
Pour une étanchéification
rationnelle

Incomat®

Réfection du canal d’alimentation de
la centrale électrique de Hirschaid au
moyen de matelas de béton INCOMAT®

La centrale hydraulique de Hirschaid se trouve à 10 km
environ au Sud de Bamberg, à proximité directe du canal
construit durant les années soixante, reliant le Main au
Danube. Cette centrale, mise en service il y a soixante ans,
est alimentée par un canal spécial, limité des deux côtés
par des remblais de terre. La couche d’étanchéité des 
remblais, constituée de 5 cm d’asphalte, est devenue 
perméable avec le temps. L’eau d’infiltration s’écoulant par
les fissures a compromis la stabilité des remblais et a
nécessité un assainissement de l’étanchéité existante.

La mise en oeuvre d’une couche d’asphalte ou d’une 
membrane d’étanchéité aurait nécessité une mise à sec 
du canal. C’est pourquoi, le service des fleuves et de la 
navigation de Nuremberg a préféré le procédé proposé 
par la société Colcrete- de Essen-Bau, de Rastede. Sur le
talus du côté du canal, l’ancienne couche d’asphalte a été
renforcée par une enveloppe de tissu imperméable à l’eau,
remplie de mortier. Cette société a utilisé pour réaliser les
travaux un matelas armé INCOMAT®-Standard, qui est
fabriqué par la société à partir de sable et d’un ciment de
haut fourneau HOZ 35 L à prise lente, selon une méthode
particulière de mélange assurant une bonne pompabilité,
grâce à un rapport eau/ciment de 0,5.

Les deux couches du matelas INCOMAT®, composées de
tissé haute résistance en polyamide et en polyéthylène,
sont reliées par des entretoises disposées en forme de 
quadrillage qui permettent d’en déterminer l’écartement en
fonction de l’épaisseur nécessaire du matelas. La taille des
mailles du tissé est conçue de façon à retenir à la fois les

particules du matériau de remplissage et à permettre 
l’évacuation aisée de l’eau excédentaire. La pose du 
matelas de béton est possible en surface et sous l’eau.
Selon la méthode employée pour la mise en oeuvre, on
pourra poser le matelas jusqu’à une profondeur de 50 m et
pour des vitesses d’écoulement pouvant atteindre 2 m/s.
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Dans le cas du présent projet, les matelas INCOMAT®,
d’une largeur standard de 3,75 m, ont été assemblés en
usine pour former des éléments d’une largeur de 35 m et 
d’une longueur de 15,90 m, chacun de ces éléments 
comportant dix compartiments à remplir séparément. 
Après leur mise en place sur le talus, les éléments larges 
du 35 m ont été assemblés avec l’aide d’une machine à
coudre, afin de garantir une étanchéité continue sur toute 
la surface du talus.

Pour empêcher le glissement du matelas sur la berge de
1:2, un fossé d’ancrage permettant d’absorber les forces de
traction imprimées au tissé bi-couche lors du remplissage a
été mis en place. Une poche de tissé de diamètre 1,10 m,
remplie de mortier et raccordée par couture au tissé bi-
couche, fournit, par son poids propre, la force d’ancrage
nécessaire. Un renforcement du matelas de béton, d’une
largeur de 1 m et d’une épaisseur de 25 cm a été mis en
place sous la zone de variation du niveau de surface, pour
permettre de retenir un revêtement composé de pavés. 

Ce revêtement installé dans la zone de variation du niveau
de surface a été proposé pour la première fois par le
Service des Eaux et de la Navigation de la Ville de
Nuremberg, pour permettre l’intégration optimale de 
l’ouvrage traité dans le site.

Afin de faciliter le remplissage, le mortier colloïdal a été
fabriqué sur un bateau de chantier, puis pompé dans le
matelas par l’intermédiaire de tuyaux flexibles. Les travaux
ont été surveillés sous l’eau par un plongeur pour en 
garantir un remplissage correct et complet. Les matelas 
de béton INCOMAT®, d’une surface globale de 5800 m

2
,

ont été remplis à la vitesse de 6 - 8 m
3
/h. Les travaux 

effectués sur le canal d’alimentation de la centrale de
Hirschaid et tous les travaux secondaires en découlant
n’ont duré que six semaines et l’opération a pu être 
achevée en mai 1991. La matérialisation rapide du projet 
et sa réussite ont donné entière satisfaction au maître de
l’ouvrage, le service des fleuves et de la navigation de
Nuremberg. 
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Incomat® est une marque déposée de 
HUESKER Synthetic GmbH

Canal d´allmentation de la
centrale de Hirschaid

Poche de tissu

Revétement type pavés

Matelas de béton Incomat®

Etanchéité existante en asphalte

249.21 Niveau d´eau
supérieur du canal

5 
10

 1
51.00

Terre végétale en haut de talus

1:2

-250.50


