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I l n'est pas possible de parler des aménagements hydro-électriques sur le Rhin et 
de KEMBS en particulier, sans faire un peu d'histoire en remontant de plus d'un 
siècle dans le temps. 

Le Rhin , de sa source dans le massif du Saint-Gothard en Suisse jusqu'à la Mer du 
Nord, développe les 1300km de son cours sur le territoire de cinq pays. A son entrée en 
France, il a un bassin versant de 37000km2 dont environ 550km2 de glaciers et 
1200km2 de lacs qui assurent à son débit une bonne régularité. Ses étiages les plus 
sévères sont de 350m3/ s; sa plus grande crue contemporaine, celle de 1876, n'a pas 
dépassé 5700m3/ s, alors que son débit moyen de 1060m3/ s est atteint sensiblement 6 
mois par an. 
Cette stabilité des débits a fait du Rhin une voie privilégiée de transport et d'échanges 
entre l'Est et l'Ouest européens. La première liaison Rhin-Danube fut créée par 
l'Empereur Charlemagne à la fin du VIII ème siècle: soldats démobilisés et prisonniers 
de guerre après la campagne contre les Avars furent utilisés à ces travaux. 
En 1815, les diplomates du Traité de Vienne ont confirmé le Rhin dans sa vocation de 
grande voie de trafic fluvial par leur décision de nommer les commissaires dont le 
collège, la Commission Centrale pour la Navigation du Rhin, règle depuis lors, d'un 
commun accord, tout ce qui concerne la prospérité de la navigation sur ce fleuve. 
Cette commission se réunit pour la première fois en 1816, mais ce n'est que le 31 mars 
1831 que fut signé la «Convention pour la Navigation du Rhim dite de Mayence, qui 
consacre le caractère international de la navigation sur le Rhin et le principe de liberté 
totale de la navigation «de telle sorte quelle ne puisse être interdite à personne». 
Au début du 19ème siècle, le Rhin divaguait dans la plaine en une multitude de bras sur 
une largeur qui atteignait dans certains secteurs 3 km. Cette divagation du fleuve et 
l'instabilité de son lit étaient désastreuses d'une part pour les riverains dont les terres et 
souvent les villages étaient ravagés par les inondations, d'autre part pour la navigation; 
après chaque période de hautes eaux, il fallait reconnaître les chenaux avapt d'y 
engager les bateaux et les chemins de halage étaient fréquemment coupés par des bras 
nouveaux. 
A toutes ces difficultés s'ajoutaient celles du tracé de la frontière entre l'Alsace et le 
pays de Bade: on peut, à ce propos, citer l'exemple de la Ville de Vieux-Brisach qui 
était, jusque vers 1296, sur la rive gauche du Rhin et qui s'est trouvé sur la rive droite 
après une crue importante. C'est pour la remplacer, en tant que point d'appui de 
défense qu'est née bien plus tard la Ville de Neuf-Brisach fortifiée par Vauban dans le 
plus pur style militaire du 17ème siècle. 
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Le Rhin- La barre d'Istein au XVIIIe siècle 
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Les barrages 

AMONT J;SE~~5~ Portique 
de manutention 

AVAL 

Vannes "wagon" de Kembs Marckolsheim. 
Plus anciennes, ces vannes équipées de galets montent ou descendent pour 
faire varier l'ouverture et ainsi régler le débit. 
Cette gestion est pilotée automatiquement par un calculateur. 
A Kembs, ce dernier permet de maintenir un niveau d'eau constant pour 
le port de Bâle (variation entre +5 et -10 cm). 
Lorsque le débit du Rhin dépasse 2 BOO m'ls des manœuvres manuelles 
deviennent indispensables. 
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AMONT 

Portique à batardeaux 
(fermetures pour maintenance) 

Paroi ,.. 
· étanche 

, , 
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Vannes "secteur" et clapet de Rhinau à lffezheim. 

AVAL 

Le clapet bascule sur son axe pour les faibles débits et les vannes s'ouvrent 
par mouvement rotatif en cas de débits plus importants. 

Le pilotage de ces vannes est identique aux vannes "wagon". 
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AMONT 

CANAL 
AMONT 

Dégrilleur 
(nettoyage des grilles) 

Dégrilleur 

La technique des centrales 

Centrale type "groupes verticaux". AVAL 

Centrale type "groupes horizontaux". 
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