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Résumé

Dans le cadre du rétablissement écologique de la Meuse (mitoyenne), sont proposées
des mesures telles que l’élargissement du chenal, qui pourront avoir une influence
importante sur le comportement morphologique. Pour pouvoir prévoir les effets
morphologiques, il est indispensable de connaître le transport de sédiments: pour le
moment, cette connaissance n’est disponible que de façon limitée.
En janvier 1991, on a réalisé sur deux lieux de la Meuse une étude sur les transports
de sédiments en cas de débits élevés. A cet effet, on s’est servi d’un appareil de
mesure de charriage de fond Helley-Smith, d’un appareil de mesure de transport des
sables acoustique AZTM (Akoestische Zand TransportMeter)  et d’un échantillonneur
à pompe de filtre PFS (Pump Filter Sampler) pour le transport des sédiments en
suspension. Les mesures ont été réalisées sur deux lieux, à savoir: Eijsden au km 6.500
et Maaseik au km 54.000. Sur place ont été mesurés le profil de lit, les vitesses
d’écoulement et le transport de sédiments. Dans les résultats des mesures, on note un
certain nombre de choses. Les charriages de fond à Eijsden sont faibles et constants
sur toute la largeur. A Maaseik le charriage de fond varie de presque rien sur la rive
gauche à une quantité considérable le long de la rive droite. La grandeur des grains
du matériau y diminue aussi de la rive gauche à la rive droite. Le transport des
sédiments en suspension joue un rôle secondaire sur les deux lieux. A Eijsden, il
constitue encore jusqu3 20% du transport total; à Maaseik, sa part a baissé jusqu’à
2% au maximum. A Eijsden, on trouve au charriage de fond des diamètres de grains
beaucoup plus petits qu’il est permis d’attendre sur la base de considérations
théoriques. A Maaseik, les attentes dans les verticales 1 et II concordent assez bien
avec les résultats. Dans la verticale III, des matériaux fins sont également transportés.
Il .Se peut que le pavage naturel (une couche de matériau relativement grossier
couvrant une couche de matériau plus fin) soit ici interrompue. Les transports restent,
tant sur le lieu d’Eijsden que sur le lieu de Maaseik, inférieurs aux prévisions suivant
Engelund-Hansen, Meyer-Peter-Müller, van Rijn en Parker & Klingeman.
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