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L E S 

TRAVAUX DE DRAGAGE 
EN COURS D'EXÉCUTION 

DANS 

L'ESCAUT MARITIME, EN AVAL D'ANVERS 

PLANCKE 

PasseJde Melsele et de Krankeloon. — Dans la notice sur les travaux 
de dragage en cours d'exécution dans l'Escaut maritime, a Melsele, 
insérée au 4^ iiuüiicule, aoüt 1896, des Annales des Travaux publics, 
ligurent, planehe XXVIII*, d'unc part, la situation antérieure aux 
lra\aux,d'aulrc pari, la situation réalisce a la fin de 1893, laquelle s'est 
niainlcnuc duranl I'liixer 189o-189(). La sonde accusait alors, sur Ic 
scuil du Krankeloon, nnc profondeur minimum de 4"\50 a niarce basse. 

Les dragages ont etc poursuivis, lant sur Ie seuil précilc que dans les 
passes de Melsele et de Krankeloon, au point que Acrs la lin de Tete de 
1890, on sondait une passé de 6 niclres de mouillage a basse mer, pro
fondeur a laquelle avait élé lindlé jusqu'alors Ie travail des dragues. 

Vers cette cpo(]ue on avail conslalé un rclcvcnu'nt du fond de la 
passé de Fort Philippe, un slcamer s'était mème cclioué sur Ie scuil do 
cette passc. Ces eirconstances amenèrent la navigation a réclamcr la 
pratique reguliere de la nouvelle passé de Krankeloon, laquelle fut 
balisée Ie 10 oclobrc I89t). 

La figure 1 de la plauclie aunexce a la présente note, se rapporle 
a la situation des passes a la date j)rémeulionnée. 

Lessondages auxquels il est procédé périodi(iuemcnt, ont prou\é (pi'a 
mesure cpi'on fait reculer la ri\e gauclie, a mesure aussi les profon-
deurs dimiuucul Ie long de la rive opposéc,qui tend a être abandonnée 
l)ar les courants de jusant. On aconstalé que eet efret,qui était du reste 
prévn, est sensible et se manifeste surtout dans Ie schaar de flol dil 
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« Schaar de la Pipe de Tabac », oxistant Ie long de la rive droite, a la 
hauteur du fanal du Draaiende Sluis, jusqu'a la passé de jusant traver-
sant la rixière, passc qui s'altcrrit également et qui doit êlre déplacée Ie 
long de la rixe de Melselc. Le niomont a été jugé faxorable pour déver-
ser, dans Ie Schaar prémentionné, une paiiie des produits de dragage. 

Depuis octobre d896, on procédé a rauiélioralion, par \oie do 
dragage, de la passé de Krankeloon, et ii l'appi'orondissenient, a 
8 metres sous niarée basse, de la passe déplacée de Mclsele. 

A la fin do juillet 1897, on avait obtenu Ic rcsultat reproduit a la 
figuie 2 de la planche. O, résullal accuse une nouvelle amelioration 
de la navigation enlre la [lasse du Krankeloon et celle de Melsele. A la 
susdite date, Ic volume extrait des passes de Melsele et de Krankeloon 
atteignail 5,400,000 metres cubes, et celui déxersé dans le fleuve, au 
Schaar de la Pipe de ïabac, était de 1,140,000 metres cubes. 

Le maléricl de dragage décrit dans la notice du 10 mal 1B96, est 
resté constamment le mèine. 

Hauts-fonds prés du « IkUjische sluis ». I.a sonde a accuse, de tout 
temps, un haut-fond entre rextrémilé aval du coudc de Kruisschans et 
rextréniité amont de la passé de Lillo. D'autre part, des monticules, de 
mouillage fort rédiiil, doni I'existence ue s'expli(|ue pas, se montrent 
sur la berge (fig. 3 de la planche). 

Des dragages, entrcj)ris depuis septcmbre 1896, ont permis de recon-
naitre (]ue le haut-fond et les monticules soni composes, a leur partie 
su|)érieure, de rognons de pierre, gres et anias ferrugineux, noyés dans 
une ganguc d'argile; plus bas, a 8 metres sous marée basse, la drague 
ramene de l'argile dans laquelle on rencontre des gres en formation. 

Ces substances, fort compactes, se laissent difficilement enlever. Î a 
drague a succion n'y a pas rcussi; les bateaux a godets seuls 
parxiennent a en .ivoir raison. On comprend, dès lors, que les courants 
de niarée n'aient pu entamer ces depots. 

Le but qu'on poursiiitest de creuser a 8 metres sous marée basse le 
seuil figure au jilan j)ar des liachures. 

Pour no pas créerd'entravcs a la navigation, on commence le déblai, 
d'abord, le long de la rive droite. Le 1" aoiit, on avait realise la 
situation de la figure 3,après avoir extrait un volume de 294,000 metres 
cubes. 

Auvers, le IG aout 1897. 

L. VAN GANSBERGHE, 

Ingénieur principal des Ponls el Chaussées. 
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« Schaar de la Pipe de Tabac », existant Ie long de Ia ri\e droite, a la 
hauteur du fanal du Draaiende Sluis, jusqu'a la passé de jusant traver
sant la rivièi'e, passé qui s'atlerrit égalcment et qui doit être déplacée Ie 
long de Ia rive de Melsele. Le moment a été jugé favorable pour déver-
ser, dans le Schaar prémentionné, une partiedes produits de dragage. 

Depuis octobre d896, on procédé a I'amélioration, par voie de 
dragage, de Ia passé de Krankeloon, et a I'approfondissement, a 
8 metres sous marée basse, de la passe déplacée de Melsele. 

A Ia fin de juillet f897, on avait obtenu le résultat reproduit a la 
figure 2 de la planche. Ce résultat accuse une nouvelle amelioration 
do la navigation entre la passé du Krankeloon et celle de Melsele. A la 
susdite date, Ie volume extraitdes passes de Melsele et de Krankeloon 
atteignait 5,400,000 metres cubes, et celui déversé dans le fleme, au 
Schaar de la Pipe de ïabac, ctait de f ,-140,000 metres cubes. 

Le materiel de dragage décrit dans Ia notice duJ6nia i^896, est 
reslé constamment le même. 

Hauts-fonds prés du « Belgische sluis ». La sonde a accuse, de tout 
temps, un haut-fond entre Fextréniité aval du coude de Kruisschans et 
Fextréniité amont de la passé de Lillo. D'autre part, des monticules, de 
mouillage fort reduit, dont l'existence ne s'expliqne pas, se montrent 
sur la berge (fig. 3 de la planche). 

Des dragages, entrepris depuis septembre 1896, ont permis de recon-
naitre que Ie haut-fond et les monticules sont composes, a leur partie 
supérieure, de rognons de pierre, gres etamas ferrugineux, nr és dans 
une gangue d'argile; plus bas, a 8 metres sous marée basse, la drague 
ramene de l'argile dans laquelle on rencontre des gres en formation. 

Ces substances, fort compactes, se laissent difficilenient enlcver. La 
drague a siiccion n'y a pas réussi; les bateaux a godets seuls 
par\iennent a en avoir raison. On comprend, dès lors, que les courants 
de marée n'aient pu entamer ces depots. 

Le but qu'on poursuit est de creuser a 8 metres sous marée basse Ie 
seuil figure au plan par des hachures. 

Pour ne pas créerd'entraves a la navigation, on commence le déblai, 
d'abord, le long de la rive droite. Le i"'' aoüt, on a\ait realise la 
situation de Ia figure 3,après avoir cxtrait un volume de 294,000 metres 
cubes. 

An vers, Ie 16 aoüt 1897. 

L. VAN GANSBERGHE, 

Ingénieur principal des Ponts et Chaussées. 
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