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SECTION MONTRÉAL-LAC ONTARIO 

 
ESSAIS DE « L'ASSISTANCE LATÉRALE HYDRAULIQUE », À L'ÉCLUSE 3, MAISONNEUVE 
 
 
L’assistance latérale hydraulique a été mise à l’essai à l’écluse 3 pendant la saison de navigation 2009 
dans le cadre de la stratégie globale d’amarrage mains libres; cependant, la procédure n’a pas produit de 
bons résultats. Par conséquent, les paramètres de l’assistance latérale hydraulique seront modifiés et la 
procédure sera réévaluée.  
 
À partir du 28 mai, de nouveaux essais de l’utilisation de l’assistance latérale hydraulique seront 
alors effectués à l’écluse 3 pour les navires montants avec largeurs hors tout de 21m ou moins afin 
d’évaluer les modifications mises en place.  
 
L’assistance latérale hydraulique est conçue pour aider les navires montants à rester du côté d’amarrage 
dans le sas de l’écluse.  L’assistance latérale hydraulique est activée lors de l’entrée du navire dans 
l’écluse.  Lorsque cette opération est amorcée, les vannes d’aval se ferment complètement et la vanne à 
l’extrémité amont du côté du mur d’amarrage s’ouvre partiellement. 
 
L’ouverture partielle de cette vanne permet à l’eau de passer sous le navire et de percuter le mur opposé 
pour revenir dans un mouvement latéral afin d’exercer une force sur le côté du navire.  Cette force aide à 
maintenir le navire à proximité du mur d’amarrage de l’écluse. 
 
Nous demandons aux capitaines/pilotes des navires munis de propulseurs d’étrave de les utiliser lorsqu’ils 
entrent dans l’écluse, après avoir traversé les portes ouvertes de l’écluse pour permettre les navires de se 
positionner le long du mur d’amarrage de l’écluse.  
 
Le personnel du centre des opérations confirmera avec les capitaines/pilotes des navires avant leur arrivée 
à l’écluse 3 que leur navire fera l’objet d’essais à l’écluse 3. Les détails des essais seront fournis avant que 
le navire entre dans l’écluse.   
 
Nous demandons aux capitaines/pilotes qui participent aux essais de faire parvenir leurs commentaires par 
rapport aux essais directement au personnel de l’écluse qui les enregistra dans le formulaire approprié. 
 
Votre coopération dans ces essais est grandement appréciée. 
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