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INTRODUCTION

Prenant en considération 1·

GftOt.ft C G1
t:eohnlquee
dee f1uldee

• l'évolution récente des valeurs des ressources énergétiques,

• les perspectives à moyen et long termes de l'aménagement et de
la mise en valeur du littoral français,

• l'impact d'idées nouvelles

le CNEXO a entrepris, au début de l'année 1974, de réunir les
données relatives à un aménagement à buts multiples en baie de
Chausey, aménagement combinant une installation marémotrice avec
des équipements portuaires, des implantations industrielles,
touristiques, d'aquaculture, etc .0. En même temps a été abordé
l'examen de l'impact des techniques océanologiques récentes sur
la réalisation, la rentabilité et les retombées d'un aménagement
marémoteur en baie de Chausey.

Pour ce faire, le CNEXO a demandé à ALSTHOM-Techniques des Fluides,
associé pour cela avec SOGREAH, de contribuer à l'élaboration des
données de bases techniques et économiques, et de coopérer à la
formulation des conclusions.

Les principaux documents élaborés au cours de cette étude ont été
reportés en annexe. On s'est attaché dans les pages qui suivent à
formuler de façon sYnthétique les conclusions qui peuvent s'en
dégager sur les quatre points essentiels suivants :

1. Buts multiples ou valorisations complémentaires?

2~ Facteurs de réduction du coat des ouvrages et des équipements

3. Valorisation énergétique de l'aménagement marémoteur

4. Incidences sur l'environne~ent et sur ie développement régional

Ce rapport de synthèse débouche sur une proposition du C~ŒXO et
de ses coopérants sur la suite à envisager pour ce dossier.
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CIUPITRE I

ttButs multiples" ou valorisations complémentaires ?

La réali.sation d'une installation maré,motrice de grande capacité
en baie de Chausey aurait pour conséquence :

• le fait de pouvoir disposer de digues s'étendant assez loin au
large jusqu'à des zones

où la pro~ondeur est ~avorable à l'accès de navires d'assez
~.?rt tonnage

et où l'élOignement des zones habitées est un ~acteur ~avo

rable i l'implantation de certaines activités

• la réduction notable du marnage dans les bassins, et la possi
bilité de maîtriser les cotes extrêmes de ces bassins

• la création d'une circulation régulière à très grand débit entre
mer e't bassins

• la création à l'intérieur des digues d'un vaste plan d'eau
protégé ~avorisant le développement d'activités créatrices de
ressources et d'emploi.

Ces considérations ont conduit à penser que des buts économiques
divers pourraient tirer pro~it des ouvrages de l' instal.1ation ,
marémotrice, et l'on a même envisagé de concevoil:' un "projet à
buts multiples". Il nous avait paru souhaita.b1e, avant de décider
d'aborder l'étude d'un tel projet, de ~aire un recensement des
"buts économiques" a priori associables à la marémotrice et une
évaluation sommaire de leur impact économique potentiel.

Parvenus au terme de cet exam~n prélimin~ire, il nous semble
possible de dégager les conclusions suivantes :

• il n'existe pas, à l'heure actuelle de thèmes d'investissement
susceptibles de prendre à charge une part signi~icative de
l'investissement marémoteur. Il manque aux thèmes examinés ou
l'urgence, ou la taille, ou la conjonction d'intérêt avec les
ouvrages m~rémoteurs

o par contre certains aménagements à buts économiques directs ou
indirects trouveront natureJ.lement leur place dans le site
ainsi aménagé
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• sans qu'on puisse donc introduire la notion d'aménagement à
"buts multiples", on peut cependant indiquer que la prise en
considération des aménagements associables à la marémotrice
appo:-terait une contribution à la rentab:ilité des investis
sements marémoteurs.

Il est bien diffici1e sans étude beaucoup plus approfondie de
préjuger le pourcentage que cela pourrait représenter (par
"pourcentage" nous entendons ici la part de l'investissement
marémoteur qui pourrait être prise à charge -sous forme d'apport
en capital ou autrement- par les bénéficiaires de ces "buts
économiques associés").

Une contribution de 10 %semble cependant être un maximum, mais
il ne 'faut pas perdre de vue que quelques pourcents seraient
significatifs si la rentabilité de l'installation marémotrice
était amenée au voisinage du seuil acceptable. C'est bien ce
qu'on peut escompter de la mise en œuvre de progrès techniques
récents (Cf. Chapitres II et In).

Les "buts associables" qui nous paraissent p0uvoir le plus
favorablement être combinés avec l'installation marémotrice sont
les suivanta 1

• centrale nucléaire

• usine de construction mécanique lourde

• chantiers de construction de grandes structures en béton

• port Rollon - Roll off

• port et activité plaisance

• protection et aménagement du littoral

• création de· polders dans une zone à conditions climatiques
favorables

• pêche et aquaculture

De façon plus générale, on peut compter sur l'attraction du
site pour provoquer un effet d'entrainement économique.
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CHAPITRE II

Facteurs de réduction du coût
des ouvrages et des équipements

..
Des aspects nouveaux (il peu~ s'agir en ~ait d'idées anciennes
mais dont il n'a pas été su~.fisamment tenu compte dans les
avant-projets étudiés jusqu'à présent) doivent permettre des
économies considérables sur les ouvrages. On peut se fixer comme
objecti~ d'obtenir une économie de l'ordre de 30 %p~r rapport
aux projets qui ne tiendraient pas compte de oes aspects. Les
économies visées peuvent porter soit sur les coûts secs des
investissements, soit sur les intérêts intercalaires, soit sur
les deux à la fois.

1. Citons tout d'abord l'ef~et de série

L'imp~rtance de l'ouvrage et la répétitivité des gros
éléments permettent d'installer des chantiers de ~abrication

et préfabrication sur la c8te à proximité immédiate des
ouvrages, et par là :

• pour les équipements électromécaniques, de réaliser des
économies considérables de matière et d'usinage grâce à la
suppression des limitations dues aux transports : suppres
sion d'assemblages démontables pour les groupes et pour les
vannes etc .0.

• pour les structures de génie civil, d'adopter des caissons
de très grandes dimensions transposes des techniques of~

shore permettant de réduire considérablement le nombre de
leurs mises à poste, de réglages et de jointoiements

• pour l'usine, d'intégrer plus complètement génie civil et
électroméca~ique avec réduction en particulier du coût des
montages

• d'utiliser massivement des gabarits, des ensembles préfa
briqués, etc ••• conduisant à une économie considérable de
main d'œuvre par rapport à une centrale, même classique,
ne comportant que peu de groupeso
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2. Le recours possible à des engins de travaux publics de très
grande puissance, teLs que :

• dumpers de 100 t et plus de charge utile

• bandes transporteuses à grande largeur et grand débit

• plates-~ormes auto-élévatrices

doit permettre des réalisations plus rapides et moins co~

teuses. Les grandes quantités à mettre en œuvre justifient
des combinaisons noave~les de tels engins (par exemple drague
sur plate-forme auto-élévatrice), ce qui ou~~e la voie à la
possibilité de s'affranchir des aléas inhérents aux travaux
maritimes tout en profitant de la présence du plan d'eau
lorsq·.l.e cela est bénéfique. Ces combinaisons d'engins
permettent aussi de mécaniser des opér.ations qui normalemont
demandent l'utili.sation dÎune nombreuse main d'œuvre très
hautement qualifiée (tels que plongeurs pour le réglage des
fondations, etc ••• ).

3. L'utilisation massive d'agrégats marins amène~a des résultats
économiques entière'llent nouveaux. En eft"'et, si cette exploi
tation a d4jà été réalisée à l'étranger, elle n'a été menée
en France qu'à échelle réduite. L'exploitation d'importantes
quantités pa~ des moyens de dragage, de transport et de mise
en pl.3.ce appropriés à lléchelle du projet, doit cO:''1.d·.lire à
des baisses importantes du prix d~ msttériau en place. On peut
noter que les développements technologiques et les inves
tissemoats faits à cetl;(~ occa sion auront des répe ccussio:ls
favorables sur llexploitation générale de ces matériaux
(Cf. 0hapitre I).

4. Une économie substantielle P'3ut résulter d lune adap·t;ation
optimale du p:r'Jjet des ouvrages :

• al1X conditions locales

matériaux disponibles, profondeurs, nature des fondations •••
(de::s reeonnaissances compl6montaires sont indispen.sables
pour précise·C' ces conditions)

• aux possibilités nouvelles en m3.tière de construction
évoquées aux paragraphes précédents

• au type de marémo~rice envisagée

A chaque typo do marémotrice (bassin simple, bassins con
jugués ••• ), il faut slefforcer dYa5socie~ des ouvr'ages
satisfaisant strictem~nt aux conditions impos4es par les
cycles envisagés. Cette consid,~ration s'applique aussi
bien aux blocs usine, aux groupes et aux pertuis (chutes
extrêm9s, reversibil·i.té, ••• ) quVaux digues mortes (niveaux
extrêmes, submersibili.té éventuelle, etc ••• )
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• aux imp8rati~s écono~iques de construction et d'exploitation
par le rassemblement (là où il est justi~ié) de certaines
parties de l' ol~Yrage (par exemple, bloc trans.forma teurs et
bloc usine).

5. Un ~acteur important de réduction des coats résulte de
l'expérience acquise par 7 années d'exploitation de La Rance.
~es données Xournies par cette exploitation (et q~e seule
une expérience à grande échelle permettait d'obtenir) per
mottraient de serrer de plus près lioptimisation des coûts
d'investissement tout en conservant le même niveau de
~iabilité. On peut mentionner par exemple l'éventuelle
réùuction du recours aux rnt~taux nobles pour les turbines
grâce à l'e~~icacité prouvée de la protection cathodique.

6. Un autre facteur important de réduction des coûts tient aux
méthodes et aux moyens nouvea-ux acquis par le développement
de la prospection et de l'exploitation o~~ shore : moyens de
reconnaissance géophysique, prise en compte de l'action des
éléments, plani~ication de la conduite de chantier grâce à
une meilleure prédiction météo-océanique •••
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Le si~e marémoteur des Iles Chausey présente plusieurs parti
cularités essentielles :

1. La surf'ace du ou des bassins nt est f'ixée par allcun impéra"tif'
géographique net et reste variable dans de très larges limites
(500 à 2000 km2 ). On doit donc toujours veiller à ce qu'une
aml31ioration attraya::lte de la production par "tel ou tel
équipement supplémentaire, ne puisse être obtenue à moindre
prix par un accroissement de la surface des bassins. Ceci est
particulièrement important du f'ait du coût relativement
f'aible des digues dans le devis global o

2. La taille des am~nagements possibles dépasse 1argement ce qui
est habituel en matière d'hydraulique si bien que l'on est
conduit à donner la préf'érence à tout aménagement pouvant
produire avant son achèveoent (production intercalaire) ou à
des projets qui puissent ménager la pos1jibiJ.i té de tranches
ultérienres (projets évolutifs) •

.
Jo Cette taille des amt~nagements possible3 donne une importance

particltJ.ière au problème de l.a modif'ication de l.a ma.rée par
l'aménagement lUi-même, compte tenu de l'impl=tntation des
digues et des cycJ.es de production déterminant les mouvements
d'eau. L'incidence de ce phénomène (remous extérieur) sur la
productivité dépend non se":lJ.ement de la surface et de" la
puissance instaJ.lée de l'aménagement, mais aussi de son tracé.
On peut même imaginer des dispositions qui compensent et
au-del.à la réduction de productivité par J.e remous extérieur.

4. Le potentiel énergétique théorique* du site est cousidérable
et atteint 0,1 TWh/an par km2 de bassin. En réalité un
équipement dé jà considérable de puissance nominale 20 H~{/km2
ne permet guère de récupérer pl.us de la moitié de cette
éneC'gie ; toute réduction sur l'aquipemont entraî.nera en même
temps qu'une production pl.us étalée (moins discontinue) une

Id t. - dl.' 1 - 1 1 1re lt(~ ,~on e energ~e recupel."ce.

* Val.eur limite correspondant à un éql~ipemenl: in:fini.
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Ainsi le choix entre diverses solution~ sera-t-il bas' non
selllwnent sur le coût d 1 investiss9ml~nt mais aussi sur li:L quantité
d"nergie produite et sur sa valorisatio!l qui dépend essentiel
lement de la politique éllergétique actuelle et future. Ce dernier
élément est d'appréciation particuli~rementdifficile et des
notions actuellement retenues ('nergie de base, énergie d~ pointe,
puissance garantie ••• ) peuvent trouver des intérêts variables
selon l'époque et la conjoncture géu'rale énergétique.

Dans ce contexte, un int'rêt accru pourra être accordé à des
projets susceptibles ~Iune grande adaptation de fonctionnement
compte tenu des circonstances. .

A titr,e d'illustration de ce qlli précède, nous avons pu comparer
deux projets d'aménagements de conceptions diamétralement
opposées mais qui fournissent la même prod~ctivité annuelle.
Le premie-;:, etlt lu projet EDF 75 cOJn?ortant pour une s'.1rf'ace de
700 km2 un équipeml~llt important (12 GW) orienté va"I'S une pro
duction relatiV"3ment discontinue d'énergie (2250 h/an).

Le second est un projet à bassins conjugués (cycl'~ Bélidor simple)
qui pour une surface totale de 1400 km2 , comporte un équipement
de puissance réduite (3,2 GW). Son fonctionnement est du type
puissance constante pour tOlItes les m3.rées de cœfficients élevés
et pourra comporter quelques modulations pour maximiser l'énergio
en période de mortes eaux. Comme pour une usine ntlcléa:lre, la
puissance nominale est rendue ainsi disponible à 70 ~b (6000 h/an),_
mais l'indisponibilité prés~nte un caractère prévisible et non
fortuit et de plus on conserve une possibilité do conceutratio~

appréciable grâce aIl volum'3 des bassins et à leurJ."elative indé
pendance du niveau de la mer.

La comparaison des deux aménagements (sur la. base de3 mêmes co11ts
unitaires d'investissement) conduit all:lC ré3ul tats suivants :

• pour une même productivité annuelle, le coût sec d'investis~'9ment

_de l'aménagement à bassins conjugués est inférieur à 60 %de ce
qu'il est en bassin simple à double effet

• une étude complémentaire de celle dont il es"t rendu compte ici a
montré ultérieurement que la prise en compte de l~ensomble des
termes de valorisat:i,on (productible, garant;i.e, pointe) laisse
un très net avantage à la sol~tion bassins conjugués à faible
éq·.l.ipement ; tou'/;efois cette conclusion dl~pend é t~'oi toment des
vale-ars_unitaires de ceB termes.

On peat également songer à associel.." l'usine marémotrice principale
à une usine d'accumulation utilisant par exemple la fosse située
entre Jersey et la côte. Cette t'osse facile à end:lguer car clrcons
crita par des fonds dépas8ant peu 5 m, peut cO:l.stitue-C' un bassi.n

')

d'environ 200 km" réglable à plus de 20 m au-desBo1.l.s du niv9au
moyen de la mer. Un équipement classique de turbines-pompas
pourrait donner à ce bassin les fonctions dtaccumu~ation et de
génération propre cl 1 éne-;:,gie marémotrice. Les ouvrages correspon
dants viendraient améliorer la prod'.lction d'3 llus:!..ne p:-.,... incipale
par auem'3rltation du m!J."!'na~e et p.~rmettraiel1t la po1dérisation de
plu~ieurs cental-1.AS de km'- de terres à p.l."imel1:rs cons ei tuant une

·valeur considérable.
41.006
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Dans de telleB conceptions~ l'aménagement marémoteur global
dispose d'un pouvoir d'adaptation complet à toute 6vol.ution du
contex te énel"gé-tique p 'lisqlle 1.' é1ll3rgie est pra tiq,'.Le:ncn t libérée
à la demande. On peut y voi~ aussi un exemple de réalisation
par é-l;ap'3, chacune product:Lve on elle-même venant auGmen.ter la .
produc tion d(~a précéd(3ntea et en améliorer la valeur.

Il ser~it certainement prématuré d'opter dès a11jourd'hui en
~aveur de tel ou te1 type d'aménagement marémoteur. Il ~aut

cependant garder à 1'eeprit la grande importanca de ce choix
sur la rentabilité de 1.Ialllénagelllent o

41.005
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CilAPITRE IV

Incidences sur l'environnement
et le développement régional

L'amé~agement marémoteur de la Daie de Chausey, qu'il ·soit ou non
associé avec d'autres aménagements, aurait des répercussions sur
l'environnement. Notons dès maintenant que nombre de ces réper
cussions seraient béné~iques, ce qui n'est pas le cas en général
quand on évoque aujourd'hui les problèmes d'environnement. Les
ouvrages créés et leur incidence sur l'environnement ouvriraient
par ailleurs des possibilités nouvelles pour le développement
régional. Certaines d'entre elles ont déjà été évoquées au
chapitre l.

L'évaluation précise de ces diverses répercussions devra être
~aite pour chaque projet pris en considération. On peut d'ores
et déjà apporter les indications suivantes quant aux incidences
de la réalisation d'ouvrages marémoteurs qui seraient conçus avec
le souci de l' :i.ntégration dans l'environnement et dans le contexte
socio-économique 1

Le site du t-!ont-Saint-l'lichel ne sera pas détérioré 1

• seul, le nombre d'heures annuelles pendant lesquelles le
rocher est entouré d'eau sera modi~ié

• la digue la plus proche est à 25 km

Les modi~ications de l'amplitude de la marée sur les cÔtes
avoisinantes resteront très limitées

Les courants, en particulier dans la zone qui sera située à
l'intérieur des bassins, seront complètement différents de ~eux

qui existent actuel~ement. La nouvelle configuration est
entièrement prévisible par le recours aux études hydrauliques
classique& Des adaptations du projet (localisation des pertuis
par exemple) ou l'adoption d'ouvrages correcteurs permettront
de porter remède aux éveutuelles situations considérées comme
néfastes du point de vue de l'environnement ou de l'écologie.

Le problème de la lutte contre l'érosion marine du Cotentin dans
la zone de l'aménagement se trouvera résolu.
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La réduction de 1.'~r;Jsiùû c0tière à 1.'intérieur des bassins
diminuera 1.a i'ormation de sédiments, ce qui aura tondance à
stabi1.iser la masse g1.obale dœsédiments présents dans 1.a baie.
La modi~ica~ion des courants aura pour conséquence un certain
remaniement des dépôts sédimentaires. La prévision en est
accessible par des étuùes hydrauliques appropriées. Des
actio~s correctrices locales pourront être prévues en cas de
nécessité.

Certains problèmes·hydrogéol.ogiques pourront apparaître, par
ticulièrement au droit du bassin bas dans le cas des bassins
conjugués. Il. n'apparaît pas cependant qu'il s'agisse là de
prob1.èmes insurmontab1es susceptibles de condamner 1a solution
à bassins conjugués.

La régulation du niveau des marais de 001 dans 1e cas 1e plus
défavorable entraînerait 1'installation d'une station de
p;)mpage •.

La création de bassins protégés et à marnage réduit ouvrira de
grandos possibilités de déve10ppement de 1a pêche, de l'aqua
culture,et de 1a conchy1icu1ture.

Ces mêmes circonstances et en particulier la suppression des
hou1es dangereuses apportent de grandes promesses de dévelop
pement du tourisme, des sports nautiques et d~s plaffes.

D'importantes superficies de nouvelles terres à primeurs
pourront être créées par poldérisation. Oans certains schémas,
cette superficie atteindrait plusieurs dizaines de milliers
d'hectares.

Il est plausible d'attendre dG la réalisation de cet aménagement
la création-de la 000 emplois nouveaux permanents, ne serait-ce
que par la mise en valeur des nouvelles terres cultivables et
par l'~xploitation des ateliers de constructiun mécanique et de
structure en béton dont l'activité se poursuivra après l'achè--'
vernent de l'aména~ement marémoteur.

Tous ces points et d'une ~açon générale toutes les cJnséquences
sur l'environnement devront être étudiés de ~açon détaillée et
'su~fisamment à temps pour éclairer l'orientation du projet. I1
est important de noter que 1e8 méthodes et les moyens d'étude
nécessaires existent. Il faut également soulip,ner 1e rôle que 1e
C1~EXO devrait être amené à y jouer dans le cadre de sa mission
générale.

000
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En ce qui concerne l' aml~nagemel.1.t marémoteur proprement d:i t,
l'examen de l'impact de techniques nouvelles et des possibilités
de valorisation de l'énergie dans di:f:férents schémas :fait appa
raltre des prémisses su:f:fisamm/3nt proJJiI~tteuses pour justi:fier
une nouvelle étude approrondie de la :faisabilité. Cette étude
aurait pour objecti:f de dresser des avant-projets tirant partie
des techniques nouvelles qui ont été recensées et dont la liste
pourrait éventuellement 3tre complétée. Une attention particu
lière devra 3tre portée au cours de cette étude à l'optimisation
de l'investissement et de sa valorisation. Les éléments techniques
et économiques issus de cette étude devront 3tre su:ffisamment
sûrs et dl3taillés pour ouvrir la voie à une orientation dé:finitive·

En ce qui concer'ne l'incidence de l'aménagement mil.'t'émotel~r sur le
développement régional et l'environnement, nous sommes conduits
aux conclusions suivantes J

• cette inciden.ce se prése1.1.te de 'façon largemlHlt di:ff"érente selon
le schéma de l'installation marémotrice retenue (bassin simple,
bassins conjugués, bassin u:'lyparbas" ••• ). Le prog:l"'a1U(Jl(~ de
l'étude devra en tenir compte

• sans qu'on puisse à px"oprement parler :faire é ta t actuellemont
en France de conditions propices à un projet à buts multiples,
on peut cependant retenir'que la modification du site pe~met

des développe~ents très intéressants de l'activité régionale.
Certains de ces thèmes de développement sont susceptibles
d'alléger le coût de l'a'Il9nagement marémoteur dans une pro
portion variable selon les schémas et qui peut n'3tre pas
négligeable .

• l'aménagement marémoteur peut entraîner diverses modifications
des conditions hydrologiques et sédimentologiques. La prévision
de leurs conséquences est accessible aux méthodes d'étude
disponibles. Des modi:fications du projet ou l'emploi d~ dispo
sitifs correcteurs pe~mBttront de porter rem~de aux conséquences
préjudiciables éventuelles

• l'insertion dans le paysage des ouvrages peut 3tre un élément
positif sous réserve de prescriptions app~opriées

41.005



GIIOUNCOI
".ohnlque.
d •• fluide•

13

• d'ores et d'jà on peut a~~irmer que certaines des cons6queuces
6cologiques seront positives. N6anmoins il y aura lieu de
tenir compte de l'ensomble de ces co~s6quences p~ur d6terroiner
le soh6ma d6~initi~ et pour d6~inir les correcti~s 6ventuel
lement n6cessaires.
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Buts multiples et environnement (R. 12 341 Tome I)

• Photographie de l'ouest industriel actuel
• Fiche type "buts multiples" pour la sidérurgie

• Fiche type "buts multiples" pour une raf'f'inerie

• Fiche type "buts multiples" pour une centrale
nucléaire

• Ressources en eau douce du site

• Répercus~ion sur les eaux souterraines

• Inf'luence sur le développement du tourisme

~ • Incidence sur la protection du littoral

~ • Economies en matière de déf'ense des cates

o Aspects portuaires

o Aspects re1atif's à l'environnement

Ouvrages et équipements (R•. 12 341 - Tome I)

R o DESPLATS
R. DESPLATS

R. DESPLATS

R o DES PLATS

R. DESPLATS

F. BAZIN

J.M. ALLARD

L. TOURMEN

R. PORTUGAL

R. PORTUGAL
J. RUEFF

G. DIEULOT

• Optimisation du tracé des digues

• Programme de tracé des digues

• Pré-évaluation sommaire des digues mortes

• Considérations sur les procédés de cons
truction pour le génie civil

• Sur la minimisation du coût des ouvrages

• Ressources en agrégats marins

• Utilisation opérationnelle actuelle des
analyses et des prévisions sur les paramètres
météo-océaniques

• Détermination de la caractéristique des
turbines (colline industrielle)

J.F. DENOYELLE

J.F. DENOYELLE

J. RUEFF

J. DELAUZUN
J. RUEFF

J. RUEFF

p. OZANNE

P.H. VITUREAU
Y'. TREGLOS

G. MARTIN
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Valorisation énergétique (R. 12 341 - Tome II)

• Bassins associés et bassins conjugués

• Bassins conjugués- Cyc1es sans pompage
à puissance constante - Principes du
ca1cu1

• Bassins conjugués - Cyc1es sans pompage
à puissance constante Programme de
calcu1

• Bassins conjugués - Cyc1es sans pompage
à puissance constante - Résu1tats

t:.ohnlque.
==~ d •• fluide.

A. PREISSMANN

A. PREISSMANN

p. VIGNAT

P. VIGNAT
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• Bassins conjugués
à énergie maximum

• Bassins conjugués ~

à énergie maximum

Cyc1es sans pompage
Principes du ca1cu1

Cyc1es sans pompage
Résu1tats

A. PREISSMANN

p. VIGNAT

• Bassins conjugués Cyc1es avec pompage
à puissance constante - Principes du
ca1cu1

• Comparaison des aménagements à bassin
unique et à bassins conjugués

• Remous extérieur et bassin "hyperbas"
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A. PREISSMANN

J • p". HUFFENUS

G. CHABERT D'HIERES
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