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AVANT-PROPOS

Le lecteur qui suivra de près l'historique de la construction du canal de
Jonage, réfléchira à l'effort considérable qu'a exigé cette grande entreprise
de la part des hommes qui s'étaient donné pour tâche de la conduire à
bonne fin.
Cette œuvre est celle des Administrateurs de la Société lyonnaise des
Forces motrices du Rhône dont la confiance et la fermeté allèrent en grandissant avec les difficultés. Que ce fût au début de l'entreprise, alors qu'il
s'agissait de vaincre l'opposition de puissants intérêts coalisés, d'inspirer
confiance à l'opinion et au crédit, d'obtenir des pouvoirs publics l'autorisation de capter un grand fleuve ; que ce fût au cours de la construction, alors
qu'il fallait remplir les lourds engagements qu'entraînait la constitution d'un
important capital ; que ce fût à la fin des travaux, alors qu'apparurent des
difficultés qui retardèrent l'achèvement et imposèrent de nouvelles dépenses,
le Conseil d'Administration ne recula devant aucune peine, devant aucun
sacrifice. Offrant pour garantie l'honorabilité de ses membres, leur souci
des intérêts de la Société, leur conviction profonde du succès final, il trouva
toujours aux moments difficiles la confiance du capital. Les maisons de
banque Jacquier, Falcouz et C" à Lyon, Demachy et F. Seillière à Paris,
ont en effet, depuis le premier jusqu'au dernier jour, constamment prêté
leur appui financier à la Société lyonnaise des Forces motrices du Rhône
et le Crédit lyonnais a bien voulu donner son puissant concours aux
diverses émissions d'obligations.
Aujourd'hui que les forces naturelles d'un grand fleuve sont en partie
soumises à la volonté de l'homme, transportées au lieu d'emploi, distribuées

XII

AVANT-PROPOS

suivant le besoin, un véritable progrès social est réalisé dans une agglomération de 600,000 habitants, pour le bien des classes les moins favorisées
de la fortune sans le secours de l'État, sans le concours de la Ville, sans
monopole, sans privilège, sans que l'intérêt d'aucun tiers ait été lésé.
A ce point de vue, la Construction du Canal de Jonage offre un enseignement moral plus utile encore que son enseignement technique : car elle
restera un exemple frappant de ce que peuvent la foi et la volonté au service
d'une idée juste.
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Postérieurement à la date de cette plaque commémorative, la Société
Lyonnaise des Forces Motrices du Rhône a fait exécuter un nouvel ouvrage
de garde et des travaux d'assainissement aux abords du canal.
Ces travaux ont été dirigés par M. R. CHAUVIN, ayant sous ses ordres
M. GARCU, chef de section et MM. CAILLOL, GICQUIAU, ROCHE et VÉROT, souschefs de section.
M. Louis VERGÉ a été l'entrepreneur du nouvel ouvrage de garde.

CONSTRUCTION
DU

CANAL DE JONAGE

INTRODUCTION

Une loi du 0 juillet 1892 a déclaré d'utilité publique une distribution
d'énergie électrique produite par une dérivation du Rhône en amont de
Lyon. La même loi a concédé pour quatre-vingt-dix-neuf ans l'exploitation
de cette distribution à un syndicat d'études auquel a été substituée la
Société lyonnaise des Forces motrices du Rhône, par décret du 21 décembre
1893. Cette société a pris à sa charge les dépenses d'établissement et d'entretien de la dérivation et de la distribution, ainsi que celle » du rétablissement et du maintien de la navigation.
La dérivation, aujourd'hui exécutée, est connue sous le nom de canal de
Jonage. Elle a son origine à Jons près de Jonage et aboutit au Grand Camp
de Lyon. La chute est àCusset, aux portes de la ville. La puissance effective
est de 12.000 chevaux de vingt-quatre heures. L'énergie est distribuée, par
une canalisation électrique, à la ville de Lyon et aux communes environnantes.
L'idée de cette utilisation des forces naturelles du Rhône est due à
M. J. Raclet, ingénieur à Lyon, auteur du projet approuvé par l'État conformément à l'article 5 du cahier des charges de la loi de concession. A côté
de M. Raclet, il convient de citer comme promoteur du canal de Jonage,
M. J.-A. Henry, Président du conseil d'administration de la Société lyonnaise des Forces motrices du Rhône, qui a apporté l'autorité de son nom et
consacré les plus grands efforts à la réussite de l'entreprise et aussi le
CHAOVTN. — Canal de Jonage.
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regretté M. F. Jacquier père, alors banquier à Lyon, qui, saisissant de
suite tout l'intérêt d'une idée féconde, fut le principal fondateur du syndicat
d'études.
Les projets définitifs des ouvrages, approuvés par l'État, ont été dressés et
les travaux ont été exécutés sous la direction de M. À. Gotteland, ingénieur
en chef des Ponts et Chaussées, dont nous avons été le collaborateur
(1894-1899) et, sur sa demande, le successeur (1899-1902).
Nous allons examiner les trois parties principales de l'entreprise au
point de vue technique, savoir :
CHAPITRE I. — Construction du canal proprement dit.
CHAPITRE II. — Installation hydraulique de F usine de production d'énergie.
CHAPITRE III. — Installation électrique de cette même usine, canalisation et
distribution de l'énergie.

CHAPITRE PREMIER
CONSTRUCTION DU CANAL PROPREMENT DIT

CHAPITRE PREMIER
CONSTRUCTION DU CANAL PROPREMENT DIT

Le volume d'eau dérivé du Rhône est de 100 mètres cubes par seconde
en temps d'étiage et il augmente progressivement, avec le niveau du
Rhône, jusqu'à 150 mètres cubes pour un débit du fleuve de 600 mètres
cubes.
Le débit dérivé pouvant gêner la navigation du Rhône en basses eaux,
on a dû établir le canal de façon qu'il fût navigable en tout temps.
La différence de niveau entre l'origine et l'embouchure du canal varie
de 13m,2o à 14m,50 ; elle se maintient pendant trois cents jours par an au
voisinage de 14m,00. Cette chute n'est pas en tout temps entièrement utilisée, comme nous le verrons plus loin.
Le canal a une longueur de 18ln,,850 (pi. I, fig. 1 et 2). Il est en comnication permanente avec le Rhône, depuis l'origine jusqu'au point 5tm,o75.
En ce point est établi un barrage de garde et de prise d'eau. Du point okm,57o
au point 15km,780, le canal forme un grand réservoir où le niveau de l'eau
variera de 2m,00 environ. L'eau est retenue au point lokm,780 par un barrage auquel est adossée l'usine ; elle est ramenée au Rhône par un canal de
fuite de 3lm,065 de longueur.
Une écluse simple, attenant à l'ouvrage de garde, et une écluse double,
attenant à l'usine-barrage, assurent la navigation avec un tirant d'eau
minimum de 2 mètres.
Un déversoir à l'aval de la prise d'eau au point 8km,600, est destiné à
écouler le trop-plein accidentel du canal.
Sept grands ponts sur le canal rétablissent les communications.
Des ponts, ponceaux et aqueducs assurent l'écoulement des eaux dans
le canal ou latéralement au canal.
Les travaux du canal de Jonage comprennent ainsi :
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1° Une dérivation proprement dite ;
2° Un ouvrage de garde et de prise d'eau ;
3° Une écluse de garde ;
4° Un déversoir ;
5° Un barrage et une usine formant une seule et même construction ;
6° Une écluse double ;
7° Sept grands ponts ;
8" Des ponceaux, aqueducs et autres ouvrages secondaires.

1. — DÉRIVATION PROPREMENT DITE

Conditions d'établissement.— Tracé (pi. I, fig. 1). — Depuis son origine
jusqu'à l'usine, c'est-à-dire sur toute la longueur du canal d'amenée, la
dérivation suit à gauche le pied d'un coteau, désigné sous le nom de Balmes
Viennoises, qui formait la rive gauche du Rhône au temps où le fleuve
remplissait toute sa vallée. Cette circonstance favorable a réduit les travaux
d'endiguement à une digue de rive droite et le coteau naturel n'a été touché
que pour l'établissement d'un chemin de contre-halage. Le canal est ainsi
enfermé entre un coteau naturel et une digue artificielle.
Vers le milieu de la dérivation, les balmes s'infléchissent en formant une
vaste baie de i 50 hectares qui emmagasine un volume de 4 millions de
mètres cubes d'eau et augmente ainsi la réserve du canal. Ce réservoir
permet, à certaines heures du jour, de consommer à l'usine un volume
d'eau bien supérieur au débit constant de la prise d'eau. On lui a donné
le nom de réservoir compensateur.
Au delà de l'usine, c'est-à-dire dans le canal de fuite, la dérivation se
retourne dans la plaine en suivant le mur d'enceinte de la «lie de Lyon ;
elle est établie tout en déblai.
Profil en long (pi. I, fig. 2). — De l'origine au point 5kra,b75, le canal
est en communication directe avec le Rhône et les digues, en premier lieu,
ontété arasées sur toute cette partie à l^OO au-dessus des plus hautes eaux
à l'origine du canal, soit à la cote (18b,oo).
En aval de l'ouvrage de prise d'eau, les digues sont arasées à 4m,05
plus bas que cette cote et le niveau des eaux dans le canal est prévu à l m ,50
au moins en contre-bas des digues. II y aura donc à l'ouvrage de prise
d'eau, entre l'eau d'amont et l'eau d'aval, une différence de niveau pouvant
aller jusqu'à 4 m ,a5 et c'est celte hauteur de chute qui ne sera pas utilisée,
comme nous l'avons dit précédemment. Immédiatement à l'aval de l'ouvrage
de garde, la digue est surélevée de 0"',50 pour parer à l'éventualité d'un accident ou d'une fausse manœuvre aux vannes en temps de hautes eaux et
écouler le trop-plein jusqu'à un déversoir qui le conduit au Rhône.
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Le plafond du canal d'amenée est établi sur toute sa longueur avec une
pente réelle ou théorique de 0m,10 par kilomètre.
Le plafond du canal de fuite est horizontal sur toute sa longueur.
Profils en travers (pi. II). — Entre l'origine et l'entrée du réservoir,
la largeur minima du canal au niveau du plafond théorique est de 60 mètres
(fig. 1 et 2) ; entre la sortie du réservoir et l'usine, elle est de 105 mètres
(fig. 3) ; les talus de remblais intérieurs ou extérieurs, ainsi que les talus
de déblais, sont à 3 de base pour 1 de hauteur ; exceptionnellement et par
raison d'économie, ces talus ont été réduits à 2 pour 1 du côté de la balme,
entre l'origine et l'ouvrage de garde. Des risbermes de 0m,50 sont réservées
à 0m,50 au-dessus des hautes et des basses eaux.
La digue de rive droite sert de chemin de halage : elle présente une
chaussée de 6 mètres, et, avec les banquettes, une largeur de 9 mètres en
couronne.
Le chemin de contre-halage, établi sur la rive gauche à lm,50 au-dessus des plus hautes eaux, mesure 3 mètres de largeur, sauf dans les parties
où il rétablit d'anciennes voies de communication.
Le canal de fuite présente une largeur normale de 70 mètres au plafond
théorique, avec des talus à 2 de base pour 1 de hauteur ; une risberme
de 0m,b0 est réservée au niveau des basses eaux (fig. 4).
Toutefois, en exécution, dans les déblais graveleux où l'on a craint
des pertes d'eau par filtration, le plafond du canal descend à 0m,b0 audessous de la ligne théorique, de façon que les dépôts produits par les eaux
troubles colmatent le fond sans obstruer la section nécessaire à l'écoulement.
Pertes de charge dans la longueur du canal. — La section type du
canal d'amenée, entre l'origine et le réservoir, a été établie de façon à
débiter 120 mètres cubes par seconde avec la pente de 0m,10 par kilomètre et la hauteur d'eau de 2m,50; entre le réservoir et l'usine, elle a
été calculée de façon à débiter 208 mètres cubes dans les mêmes conditions.
En réalité, le canal présente généralement, sauf dans les parties en
déblai, une section plus grande que la section type, parce que, la digue de
droite ne suivant pas toutes les inflexions du coteau et le fond du canal
n'étant pas remblayé, la largeur du plafond et la hauteur d'eau sont bien
supérieures à leur minimum sur une grande partie du parcours.
L'écoulement se fera donc suivant les lois du mouvement varié : en
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appelant h la hauteur d'eau en un point du canal, s la distance de ce point
à l'origine, on a d'après la formule du mouvement varié :
s — s0 =

Ch
I

~ 9,808 fi JT
— — dh
R

équation dans laquelle
l représente la largeur du profil transversal à la surface de l'eau.
il —
la section d'écoulement.
R —•
le rayon moyen.
u
—
la vitesse de l'eau.
i
—
la pente du fond.
A —
le coefficient relatif au mouvement uniforme donné par les tables.
œ —
le coefficient de correction égal à 1 + 210 A.

Adoptant pour / des valeurs moyennes, faisant varier h, construisant
la courbe
1

* =

~~~ 9,808 il
À*-*
R-

et mesurant les aires qui représentent s-s„, on trouve :
Dans le canal d'amenée, depuis l'origine jusqu'à l'usine,
PERTES DE CHARGE.

A l'étiage (179,00 à l'origine)
0m,40
En hautes eaux ordinaires (181,30 à l'origine, débit du Rhône 600 mètres
cubes)
0»,22

Dans le canal de fuite,
A l'étiage (166,00 à l'embouchure du canal, débit maximum à l'usine
175 mètres cubes)
0m,61
En hautes eaux ordinaires (168,00 à l'embouchure du canal, débit maximum à l'usine 208 mètres cubes)
0m,13

En tenant compte de ces pertes de charge, on a :
HAUTEVRS DE CHUTE
A L'CSINE.

A l'étiage (au moment du minimum de consommation à l'usine) 179,00 —
166,00
=
A l'étiage (au commencement de la consommation maxima à l'usine)
(179,00 —0,40) —(166,00 + 0,61)
=
A l'étiage (à la fin de la consommation maxima à l'usine) II ,99 —
0,75*
=
En hautes eaux ordinaires (au moment du minimum de consommation à l'usine (180,00 — 168,00)
=

-13»,00
ll m ,99
H n ,24
12m,00

' 0,73 représente l'abaissement du plan d'eau en amont de l'usine, après quatre heures de consommation maxima.
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miTEURS DE CHUTE
A L'i'SINE.

En hautes eaux ordinaires (au commencement de la consommation
maxima à l'usine) (180,00 — 0,22) — (168,00 + 0,13). . . = 41»,65
En hautes eaux ordinaires (à la fin de la consommation maxima à
l'usine) 11,63 — 0,60*
= Hm,03

D'après l'observation des hauteurs d'eau du Rhône pendant les quatre
années de la construction (1894-1898), on peut compter que la chute se
maintiendra dans ces limites environ 300 jours par an.
Accidentellement et par des hautes eaux exceptionnelles, elle peut
tomber à 8m,50.
Exécution des terrassements. — Le montant total des déblais et dragages,
y compris les fouilles d'ouvrages d'art, s'est élevé à 4.950.000 mètres cubes.
Sur la première moitié du parcours, les remblais de la digue et les déblais
du canal d'amenée s'équilibraient sensiblement; dans la seconde moitié,
tous les remblais de la digue étaient fournis par les déblais du canal de
fuite.
Cette répartition des terrassements a conduit à la division des travaux
en deux entreprises s'étendant sur des longueurs à peu près égales. Dans
chacun des deux lots, les terrassements ont été faits presque totalement
par des excavateurs et par des dragues.
Le lot d'amont, adjugé à MM. Vigner et Roux, disposait de 2 excavateurs
d'une force de 45 chevaux chacun, d'un petit excavateur de 30 chevaux et
de deux dragues de 50 chevaux.
Le lot d'aval, adjugé à MM. Audbert, Aimeras et Jubin, disposait de
4 excavateurs d'une force de 45 chevaux et d'une drague de 70 chevaux.
Les excavateurs étaient du type ordinaire Couvreux. Ils travaillaient partout où les voies pouvaient être installées à sec. Lorsque la profondeur
d'excavation ne dépassait pas 4 m ,00, ils faisaient le déblai en une seule
fois ; lorsqu'elle dépassait 4m,00, le déblai s'exécutait en deux tranches ou
deux passes : la première passe descendait jusqu'à 0 m ,30 au-dessus du niveau
de l'eau, la deuxième passe allait à fond.
Dans les terrains de sable et de gravier, le rendement des excavateurs
est à peu près le même, que les godets travaillent à sec ou qu'ils travaillent
sous l'eau ; dans les terrains d'argile, la production est bien supérieure
quand le déblai se fait à sec. Les déblais marneux ou argileux imprégnés
d'eau s'attachent aux godets, ne se déversent que difficilement dans les
• 0,60 représente rabaissement du plan d'eau en amont de l'usine, après quatre heures de consomtion maxima.
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couloirs, parfois même ne se déversent pas au retournement de la chaîne.
On supprime alors avantageusement les portières des godets et l'on installe,
sur l'arbre du tourteau supérieur, un racloir fixe R qui pénètre sous les
godets mobiles et détache le déblai à son passage (pi. V, fig. 1). Les déblais
argileux adhèrent aussi aux wagons de transport et donnent lieu à une
décharge coûteuse. La différence de prix était tellement sensible que les
entrepreneurs préféraient épuiser, à l'aide de pompes centrifuges, des surfaces de plusieurs hectares que de charger des déblais argileux humides.
Dans les fouilles de l'usine-barrage, les excavateurs ont dragué sous
l'eau dans des terrains de sable et gravier jusqu'à une profondeur de 7m,00,
mais à cette profondeur, s'il s'était agi d'un gros cube à exécuter, les dragues auraient été beaucoup plus avantageuses. Les talus, en effet, prenaient
sous l'eau une inclinaison de 2 de base pour 1 de hauteur, et obligeaient,
pour une profondeur de 7 mètres, d'avoir une élinde de 18 mètres de longueur ; avec cette longueur d'élinde et sous la charge des godets, la courbe
de la chaîne prenait une flèche très prononcée et les godets entamaient ic
talus jusque sous la voie (fig. 2). Pour écarter la chaîne, on installa, en
avant du châssis de l'excavateur, un tambour a porté par le châssis luimême. Les maillons de la chaîne glissaient sur des galets et les godets
passaient dans la partie centrale évidée du tambour.
Lorsque les excavateurs draguent sous l'eau dans des terrains à talus
naturel peu incliné, à une profondeur de plus de 4'",00, le poids de l'élinde
et son bras de levier deviennent trop grands pour qu'on puisse commodément les équilibrer par un contrepoids installé du côté opposé à l'élinde
sous la caisse de l'excavateur. On allège l'élinde en reportant une partie de
son poids sur un flotteur (fig. 2). Le flotteur F consiste simplement en un
plancher porté par quelques tonneaux : sur le plancher est installé un treuil
dont la chaîne exerce une traction sur le tourteau inférieur de l'élinde.
Dans le lot d'amont, où la distance moyenne des transports n'était que
de 1.500 mètres, on faisait usage du matériel à la voie d'un mètre. Au plus
fort de la production, 24 kilomètres de voie, 12 machines et 272 wagons
desservaient les excavateurs : les wagons de 2 mètres cubes de capacité basculaient par côté et les déblais déchargés étaient répandus à la pelle par
couches convenables.
Dans le lot d'aval, où la distance moyenne des transports atteignait
4.500 mètres, le matériel à voie étroite eût été insuffisant. On fit usage de
plates-formes ordinaires à la voie de lm,44. Au plus fort de la production,
32 kilomètres de voie, 13 machines et 225 wagons desservaient les excavateurs. Les plates-formes contenaient de 6 à 7 mètres cubes; elles étaient
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déchargées à la pelle. Les trains étaient de 17 à 20 plates-formes et portaient 100 à 120 mètres cubes. La décharge était coûteuse, mais les déblais
étaient répandus par couches uniformes, les voies étaient déplacées fréquemment et le tassement des remblais s'opérait sûrement. C'était là un
point très important dans le lot d'aval où le remblai atteignait jusqu'à
10 mètres de hauteur.
Les dragues étaient installées à l'origine et à l'embouchure du canal : à
l'origine, deux dragues approfondissaient l'ancien bras du Rhône qu'emprunte la dérivation sur une longueur de 1.800 mètres ; à l'embouchure, une
drague creusait dans le vieux Rhône un chenal d'accès au canal.
A la charge, les déblais étaient reçus du couloir de la drague dans des
bennes ou dans des wagons placés sur des chalands qui les transportaient au
lieu de décharge ou de reprise.
La décharge se faisait de plusieurs façons :
A l'origine du canal, les bennes étaient soulevées par un élévateur qui
déchargeait directement les déblais sur la digue de rive droite, à leur emplacement définitif (pi. III, fig. 1 et 2). L'élévateur était installé sur un bateau
porteur relié lui-même par deux passerelles à un second bateau qui contenait les approvisionnements de toutes sortes et assurait p*ar son accouplement la stabilité du système. Les chalands chargés de bennes b étaient amenés entre les deux bateaux de l'élévateur et avancés au fur et à mesure du
déchargement des bennes. L'élévateur consistait en une grue tournante. La
volée v était reliée, par des haubans h K1 h", à une solide mâture fixe m qui
tournait à sa base par un pivot dans une crapaudine. Le mouvement tournant était produit par une machine à vapeur qui actionnait alternativement
deux treuils tf dont les chaînes cc\ guidées par des poulies de renvoi sur la
mâture fixe, s'attachaient, chacune, à l'un des côtés de la volée mobile. Suivant que la machine produisait l'enroulement de la chaîne sur un treuil ou
sur l'autre, la volée tournait dans un sens ou dans l'autre. Une seconde
machine produisait, sur un tambour T, l'enroulement d'une chaîne Cfixéeà
la partie supérieure de la grue et soulevait, par l'intermédiaire d'une poulie J9, la benne suspendue par des crochets. Une tringle en fourche, adaptée
à l'un des côtés de la benne, était entraînée à une hauteur déterminée par
un taquet fixé à la chaîne de levage. La benne basculait et la portière s'ouvrait sous le poids du chargement (fig. 3).
A l'origine du canal, sur la rive gaucheries chalands porteurs de
wagons de déblais accostaient à un pont de débarquement (fig. 4, 5 et 6). Le
tablier T de ce pont, mobile autour d'un axe fixe «, était équilibré par deux
contrepoids PP qu'on manœuvrait à la main pour élever ou abaisser le
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tablier : amené en place, le tablier était fixé par des clavettes c. Quel que
fût le niveau de l'eau, on pouvait de la sorte raccorder la voie du pont avec
la voie installée sur le chaland. Le train était ensuite tiré à terre, â l'aide
d'un câble, par une machine fixe.
A l'embouchure du canal (pi. IV), les chalands porteurs étaient amenés
par un toueur à côté d'un appontement. Une grue ordinaire de chargement,
mobile sur rails, élevait les bennes et les déversait dans des wagons par un
mouvement de bascule analogue à celui de l'élévateur.
Les déblais et dragages du canal étaient payés aux entrepreneurs, à raison
deO fr. 89 le mètre cube dans le lot d'aval et de 0 fr. 90 dans le lot d'amont.
Le prix de revient, d'après les renseignements qui nous ont été fournis
par les entrepreneurs eux-mêmes, se décompose dans les proportions suivantes :

(
à la charge,

Mécanicien

Chauffeurs de jour et de nuit.
Chef de chantier
Manœuvres (ripeurs de voie) .
j Charbon
f Graissage
Réparation de m a t é r i e l . . . .
\ Amortissement de matériel. .

Mécanicien
Chauffeurs de jour et de nuit.
Serre-frein
Aiguilleurs, gardes-barrières
Au transport. {
et cantonniers
Charbon
Graissage
Réparation de matériel. . . .
Amortissement de matériel. .
A la décharge

\ Ch ef et sous-chef de chantier.
' Déohargeurs et ripeurs dévoie.
Total

1,50 p. 100

1,85 —
1,50
12,20 —
3,48 —
0,58 —
4,65 —
2,32 —
28,08 p. 100'
3,13 p. 100
3,13 —
1,39 —

28,08 p. 100

1,74 —
8,47 —
1,05 —
10,09 —
6,96 —
35,96 p. 100 35,96 p. 100
1,97 p. 100
33,99 —
35,96 p. 100 " 35,96 p. 100
100,00 p. 100

Étanchement des digues. Corrois. — L'étanchéité des digues constituait
une des questions les plus importantes de la construction. Pour l'assurer,
on s'efforça de réaliser une bonne liaison des remblais avec le sol naturel
et on répartit les terres à l'intérieur de la digue d'après leur nature.
Le sol destiné à recevoir les remblais était préalablement débarrassé des
racines, herbes ou plantes et ensuite pioché ou labouré ; sur une largeur de
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!im,00 à l'intérieur de la digue, le terrain était déblayé de 0ra,30. Partout où
l'on rencontrait des terrains peu solides, à la traversée de marais ou d'anciens ruisseaux, les terres mouvantes étaient enlevées et la fouille descendue jusqu'aux argiles compactes ou au gravier. D'autres fois, quand la
résistance du terrain ne laissait que des doutes, on se contentait de fossés
normaux à la direction de la couche dangereuse, descendus jusqu'au terrain
solide et reliés avec lui à ses deux extrémités. Ces fossés étaient remplis
de bonne terre argilo-sablonneuse mélangée de chaux hydraulique et fortement pilonnée.
Les tranchées du canal donnaient trois natures de déblais : à la surface,
de la terre végétale ; au-dessous, des argiles mélangées de sable fin en proportion plus ou moins forte ; à la partie inférieure, des sables et graviers
jusqu'aux plus grandes profondeurs. Au point de vue des proportions, ces
déblais se répartissaient sensiblement de la façon suivante :
LOT D'AMONT.

Terre végétale
Argiles sableuses
Sable et gravier

LOT D'AVAL.

0,05
0,40
0,S5

Terre végétale
Argiles sableuses . . . .
Sable et gravier

0,05
0,20
0,73

Ces terres furent réparties à l'intérieur de la digue en trois zones (1).

(1) — Profil de la digue de droite.

1° Une première zone abcd, de 5m,00 de largeur, constituait la partie
corroyée. Elle était assise sur la partie déblayée du sol naturel.
On réservait pour cette zone les terres argilo-sablonneuses dont la composition se rapprochait le plus de la proportion de 30 p. 100 d'argile et de
70 p. 100 de sable, qui donne les meilleures terres à corroi. Elles étaient
répandues par couche de 0m,10, saupoudrées de chaux hydraulique dans la
proportion de 16 litres de chaux par mètre cube de terre; dans les argiles
maigres, on forçait la proportion de chaux. Les matières, intimement mélangées par le passage d'un rouleau corroyeur à roues cannelées, étaient arrosées par des tonneaux ordinaires à arrosoir circulaire et fortement comprimées par le passage répété du cylindre : on arrêtait le cylindrage lorsque
la couche de 0m,10 était réduite à 0m,05 par la compression. Les couches de

CONSTRUCTION DU CANAL PROPREMENT DIT

lo

corroi ainsi préparées avaient, au bout de quelques jours, la dureté d'une
chaussée d'empierrement et elles étaient parfaitement étanches.
Les cylindres corroyeurs employés étaient du type imaginé et employé
au canal du centre par M. E. Résal, ingénieur des Ponts et Chaussées,
ancien directeur des travaux de la ville de Lyon.
La description de ces cylindres, d'une conception très ingénieuse, a été
donnée dans le numéro 19, 2e semestre 4893, des Annales des Ponts et
Chaussées. Ils ont parfaitement fonctionné pendant plus de trois ans et
donné d'excellents résultats. Comme en raison du prix de revient avantageux du corroyage, l'emploi de ces cylindres peut se généraliser dans
les grands travaux, nous croyons devoir conseiller dans les applications
ultérieures l'emploi de chaudières un peu plus grandes, de caisses à eau
plus vastes, d'injecteurs plus puissants et l'adjonction d'un dôme de vapeur.
On augmentera un peu le poids du rouleau que l'auteur s'était posé comme
condition de maintenir à 7 tonnes, mais on évitera l'abaissement trop rapide
du plan d'eau, on activera l'alimentation et on écartera le danger de coups
de feu au foyer de la chaudière.
Dans les parties où le rouleau à vapeur ne pouvait accéder ou se mouvoir facilement, on fit usage de petits rouleaux cannelés à traction de chevaux du poids de 600 kilogs à vide et 1.000 kilogs chargés de gravier (pi. V,
fig. 8, 9 et 10).
Enfin, pour comprimer des terres très argileuses où le rouleau à vapeur
s'enfonçait et patinait par manque d'adhérence, on fit usage d'une machine
dite « piétineuse », inventée et construite spécialement pour cet usage par
M. Bony, ingénieur, directeur de ïa maison Pinguely, à Lyon.
Piétineuse. — Cette machine est représentée par les figures 3, 4, 5,
6 et 7 de la planche V.
L'idée originale revient à substituer un travail de soulèvement à un
travail de roulement.
Deux patins A et B qui forment la partie fondamentale de l'appareil,
sont articulés avec deux arbres coudés F et G, qui les portent et qui sont
animés tous deux d'un mouvement de rotation dans le même sens. Toutefois, ces arbres sont calés à 180" de telle sorte que le patin A s'élève lorsque
le patin B s'abaisse. Il s'ensuit que le poids de la machine repose alternativement sur l'un des deux patins A et B qui piétinent ainsi le terrain en
donnant à la machine un déplacement longitudinal.
L'appareil porte à ses extrémités deux paires de roues CC, DD, destinées à le maintenir en équilibre pendant le travail. En effet, le centre de
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gravité de la piétineuse se trouvant entre les deux patins A et B et à égale
distance des deux, lorsque par suite de la rotation des arbres coudés F et G
l'appareil se soulève sur le patin A, une petite partie du poids se trouve
supportée par les roues DD. De même, lorsque le patin B s'appuie sur le
sol, les roues CC maintiennent la stabilité de l'appareil. La machine reçoit
simplement un balancement analogue au tangage.
Les patins piétineurs, suspendus à leur partie supérieure, sont retenus
et guidés par les bielles LL, de façon qu'ils restent toujours horizontaux,
quelle que soit l'inclinaison du sol.
Pour obtenir un changement de direction de la machine, on oblique
l'arbre G par rapport à l'arbre F, en déplaçant, au moyen de la manivelle M,
le coussinet H pendant que le coussinet I ne fait que pivoter sous l'arbre
vertical K.
La machine proprement dite ne présente rien de particulier. C'est une
machine à deux cylindres accouplés à 90° et munie d'un changement de
marche. La chaudière a une surface de chauffe de 10 mètres carrés, elle est
timbrée à 7 kilogs. La puissance est de 10 chevaux. L'ensemble de l'appareil, en ordre de marche, pèse 7.500 kilogs. Les patins ont une longueur de
lffi,20, une largeur de 0m,3o et par suite une surface de 42 décimètres
carrés. Le poids transmis au terrain est donc sensiblement de l ts ,78 par
centimètre carré.
La piétineuse avait l'inconvénient de ne pas opérer le mélange des terres
et de la chaux. Ce mélange était produit au préalable par une herse. Il a
été exécuté ainsi 343.000 mètres cubes de corrois, soit avec le cylindre à
vapeur ou à chevaux, soit avec la piétineuse.
Le prix de revient de ces corrois, déduction faite du prix d'extraction des
terres qui provenaient des déblais du canal, se décompose de la façon suivante par mètre cube :

CYLINDRE RÉSAL

Reprise et répandage des terres
Fourniture et répandage de chaux . . .
Mélange des terres et de la chaux. . . .
Arrosage
Cylindrage
Pilonnage
Réparation et amortissement de matériel
Totaux.

fr.
0,55
0,40
0,05
0,20

PIÉTINEUSE BONY

fr.

0,55
0,40
0,06
0,05
0,S0

ROULEAUX A CHEVAUX

fr.

0,53
0,40
0,05
0,05
1,44

0,10

0,04

0,01

1,30

1,60

2,50
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