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Des barrages
dans le Delta

Monument
Le point de jonction entre le Philipsdam et le barrage du
Grevelingen est tout â fait caractéristique des travaux du Delta.
Cest en effet lendroit oj convergent trois systèmes
aquatiques différents: Ie lac de Grevelingen, lac deau salée
stagnante, le Krammer et le Volkerak, lacs deau douce, et
l'Escaut oriental, bras de mer soumis aux mouvements des
marées. Le bloc de béton qui a servi â l'ancrage du téléphérique
utilisé pour la fermeture du barrage du Grevelingen y a été
posé en guise de monument la gloire des nouvelles
techniques hydrauliques utilisées dans le Plan Delta. Et les
barrages eux-mêmes sont les garants de la sécurité que le Plan
Delta a apportée au sud-ouest des Pays-Bas.
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Centre d'information
Le bâtiment de commande du barrage anti-tempête dans
l'Escaut oriental, le "Ir. J.W. Topshuis", construit sur Ijle artificielle Neeltje Jans dans l'estuaire de l'Escaut oriental, abrite une
exposition permanente Delta Expo - consacrée â la lutte que
les Néerlandais ont menée pendant des siècles contre les eaux.

Colofon
Ministére des Transports et des Travaux Publics
Service d'information
Plesmanweg 5, Den Haag
juin 1988
Dijkerman & van Waarden, Den Haag
Photography: Aero camera, Bart Hofmeester
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C'est aux confins de trois provinces - Zélande, BrabantSepteritrional et Hollande-Méridionale - qua été construit
au printemps 1987 Ie dernier des grands barrages du Plan
Delta. C'était Vach6vement de trente années de travaux, au
cours desquelles le sud-ouest des Pays-Bas a été
définitivement mis â 'abri des inondations grâce toute
une série de barrages et autres ouvrages hydrauliques.
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Le Lac de Grevelingen
•Pour la construction du barrage du Grevelingen, (achevé en
1965, on a utilisé trés largement les techniques de
protection du fond qui avaient fait leurs preuves dans le
Zandkreek et le Veerse Gat. Le barrage, long de 6 kilomètres,
relie les iles de Goeree-Overflakkee et Schouwen-Duiveland.
Le barrage du Grevelingen fut le premier â étre construit
avec deux passes de fermeture, de part et d'autre d'un
important tronçon de barrage aménagé sur le haut fond de
'Oude Tonge'. La passe sud a été fermée â l'aide de caissons
standard semblables â ceux utilisés pour le barrage du
Zandkreek. Pour la passe nord, on a utilisé une technique
entièrement nouvelle: la fermeture â l'aide d'un téléphérique. Des bennes déversaient sans interruption des blocs de
pierres et des enrochements dans la passe, fermant ainsi
progressivement le bras de mer.
Pour la fermeture du Brouwershavensche Gat, on a
également pu aménager une grande partie du barrage par
remblayage hydraulique sur des bancs de sable, de sorte
qu'il ne restait plus finalement que deux passes 6 fermer. La
passe nord a été fermée au moyen de caissons â vannes, les
vannes ayant été laissées ouvertes jusqu'â la fermeture de la
passe sud, également réalisée â l'aide d'un téléphérique. On
a ensuite abaissé les vannes des caissons et achevé la
fermeture des deux passes par remblayage hydraulique.
'Avec l'achèvement en 1971 du barrage du Brouwersdam, le
Grevelingen était devenu un lac. Les eaux du lac n'étant plus
soumises aux mouvements des marées et se désalinisant
progressivement, de nombreuses espèces animales et
végétales disparurent. Mais, après quelques années, on
constata que l'écosystème ainsi créé s'était adapté aux
conditions nouvelles. Après la constructiort d'une écluse de
clécharge dans le Brouwersdam, permettant d'évacuer l'eau
salée du Grevelingen dans la mer du Nord ou d'amener l'eau
de la me,- du Nord dans les eaux salées stagnantes du lac du
Grevelingen, le lac est progressivement devenu une zone
revètant une importance capitale pour la nature et la péche,
mais aussi pour les loisirs. On a également aménagé une
écluse de décharge dans le barrage du Grevelingen, afin de
pouvoir régénérer les eaux du lac par l'admission d'eau de
mer, ce qui maintient un niveau élevé de salinité et d'oxygénation.

Le Haringvliet
Le barrage du Volkerak sépare le Hollandsch Diep et le
Haringvliet des bras de mer méridionaux du Delta. Cela
permet d'éviter que l'eau douce du Rhin et de la Meuse ne
s'écoule vers le sud. Achevé en 1965, le barrage du Volkerak
se compose d'une ile artificielle. le Hellegatsplein, d'un
tronçon de barrage vers l'île de Goeree-Overflakkee et d'un
tronçon de barrage en direction du Brabant-Septentrional,
comprenant un vaste complexe d'écluses. En outre, un Pont
de 1200 mètres de long relie l'île artificielle de Hellegatsplein â l'île de Hoekse Waard. Le tronçon de barrage
s'étendant en direction de l'île de Goeree-Overflakkee a été
aménagé par remblayage hydraulique. Pour la fermeture du
barrage en direction du Brabant-Septentrional, on a utilisé
douze caissons â vannes.
Quant au barrage du Haringvliet, il remplit une double
fonction. Non seulement il protège les terres situées en
bordure du bras de mer contre les inondations, mais il
permet également d'évacuer les eaux excédentaires du Rhin
et de la Meuse. Les travaux du barrage, long de 4 kilomètres
et demi, ont commencé par la construction d'un grand
complexe d'écluses de décharge. Les 17 pertuis d'écoulement
permettent le passage d'énormes quantités d'eau. La
fermeture ou l'ouverture des écluses permet de régler le
volume d'eau douce qui doit s'écouler vers la mer du Nord
en passant par le Nieuwe Waterweg. En forçant la plus
grande quantité possible d'eau doue â s'écouler vers la mer
par le Nieuwe Waterweg, on repousse le plus loin possible
les eaux salées de la mer du Nord, ce qui permet d'éviter la
salinisation de la nappe phréatique. C'est pour cette raison
que le complexe d'écluses du barrage du Haringvliet est
parfois appelé "le robinet des Pays-Bas", et ce en raison du
rôle important qu'il joue dans l'économie des eaux. Les
passes situées de part et d'autre du complexe d'écluses ont
été fermées l'une par remblayage hydraulique (la passe
sud), l'autre â l'aide de la méthode du téléphérique (la passe
nord). Le barrage a été achevé en 1971. Par la disparition du
mouvement des marées, le Haringvliet est devenu progressivement un vaste lac d'eau douce.

Barrage mobile dans le Hollandse IJssel

Le Lac de Veere

Les ingénieurs de l'Administration néerlandaise des Travaux
publics commencèrent par construire un barrage mobile
dans le Hollandse IJssel, une rivière qui se jette dans la
nouvelle Meuse â hauteur de Krimpen. Le barrage protège
une des régions les plus basses des Pays-Bas (située a plus
de 6 mètres au-dessous du niveau de la mer) et qui est aussi
une des régions les plus peuplées du pays. Achevé en 1958,
le barrage se compose de deux vannes qui, en temps
normal, sont â 12 mètres au-dessus du niveau de 'eau,
permettant ainsi le passage des bateaux. Ce n'est qu'en cas
de tempéte ou de très hautes eaux que les vannes sont
abaissées, la navigation empruntant alors une écluse â sas
aménagée â côté du barrage.

Après cette entrée en matière qu'avait constitué la
construction du barrage mobile dans le Hollandse Ijssel, on
s'attela a la fermeture des bras de mer du delta. Dans le
souci de commencer par les ouvrages les plus petits, et donc
les plus faciles â réaliser, on commença â exécuter le "Plan
des trois îles", qui comprenait le construction de deux
barrages, l'un dans le Zandkreek, l'autre dans le Veerse Gat.
Les trois îles de Noord-Beveland, Zuid-Beveland et
Walcheren étaient ainsi réunies. Pour le barrage du
Zandkreek, on utilisa pour la première fois de l'asphalte
pour la protection du seuil sur lequel furent déposés des
caissons standard. II s'agit d'énormes bacs de béton
permettant une fermeture soudaine de la passe. Ensuite, les
caissons sont remplis de sable par remblayage hydraulique.
Le barrage du Zandkreek fut achevé en 1960.
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Les sept caissons utilisés l'année suivante pour la fermeture
du Veerse Gat étaient encore plus grands. II s'agissait d'un
nouveau type de caissons: des caissons â vannes. Les
caissons sont immergés l'un après l'autre, vannes ouvertes,
dans la passe de fermeture. On évite ainsi que le courant ne
devienne trop fort dans une passe dont la largeur devient
de plus en plus réduite. Une fois que les sept caissons
étaient en place, on a baissé en méme temps toutes les
vannes, puis rempli les caissons de sable. On avait préalablement aménagé, sur un haut fond, une grande partie du
barrage par remblayage hydraulique. Le lac de Veere, qui
s'était constitué après la fermeture du deuxième barrage est
devenu petit â petit un lac d'eau douce. Les terres qui ne
sont plus recouvertes par les eaux 6 cause de la disparition
du mouvement des marées ont été affectuées a l'agriculture
ou aux loisirs. Sur un certain nombre de bancs de sable, la
nature a repris tous ses droits.

.- .'.

4*1t

1

'1
f

...

Les Pays-Bas, une terre vulnérable

Le Plan Delta

Dans un pays dont une grande partie est située au-dessous du
niveau de la mer, la lutte contre les eaux tient une place
capitale. La vulnérabilité des terres basses s'est vërifïée une fois
1er février 1953,
de plus dans la nuit du 31 janvier au
lorsqu'une marée de vives eaux coincida avec une très violente
tempête du nord-ouest, provoquant des inondations catastro
phiques comme les Pays-Bas en avaient connu des dizaines au
cours des siècles. Les flots déchaînés détruisirent les digues en
maints endroits et l'eau déferla sur les polders. Les conséquences de ce véritable raz-de-marée furent désastreuses: 1835
personnes moururent noyées, et des milliers de vaches, de
chevaux, de porcs et de poules périrent dans les flots. La
tempéte détruisit 47000 maisons, sans compter les écoles, les
éghses et autres bâtiments publics. Quelques 500 kilomètres de
digues furent entièrement ou partiellement détruits et 200000
hectares de terre furent inondés. Les régions les plus durement
touchées furent la Zélande, le sud de la Hollande-Méridionale
et l'ouest du Brabant-Septentrional.

C'est cette détermination du peuple néerlandais tout entier qui
fut a I'origine de la mise en oeuvre du Plan Delta. L'objectif
premier de ce plan était d'accroître ta sécurité dans le sudouest du pays en raccourcissant considérablement la ligne
côtière et en renforçant les ouvrages de protection contre la
mer. Le Plan prévoyait donc la construction de barrages dans
les bras de mer et les estuaires du delta, afin de réduire considérablement le risque que la mer puisse â nouveau envahir les
terres. Derrière ces barrages se sont constitués des lacs d'eau
douce. En outre, les routes aménagées sur la crête des barrages
ont permis de désenclaver les îles de Zélande et de HollandeMéridionale. Seuls le Nieuwe Waterweg et l'Escaut occidental
sont restés ouverts, car ils constituent les voies d'accès aux
ports de Rotterdam et d'Anvers. La sécurité des terres 1e long
de ces deux bras de mer a été assurée par 1e renforcement et
l'exhaussement des digues.

La consternation de la population néerlandaise quant â
lampleur de la catastrophe fit rapidement place é la détermination et è l'action. On commença immédiatement â colmater
les nombreuses brèches qui s'étaient ouvertes dans les digues:
la dernière brèche fut colmatée début novembre 1953 près
d'Ouwerkerk, sur I'île de Schouwen-Duivenland. Rarement la
population néerlandaise fit preuve d'une telle unanimité pour
reconnaître qu'une catastrophe aussi grave ne devait plus
jamais se reproduire.
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Les routes aménagées sur les différents barrages permettent
de se faire en une journée une idée d'ensemble des travaux du
Delta. Peu importe d'ailleurs que l'on commence la visite par le
nord ou par le sud, la progression chronologique des travaux
ne s'étant pas faite en fonction de la situation géographique
des bras de mer. Cela ne signifie pas pour autant que les
barrages aient été construits dans un ordre tout è fait
arbitraire. On a sciemment commencé par l'aménagement des
ouvrages les plus petits, afin d'acquérir ainsi l'expérience nécessaire pour la fermeture, plus difficile, des bras de mer et
estuaires plus larges, oû le mouvement des marées entraîne
des courants rapides. C'est ainsi que l'on a d'abord expérimenté
de nouvelles techniques pour la construction de petits
barrages, avant de se lancer dans la réalisation d'ouvrages plus
i m p0 rtants.
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Le Plan Delta est peut-être le plus important projet de génie
hydraulique qui alt jamais été exécuté au monde. En l'espace de
trente années, on a construit en tout onze barrages, dont
certains sont particulièrement impressionnants. A mesure que
les travaux av.ançaient, on a mis au point de nouvelles
techniques de construction hydraulique. Et, dès le début des
années soixante-dix, la prise de conscience de la nécessité de
préserver autant que possible l'environnement naturel a joué
un rôle considérable dans les travaux du Delta. Cette prise de
conscience a même conduit modifier les plans initiaux. Ainsi,
les bras de mer et estualres situés entre l'Escaut occidental et 1e
Nieuwe Waterweg ne deviendront-ils pas tous des lacs d'eau
douce; certains sont appelés â devenir des écosystèmes
aquatiques ayant un caractère trés diversifié et des fonctions
multiples.
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Le Lac de Zoom
La construction d'un tel ouvrage hydraulique, sans
précédent, a exigé la mise au point d'un équipement et
d'installations particuiières. On a donc conçu, uniquement
pour la construction du barrage anti-tempéte dans l'Escaut
oriental, toute une série de bateaux et d'engins flottants
originaux. Ce furent successivement le Mytilus, un bateau de
compactage, le Jan Heijmans, un bateau-usine pour la fabrication d'asphalte transformé par la suite pour le déversement de gravier, Ie Cardium, un engin utilisé pour la pose
des matelas de fondation, I'Ostrea, un ponton-grue utilisé
pour le transport et la pose des piles. et Ie Macoma, un
ponton d'amarrage auquel était fixé le ponton-grue pendant
la pose des piles. Afin de pouvoir effectuer ces différentes
opérations au centimètre près, on a créé de nouveaux
instruments de mesure et mis au point des programmes
informatiques spéciaux pour les besoins du projet.
En novembre 1982, le Cardium posait le premier matelas
filtrant. La première pile du barrage a été posée au mois
d'août 1983 par l'Ostrea. Ensuite, les travaux s'accélérèrent,
la plupart des grands problèmes techniques ayant été
résolus. Le seul véritable contretemps se situe au niveau
financier, le coût total du projet étant beaucoup plus élevé
(de 300/o ) que prévu. Le barrage a été officiellement
inauguré Ie 4 octobre 1986 par la Reine Beatrix. Un double
objectif a èté réalisé: maintenir le bras de mer ouvert tout
en garantissant la sécurité. D'après les prévisions, les vannes
du barrage devront être fermées en moyenne une fois paran.

Depuis la construction du barrage anti-tempête dans
l'Escaut oriental, la quantité d'eau pénétrant dans le bras de
mer a chaque marée haute est devenue moins élevée, ce qui
aurait conduit a une réduction considérable du marnage si
on n'avait pas pris de mesures particulières. C'est pour cette
raison que l'on a décidé de construire dans la partie la plus
orientale du bras de mer deux barrages secondaires, qui
réduisent la superficie de la partie de l'Escaut oriental
soumise aux marées; ainsi Ie marnage n'a été réduit que de
4(250/o environ. Derrière les deux barrages. I'Oesterdam et le
•Philipsdam, s'est constitué un vaste lac d'eau douce, ayant
un niveau constant, qui englobe le Krammer, le Volkerak et
le lac de Zoom. La construction de ces deux barrages
s'imposait aussi pour que la liaison Escaut-Rhin ne soit pas
soumise aux mouvements des marées. II fallait en outre,
pour préserver la mytiliculture et l'ostréiculture dans
l'Escaut oriental, établir une séparation entre les eaux salées
du bras de mer et l'eau douce du lac de Zoom. La Digue du
Marquisat, achevée en 1983, réduit la superficie du lac de
Zoom, dont les eaux excèdentaires sont évacuées sur
l'Escaut occidental par un canal de décharge de huit
kilométres de long traversant la presqu'île du ZuidBeveland. Le barrage anti-tempête a permis de construire
l'Oesterdam et le Philipsdam par remblayage hydraulique: il
suffisait, pour réduire la force des courants, de fermer au
moment opportun les vannes du barrage. L'Oesterdam a été
achevé en 1986, le Philipsdam l'année suivante. Le
Philipsdam comporte un vaste complexe d'écluses équipées
d'un système de séparation de l'eau douce et de l'eau salée
pour éviter que, pendant l'éclusage, trop d'eau salée ne soit
rejetée dans le lac d'eau douce ou trop d'eau douce dans
T'Escaut oriental.
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Le barrage anti-tempête
Alors que la construction du barrage du Haringvliet et du
Brouwersdam touchait â sa fin, on commença déjâ
activement les préparatifs pour l'aménagement du dernier
ouvrage prévu dans le cadre du Plan Delta, qui était aussi le
plus important et le plus difficile, a savoir la fermeture de
l'estuaire de l'Escaut oriental. On commença par aménager
trois îles artificielles sur des hauts fonds: Roggenplaat,
Neeltje Jans et Noordland. Ces deux dernières furent reliées
entre elles par un tronçon de barrage aménagé par
remblayage hydraulique. On commença alors â élever dans
les trois chenaux restants des pylônes pour l'installation du
téléphérique. On avait en effet décidé d'utiliser une fois
encore cette méthode qui avait fait ses preuves. En 1978, le
barrage devait être terminé.
Mais â la fin des années soixante, de protestations commencèrent â s'élever contre le projet. Les scientifiques prennent
conscience de la valeur inestimable de la faune et de la flore
spécifiques de cette région. Les hauts fonds et les vasières
découverts â marée basse sont d'importantes zones de
pâture pour les oiseaux. Pour les stocks de péche dans la
mer du Nord, le bras de mer joue un rôle essentiel de
nursery. Pêcheurs et groupes d'actions font en sorte que les
constatations et les conciusions des spécialistes parviennent
jusqu'au gouvernement et au Parlement. Une discussion
passionnée s'engage. Les adversaires de la fermeture
estiment que la sécurité de la Zélande pourrait également
étre assurée par I'exhaussement des digues le long de
l'Escaut oriental. Cette solution permettrait de laisser le bras
de mer ouvert et donc de préserver son milieu salin. Quant
aux partisans du barrage, tels que les groupes de défense
des agriculteurs et les wateringues, ils essaient de prendre
la population zélandaise par les sentiments, demandant
publiquement si les conséquences des inondations catastrophiques de 1953 sont déjâ oubliées,

On en arriva, en 1976, â une solution de compromis, en
décidant de construire un barrage anti-tempête qui resterait
ouvert en temps normal et ne serait fermé qu'en cas de
violentes tempétes ou de risques d'inondations. La décision
de construire un barrage anti-tempéte représentait, pour
l'Administration néerlandaise des Travaux publics et les
entreprises de construction hydraulique, une véritable
rupture par rapport â la politique qui avait été menée
jusqu'alors, une politique qui était axée sur la progressivité
de la complexité des ouvrages â réaliser. En effet, la
construction d'un tel barrage nécessitait des connaissances
et une expérience dont on ne disposait pas encore â ce
moment-lâ. On commença donc par procéder â des études
très détaillées, compte tenu des intérêts de l'environnement,
de la sécurité, de la pêche et de la navigation.
La construction en elle-méme du barrage a également
nécessité de nombreuses études. On a finalement opté pour
la préfabrication: les différents éléments en béton et en
acier sont fabriqués hors du chantier, puis posés et
assemblés dans les trois chenaux â fermer. L'épine dorsale
des trois éléments du barrage est constituée de 65 énormes
piles de béton. Entre les piles est aménagé un seuil se
composant de plusieurs couches de matériaux pierreux; les
piles sont reliées entre elles par les poutres inférieures. Les
ouvertures entre les piles peuvent étre fermées au moyen
de vannes d'acier. A la partie supérieure, les piles sont
reliées par des éléments de tablier sur lesquels a été
aménagée une route. Les fondations du barrage ont
nécessité une attention toute particulière. Les piles reposant
sur le fond sablonneux de l'Escaut oriental, il fallait éviter
que la force des courants n'entraîne le sable, provoquant
ainsi des affouillements. On a donc d'abord posé sur Te fond
des matelas filtrants, composés de plusieurs couches de
sable et de gravier, qui laissent passer l'eau tout en retenant
le sable. C'est sur ces matelas qu'ont été posées les piles.

1

44

. ..

-

