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La Pente d’eau de Montech (Tarn et Garonne)

Dans la seconde moitié du 19° siècle, le développement du transport par voie d’eau nécessitait
d’utiliser des péniches de 350 tonnes. Pour que cela soit possible un calibrage des péniches et des
écluses aboutit à la Loi du 5 août 1879, régissant la dimension maximale des bateaux à 38,5 m de
long sur 5,05 m de large ainsi que des écluses à 39 m de long et 5,20 m de large. Ces normes, qui
correspondent aujourd’hui au gabarit Europe de classe 1, prirent le nom de « normes Freycinet »
l’auteur de la Loi.

Charles de Freycinet, né le 14 novembre 1828 à Foix (Ariège) polytechnicien, fit carrière à la fois dans
le privé (il fut administrateur du réseau de la Cie des chemins de fer du Midi) et dans la politique. Il
fut ministre, président du Conseil et sénateur de la Seine. Il décéda à Paris le 14 mai 1923.

Si la mise aux normes Freycinet des canaux du Nord et du Centre-Est se mit en place assez rapide-
ment, il en alla tout autrement pour ce qui concerne le canal du Midi et le canal de Garonne sur les-
quels les écluses avaient été construites en tenant compte du relief naturel du terrain. Les études
furent plus complexes à mener et ensuite, le manque de crédits lié aux conflits de 1914-18 et 1939-
45, retardèrent les travaux jusqu’aux années 1960-70, soit presqu’un siècle après la Loi. Aujourd’hui,
une partie seulement du canal du Midi est aux normes Freycinet (110 kms sur 240), quant au canal
de Garonne, il est entièrement réalisé, avec une particularité : la Pente d’eau de Montech.

A cet endroit, 5 écluses sur 3 kms permettaient de franchir un dénivelé du terrain de 13.30 m, ce qui
ralentissait considérablement le trafic. Il fut donc décidé de leur substituer un ouvrage unique en
creusant une rigole parallèle au canal longue de 443 m. sur 6 m. de large avec une pente à 3% ré-
servé aux passage des péniches, les bateaux de plaisance continuant à utiliser les anciennes écluses.

De part et d’autre de la rigole, deux engins automoteurs de forte puissance, équipés d'un masque
étanche poussent en montée et retiennent en descente, un triangle d'eau sur lequel flotte le bateau.
Ce système original, que l’on pourrait qualifier « d’ascenseur à bateaux », assure le passage des pé-
niches en vingt minutes, soit un gain de temps de quarante cinq minutes par rapport aux anciennes
écluses. Les travaux de construction de la Pente d'eau conduits par l'Ingénieur Général des Ponts-et-
Chaussées Jean AUBERT, furent achevés en 1974.

Mais après 36 ans de service,  la Pente d’eau est fermée depuis novembre 2009. Ce bijou de techno-
logie, plusieurs fois copié dans le monde depuis, est en train de commencer à rouiller faute de
moyens financiers pour assurer son entretien.

Voir photos sur les pages suivantes
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La  Pente d’eau encore en pleine activité pousse une péniche. Carte postale vers 1985
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