
tique, automatisme, transmission; à cet égard, tous ces progrès
énormes dans le domaine des automatismes permettent des écono
mies tout à fait considérables. Dans le domaine restreint de l' ir
rigation, par exemple, un bon automatisme de gestion des canaux
permet de gagner jusqu'à 5 à 10 fois les quantités d'eau consom
mées. Cela offre la possibilité de pouvoir répondre d'une maniere
tout à fait remarquable aux pénuries. Donc, beaucoup de progrès
de ce côté-là, par contre évidemment il faut réaliser les investis
sements correspondants. Et à l'échelle du monde, ces investisse
ments ne sont pas négligeables comme on peut l'imaginer. Le
transport par gros bateau n'est plus du tout considéré maintenant
comme quelque chose de secondaire, mais peut dans un certain
nombre de cas rendre des services.

Un point n'a pas beaucoup été traité et n'a pas fait l'objet de
communication - on peut le regretter -, c'est le point du traitement
et du recyclage. On ne peut pas s'empêcher de penser néanmoins
que dans l'état actuel des choses, peut-être du fait du faible prix
de l'eau, peut-être du fait également d'un certain relâchement, il
est parfois considéré comme étant plus facile de consommer beau
coup d'eau et de la rejeter, que de la retraiter.
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