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Les travaux du Delta

Depuis 1954, de grands travaux hydrauliques sont en cours d'exécution le long des
côtes néerlandaises. Ces travaux, mis
en oeuvre dans le cadre du Plan Delta,
sont destinés â offrir aux terres basses
des polders une meilleure protection
contre les hautes eaux et améliorer la
répartition des eaux douces et des
eaux salées aux Pays- Bas.
Les travaux du Delta comprennent notamment la construction de quatre grands
barrages dans les bras de mer situés entre
l'Escautoccidental etle Nieuwe Waterweg.
Trois de ces barrages sont aujourd'hui
achevés, ceux du Veerse Gat, du Brouwershavense Gat et du Haringvliet; quant
â la fermeture de l'Escaut oriental, la fin
des travaux est prévue pour 1985.
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La première phase des travaux

Les travaux dans l'embouchure de l'Escaut
oriental ont commencé en 1967. On a
aménagé en premier lieu deux ports
pourvus de quais de déchargement et de
chantiers de construction: le port de
Schelphoek, sur la côte de l'îIe de Schouwen
(1967), et le Port de Sophia, sur le rivage
de l'île de Noord-Beveland (1968).
Dans ces ports-chantiers sont stockés ou
transbordés les matériaux nécessaires
pour la construction du barrage - stérile,
enrochements, blocs de béton, boiset qui sont amenés de plus ou moins lom
par camion ou par bateau. Par gros
temps, les bateaux et engins de travail,
tels que dragues suceuses, dragues â
godets, pontons-grues, chalands et embarcations, y trouvent un mouillage sûr.
C'est dans ces ports également que sont
fabriqués les matelas qui doivent protéger
le fond meuble de l'Escaut oriental contre
l'érosion et les affouillements. Les
chantiers du Port de Schelphoek sont
égalements utilisés pour la mise au point
et lexpérimentation de nouvelles méthodes
de travail et de matériaux de construction
nouveaux. Schelphoek est devenu au fil
des ans un véritable grenier des travaux du

Delta: le matériel qui a servi aux précédents barrages, tel que les pylônes
et les bennes des téléphériques, y attend
une nouvelle affectation.
C'est en 1968 qu'a été entreprise la
construction proprement dite du barrage,
long de 9 km, sur 'Escaut oriental.
Trois îles artificielles furent successivement
construites sur des hauts-fonds: Roggenplaat (1969), Neeltje Jans (1970) et
Noordland (1971); on construisit ensuite,
en 1972, trois tronçons de digue:
Geul, au milieu du bras de mer, et les
amorces de digue â partir de Noord-Beveland
et de Schouwen. Fin 1973, 5 km de digue
étaient ainsi achevés, dont 2 km
environ â leur niveau définitif de 11,50
m au-dessus du niveau de la mer.
Le projet prévoyait la fermeture, entre
1974 et 1980, des trois passes restantes:
Hammen, Schaar van Roggenplaat et
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Roompot; on déverserait d'abord des
matériaux pierreux tels que scories et
enrochements, puis des blocs de béton, du
gravier et du sable. On avait envisagé
en 1971 de larguer les blocs de béton par
hélicoptère. Mais cette méthode
fut abandonnée après des essais de
transport et de Jargage effectués f in 1971,
début 1972, â l'aide d'un hélicoptère
de Ja septième armée américaine stationnée
en Allemagne (on avait utilisé des blocs
qui restaient de Ja fermeture du Brouwershavense Gat).
Les îles artificielles et les premiers
tronçons de digue ont également été
pourvus de ports-chantiers permettant
le stockage d'enrochements et partir
desquels les bateaux et engins flottants
peuvent opérer dans les passes de
fermeture. La superficie des chantiers a
été prévue pour Ja construction
des installations de départ des téléphériques et le stockage des blocs
de béton. Quant aux dimensions de J'île de
Roggenplaat, elles ont encore été
déterminées par Je projet initial, qui
prévoyait Ja construction d'une écluse de
chasse qui serait nécessaire pour Ja
désalinisation, puis pour le maintien de
Ja qualité et du volume de 'eau douce
dans l'Escaut oriental. Far Ja suite,
on a préféré construire cette écluse sur
J'île de Noordiand: en 1973, un puits
de construction a donc été creusé
sur cette île artificielle.

fondatiôn sur le fond des trois passes
encore ouvertes. Ces mateJas étaient
nécessaires pour Jutter contre J'érosion
pendant Ja poursuite des travaux et
maintenir les affouillements une distance
suffisante du pied du barrage. Dans
un premiertemps, les matelasdefondation
étaient réalisée en toile filtrante
et en bois, et lestés d'enrochements. Puis,
on a utilisé un lest fixe: matelas d'asphalte
renforcés de pierres dans les passes
de Hammen et de Schaar van Roggenplaat,
et matelas lestés de blocs de béton
dans Ja passe de Roompot; les premiers
sont fabriqués sur Je bateau-usine
"Jan Heijmans", les seconds, dans J'usine
spécialement aménagée dans le port
de Sophia. En 1973 et 1974 furent
installés dans les trois passes de
fermeture, au moyen d'un ponton-grue, les
treize pylônes devant porter les
téléphériques qui allaient permettre
le Jargage des blocs de béton.
Sécurité et environnement

Au début des années 70, Ja fermeture de
J'Escaut oriental suscita des discussions
passionnées. Certains groupes de pression - écologistes pour Ja plupart firent entendre leur voix avec de plus en
plus de force. IJs soutenaient que Ja
sécurité recherchée par le Plan DeRa
pouvait être assurée par un exhaussement
des digues existantes: les eaux de
J'Escaut oriental resteraient ainsi salées,
ce qui permettrait Ja préservation de
J'ostréiculture et de Ja mytiliculture.
QJJant aux partisans de Ja fermeture,
iJs alléguaient avant tout Ja sécurité
prom ise aux régions situées en bordure de
l'Escaut oriental.

Le projet initial

En 1973 commencèrent - en vue de Ja
fermeture complète de J'Escaut oriental les travaux de pose de matelas de
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barrages secondaires dans la partie
orientale du bras de mer, devaient, sebon
les estimations, être réalisés aux
environs de 1990.

Ces discussions amenèrent le ministre
néerlandais des Transports et des Travaux
publics â créer, le 15 août 1973,
une commission chargée d'établir un rapport sur tous les problèmes de sécurité et
d'environnement que posent les travaux
de l'Escaut oriental. Cette corn mission
devait remettre un avis au ministre
sur la question suivante: le plan Delta
pouvait-il, ou devait-il être adapté, et la
bi sur les travaux du Delta devait-elle
être modifiée en conséquence?

A la recherche d'autres solutions

Le rapport publié par la commission le
1 er rnars 1974 préconisait la ferrneture de
l'Escaut oriental par un barrage de
protection contre les rnarées de tempête.
Selon le plan, on devait tout d'abord
larguer dans les passes de fermeture de
Hammen, Schaar van Roggenplaat et
Roornpot des blocs de béton ouverts mais
suftisamment denses pour abaisser den-

- la faisabilité sur le plan technique;
- le délai d'achèvement (1985);
- la limite budgétaire.

viron 70 cm les niveaux de tempête dans la
partie méridionale du bassin de l'Escaut
oriental et suffisamment poreux pour
garantir un marnage rnoyen de 1,80 rn
Yerseke, dans les zones de mytiliculture.
Ces digues de bbocs de béton devaient
être aménagées â l'aide des
téléphériques en construction; pour
les blocs de béton plus volumineux, de
40 tonnes par exemple, on utiliserait
les bateaux qui avaient été mis en service
bors de la construction des jetées de
Hoek van Holland.
Ces digues de bbocs de béton devaient
être achevées en 1978, â la même
époque donc que celle qui était prévue
dans le plan initial. Cette première
phase, considérée corn me transitoire,
devait être suivie de la construction d'un
barrage de protection contre les marées
de tempête dans un puits de construction
aménagé entre le Room pot et le Schaar
van Roggenplaat, c'est-è-dire dans les
îles artificielles de Noordland
et Neeltje Jans et le tronçon de digue
de Geul. Le barrage était conçu comme un
ensemble de caissons â vannes disposés
au-dessous de la ligne de basse mer.
Une fois le barrage achevé, les digues de
blocs de béton devaient, en une troisième
phase, être définitivement obturées.
Ce barrage â vannes, ainsi que les deux

A la suite de ce rapport, l'association
d'entrepreneurs Dos-bouw et le Rijkswaterstaat (département des eaux)
présentèrent d'autres projets de fermeture
de l'Escaut oriental, qui répondaient
aux trois critères fixés par le gouvernement, â savoir:

Divers projets furent présentés pour la
construction d'un triple barrage anti-

tempête dans les trois passes encore
ouvertes, projets qui prévoyaient tous
l'utilisation d'éléments préfabriqués, puisqu'il ne serait pas possible de creuser
des puits de construction dans les passes
de fermeture pour réaliser les travaux
au sec. Creuser de tels puits reviendrait
en effet fermer l'Escaut oriental,
ce qui serait nuisible â l'environnement'
naturel.
On envisagea notamment des barrages
constitués de caissons â vannes reposant
sur un seuil ou de caissons reposant
sur des pieux.
Le projet retenu

On a finalement opté pour un barrage
constitué de piles d'un seul tenant, entre
lesquelles le fond est exhaussé par
un seuil en matériaux pierreux et des
poutres de béton. Piles, seuil et poutres
forment en quelque sorte les châssis
dans lesquels peuvent coulisser des vannes
d'acier. En temps normal, les vannes
sont levées: l'eau peut donc traverser
le barrage, et le mouvement des marées
est maintenu dans l'Escaut oriental.
Les vannes ne sont abaissées qu'en cas
de dangerd'inondation, pargrossetempête.
Conformément aux dispositions de la bi
sur les travaux du Delta, la ligne

côtière se trouvera ainsi considérablement
réduite, et les terres, protégées des
inondations.
Afin de garantir la sécurité de la Zélande
dès avant la t in des travaux, prévue pour
1985, on a déj commencé â exhausser
les digues sur les deux rives de l'Escaut
oriental.
La superficie totale des ouvertures dans le
barrage tient compte de la necessité
dun marnage maximal dans l'Escaut
oriental et permet de maintenir le coût
du projet dans les limites budgétaires
fixées par le gouvernement. Cette superficie - de que!que 14.000 m2 - a été
calculée en fonction d'un marnage
moyen â Yerseke de 2,70 m, soit 77% du
marnage moyen actuel.
Le barrage - qui se composera en fait de
trois parties - aura une longueur totale de
plus de 2800 m et comprendra 63
ouvertures. 66 piles de béton précontraint
seront placées dans les trois passes
de fermeture: 16 dans le Hammen,
17 dans le Schaar van Roggenplaat et
33 dans le Roompot. Elles reposeront sur
un socle de 25 m sur 50; leur hauteur
variera entre 35 et 45 m, et le poids de la
plus haute sera de 17.500 tonnes. La
distance entre les axes des piles sera de
45 mètres.
Avant de placer les piles, il faut
augmenter la force portante du sable
déversé pour remplacer les couches molles
préalablement draguées. A l'emplacement du barrage, en effet, le fond de
l'Escaut oriental doit supporter un poids
énorme. Un bateau de compactage a
été spécialement construit dans ce but;
il est équipé de quatre aiguilles vibrantes
d'une longueur de 40 mètres chacune.

Ces aiguilles permettent le compactage du
sol sous-marin jusqu'â une profondeur
de 15 mètres. Par leurs vibrations,
les aiguilles enfoncées dans le sol réduisent l'espace entre les grains de sable;
le sable devient plus compact et donc plus
résistant.
Le Mytilus (littéralement, moule) - c'est
le nom qui a été donné au bateau
de compactage - a plus de 68 mètres de
long et 33 mètres de large. II est
formé dun ponton central et de quatre
pontons latéraux. Le ponton central
supporte un bâti de 55 mètres de haut
permettant le fonctionnement des quatre
aiguilles vibrantes.
L'exhaussement du fond au moyen de
seuils et de poutres dans les 63 ouvertures garantit le maintien du profil
de passage requis au-dessous du niveau
de la mer. Les seuils se composent
de couches superposées de matériaux
pierreux tels que gravier de mer,
scories et enrochements. Afin de faire
pièce au courant, les couches inférieures
seront les plus légères, et les couches
supérieures les plus lourdes. Des
deux côtés des seuils, les matelas de
fondation seront portés â 650 m dans
le Hammen et le Roompot et â 550 m
dans le Schaar van Roggenplaat.
A proximité des seuils, ils seront
renforcés â l'aide de mastic d'asphalte
et d'enrochements. Abaissées, les
vannes utilisées pour la termeture du
barrage prennent appui contre les parois
des piles et les poutres inférieures
et supérieures. En cas de tempête, l'eau
est retenue par les vannes jusqu'â
1,20 m au-dessus du niveau moyen de la
mer et par les poutres supérieures,
jusqu' 5,80 m au-dessus de ce niveau.
Les poutres, inférieures et supérieures,
sont en béton précontraint. Les vannes
d'acier ont un peu plus de 42 m de large,
et 5,50 m d'épaisseur. Leur hauteur
varie en fonction du niveau des seuils,
c'est-â-dire entre 5,90 et 11,90 m.
Quant â leur poids, ii va de 300 â 500
tonnes, selon la hauteur.
Le mécanisme d'abaissement des vannes
sera vraisemblablement hydraulique.
II faudra donc deux vérins hydrauliques
par vanne, soit 126 au total. Le temps de
fermeture de toutes les vannes sera
d'une heure environ. L'énergie nécessaire
(de 5000 â 6000 kVA environ) sera produite
par une centrale diesel.
Une route doit être aménagée sur le
barrage, sur des éléments de tablier raccordant les piles les unes aux autres.
II s'agit d'éléments creux en béton précontraint dans lesquels seront logés
les dispositifs dactionnement des vannes.
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On construira sur l'île artificielle de
Noordland une écluse de navigation
pourvue de bassins d'attente. La construction de ces derniers a commencé début
avril 1979. L'écluse, qui aura 16 m
sur 100 et 7 m de profondeur, devra permettre le passage, pendant toute la
durée de la construction du barrage, des
bateaux et engins flottants qui devront
opérer aussi bien du côté Escaut
oriental, que du côté mer du Nord. La
fin des travaux est prévue pour la
mi-1982.
Une fois le barrage achevé, cette
écluse pourra être utilisée pour La
navigation.
Les puits de construction

achevée dans un compartiment, on
'monde et on drague les digues de
ceinture. Les piles sont alors transportées,
une â une, vers les passes de fermeture par un ponton-grue spécial.
Ce ponton en forme de fer cheval
"encercle" dans le compartiment inondé
du puits de construction la pile â
transporter et la soulève de trois mètres
l'aide d'énormes mâchoires et de
lourds palans fixés deux grues â
portique. Le tirant d'eau des piles durant
le transport est de 12 mètres. Des
remorqueurs, profitant au mieux des courants de flux et de reflux, traînent
ensuite le ponton-grue, baptisé Oskea
(littéralement, huître) jusqu'è
l'une des trois passes de fermeture, oü
la pile est alors posée â l'endroit prévu
sur un matelas de fondation. Le
ponton-grue a 87 mètres de long et 47
mètres de large; les portiques ont
36 mètres de haut. La construction du
ponton aura coûté plus de 72
millions de florins. La première pile
sera placée dans le courant de l'année
1982.

La construction des piles a commencé en
avril 1979 dans Ie puits de construction de Schaar, attenant â l'île
artificielle de Neeltje Jans. Les deux
puits de construction - celui de Schaar et
celui de Roompot - avaient déjâ été mis
en chantier en 1976, pour la construction d'un barrage â caissons, projet qui
fut abandonné par la suite. Le puits
de construction de Schaar est en
réalité un polder maintenu â sec par
épuisement des eaux. L'épuisement est
réalisé â l'aide de 320 pompes
immergées: 296 pompes allant jusqu'â
une profondeur de 30 m environ
(capacité de pompage de 25 â 35 m3
par heure), et 24 pompes allant jusqu'â
60 m de profondeur environ (capacité
de 50 m3 par heure). L'énergie nécessaire
est produite par une centrale électrique installée sur I'île artificielle
de Neeltje Jans.

Le puits de construction de Schaar a
été divisé en 4 compartiments:
trois pour La construction des piles 19 dans le premier, 27 dans le deuxième,
et 20 dans le troisième - et un
pour la construction des 63 poutres
inférieures qui seront transportées par
flottaison, de sorte que leur poids
â sec de 2500 tonnes se trouve ramené
â 1500 tonnes.

Le puits de construction a une superficie
de 800 m sur 1200; le fond en est
situé 15 m au-dessous du niveau de
La mer. Le sable extrait a été utilisé
pour l'aménagement des digues qui
divisent le puits en quatre compartiments.
Lorsque la construction des piles est

II faudra 290 jours pour construire la
première pile. Par la suite, l'expérience
aidant, ce délai pourra être ramené
progressivement jusqt 242 jours.
On lancera alors la construction d'une
nouvelle pile tous les huit jours.
11 arrivera ainsi un moment oCi 28 piles

La construction des piles
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seront en chantier simultanément.
On aura donc besoin en même temps de
28 grues â flèche d'une capacité
de levage de 180 tonnes/mi, permettant de lever une charge de 6 tonnes
â une distance de 30 mètres.
La première pile devant être placée le
ier mars 1982, les digues du compartiment
1 devront être entièrement draguées
dans les derniers mois de 1981. On pourra
ainsi commencer la mise en place de
la première série de piles tout en continuant, dans les compartiments II et III, â
construire les autres. La dernière pile
doit être achevée début 1983,
c'est-â-dire
près de quatre ans après la première.
Si l'on construisait toutes les piles dans
un seul puits de construction en deux
ans, il faudrait mettre en oeuvre deux fois
plus de matériel et de main-d'oeuvre.
Début 1982 commencera la production
des autres éléments en béton - tabliers,
poutres inférieures et supérieures.
A ce moment en effet la production des
piles commencera â diminuer, et une
partie de la main-d'oeuvre libérée pourra
être employée pour cette nouvelle
phase des travaux.
Centrale â béton, chantiers et
équipements
La fabrication des 66 piles de béton dans
le puits de construction de Schaar a
nécessité la construction d'une centrale
â béton d'une capacité de 160 m3/heure
(non comprise la capacité de réserve),

oj sont installés deux malaxeurs â
béton d'une capacité de 120 m3/heure
chacun. La production totale de lacentrale
sera de 600.000 m3 de béton. Le béton
sera transporté jusqu'au chantier
de construction en camion â benne malaxe u se.
Pour alimenter la centrale en sable, en
gravier et en ciment, on a construit
derrière elle un débarcadère équipé de
deux grues mobiles pour Ie déchargement des navires. On a également
aménagé près de la centrale des ateliers
de préfabrication des coffrages et des
fers d'armature, ainsi que pour la
précontrainte.
Centrale électrique
La centrale a une puissance de 12.000
kVA, ce qui correspond â la capacité
nécessaire pour l'alimentation en
électricité d'une ville de 45.000 habitants.
4.800 kVA sont nécessaires pour les
installations de pompage, le reste devant
servir â la centrale â béton, aux
ateliers, â l'éclairage, etc.
La centrale comporte 15 groupes de 800
kVA chacun. Elle tonctionne au gas-oil,
amené par navire-citerne. Lorsque le
barrage sera achevé, en 1985,
la centrale
servira â la production de l'énergie
nécessaire â la commande des 63 vannes.
Les groupes de production d'électricité
seront alors installés dans un bâtiment
qui abritera toutes les commandes.
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Méthodes de travail

Coût

Les seuils seront construits au moyen
d'engins flottants. Les matelas de protection seront fabriqués dans l'usine située au
port de Sophia, et déroulés sur Ie fond
è I'aide d'un ponton d'immersion.
L'application du mastic d'asphalte se fera
â partir de l'usine flottante "Jan
Heijmans". Une fois les piles mises en
place et les seuils achevés, on posera
successivement les éléments detablier, les
vannes d'acier, les poutres inférieures
et les poutres supérieures. Tous ces
éléments seront amenés sur place par eau,
et assemblés è I'aide de grues flottantes
et d'autres engins flottants.

Selon les calculs, le coût du barrage sur
I'Escaut oriental s'élèvera, au niveau
des prix du ier juin 1979, â 3,43 milIiards de florins (frais d'études non
compris).

Pont provisoire

La construction du barrage exigera une
main-d'oeuvre abondante. Entre la mi-1 980
et la mi-1982, quelque 1000 personnes
travailleront sur I'île artificielle
de Neeltje Jans. Aussi un pont provisoire
a-t-iI été construit entre Westerschouwen
et I'île artificielle pour permettre
Ie transport de la main-d'oeuvre et du
matériel pendant la durée des travaux.
Ce pont en acier, de 2800 m de long,
se compose de 20 travées de 145 m.
Le pont est â 13 m au-dessus du niveau
de la mer et a une largeur carrossable de
7 m; ii est soutenu par 19 piles, fabriquées
en partie avec les pylônes de téléphérique mis en place en 1973 avant
d'être ôtés au cours de I'hiver 19761977. Le pont sera peut-être utilisé
par la suite lors de la construction des
barrages Philipsdam et Oesterdam.

Les barrages secondaires

Le projet de construction du barrage antitempête dans I'Escaut oriental prévoit
également l'aménagement de deux barrages secondaires: le Philipsdam, entre Ie
Grevelingendam et la presqu'île de
Sint- Philipsland, et I'Oesterdam, entre la
presqu'île de Tholen et Ie ZuidBeveland. Les deux barrages, actuellement
en construction, doivent être achevés
vers la même époque que Ie barrage
anti-tempête.
Les barrages sont destinés limiter â
I'est et au nord-est le bras de mer que
constitue I'Escaut oriental, limitation
nécessaire pour plusieurs raisons.
La première est qu'étant donné les ouvertures réduites du barrage anti-tempête,
1 faut garantir un marnage suffisant dans
l'Escaut oriental. Ensuite, les Pays-Bas
ont convenu avec la Belgique que Ie
niveau des eaux serait maintenu constant
dans la Iiaison Escaut-Rhin. Le Philipsdam
ei I'Oesterdam serviront ainsi également
â isoler la zone traversée par cette
importante voie de navigation. Enfin, les
deux barrages secondaires sont appelés
â jouer un rôle important pour la
gestion des eaux: ils permettront d'éviter
un apport excessif dans les eaux salées de
I'Escaut oriental d'eau douce provenant
du Rhin et de la Meuse. La construction
du Philipsdam et de I'Oesterdam permettra la formation d'un nouveau lac d'eau
douce, le lac de Zoom.
février 1980
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