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DU BASSIN HYDROGRAPHIOUE DU TAGE

CONFÉRENCE FAITE A LA If CASA DU RIBATEJO" AU 11" CONGRÈS DU RIBATEJO

José Filipe REBELO PINTO
Ingénieur-chef du Service d'Aménagements Hydroélectriques

au Ministère des Travaux Publics du Portugal.

INTRODUCTION

La Casa du Hibatejo m'a fait l'honneur de me
demander de présenter à ce Congrès quelques
uotes sur les possibilités hydroélectriques du
Tage; j'ai accepté cette invitation pensant que,
malgré leur peu de mérites, ces notes seraient de
quelque intérêt pOLlr les habitants de la régio]l
il qui cette rivil're donne la vie.

Le manque de données complètes, surtout ,,'n
ce qui concerne la partie espagnole du bassin de
ce fleuve, ne permet pas de donner une idée
exacte de son importance du point de vue hydro
électrique. Avec les éléments que j'ai pu réunir
dans le court eipace de temps dont j'aidisposè,
j'ai aligné quelques notes où, faute de mieux,
je décris sommairement le bassin du Tage du
point de vue hydroélectrique et je cite les instal
lations les plus importantes --- existantes, en
construction et en projet ._-- tant au Portugal
qu'en Espagne, indiquant, à l'approximation des
clonnées obtenues, leurs principales caracté
ri 50 tiqu es.

LE BASSIN HYDROGRAPHIQUE DU TAGE
DU POINT DE VUE HYDROELECTRIQUE

Le bassin hydrographique du Tage (fig. l et vn
peut jouer un rôle important dans la Péninsule
Ibérique et constitue un faeleur économique assez
puissant pour l'ensemble de la Péninsule, tant
par l'extension des terrains susceptibles d'être
irrigués par ses eaux, que par la grande quantité'
d'énergie que ces m.êmes eaux peuvent fournir
ou encore par les possibilités de navigation
qu'olTrent le cours inférieur du Tage et son af
Huent Sorraia.

Le Tage, sur un cours de plus de 1.000 km,
draine 55.S00 km? de terres en Espagne et
2'LSGO kn1 2 au Portugal, au total SO.GGO,wit
une surface presque égale à celle du territoire
portugais (S9.100 bn2). Il prend sa source dans
les monts d'Albarracin, à une altitude de 1.593 m.

et sa descente ju:,qu'à la mer s'effectue comme
indiqué sur le profil en long schématiquemprô
senté sur la fig. II ; il descend cle près de SOO m.
en un peu moins de 400 km. et lorsqu'il pas,e ~l

Tolède, il es t déj à descend u de 1.150 m. ; lor:i
qu'il touche la terre portugaise (confluent de
l'Erges) il lui reste seulement 9S m. de dénivellé'2
et moins de ~)OO km. de parcours jusqu'à la meT.
Le profil en long de son cours au Portugal et
dan;; la zone frontière (fig. III) montre que Je
Tage s'abaisse de 20 m. dans les 5G km. clu tron
çon frontière, compris entre les confluents de
l'Erges et du Sever, 39 m. dans les 54 km. mi
van!s (jusqu'à Belver), ensuite ~)O m. en 100 km.
(jusqu'à Porto Muge) ; et dans les SO derniers
km. d'un ml,tre seulement.

Il y aurait grand int6n;t à présenter les profils
cn long de;; affluents les plus importants parce
qu'ils constituent une donn6e fondamentale pOul'
évaluer les possibilités hydroéleelriques. Il est
impossible de le faire ici parce que cela exige
rait un trop grand nombre de dessins et des
descriptions trl~s longues. On peut cependant se
faire une idée des dénivellées existantes dan;
les diverses lignes d'eau en o!nervant la fig. IV
dans laquelle sont indiquées les chaînes cle mon
tagnes les plus importantes et les altitude, en
différents points du bassin. On voit que le ba,
sin supérieur du Tage etde ses principaux af
fluents de rive droite est situé dans cles régions
montagneuses de grande altitude - monts de
l'Albarraein et Ib6riques, Sierras de Guadarrama,
Gredos, Gata et l~stl'ella -- et que leurs cours pré
sentent de grandes dénivellées. Les affluents de
rive gauehe naissent el coulent dan, des région~;

moins élevées et par conséquent ;pl'ésentent de;;
c1énivellé'es plus faibles. -

La carte udomé'trique de la Péninsule Ibérique
(fig. l) donne une idée approximative de la dis
tl'ibulionc!es pluies dans les divers bassins hy
drographiques. On voit que les ressources
hydnlllliques du Tage sont relativement modes-
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Les comparées ü celles des nVleres du Nord-Oues!
de la Péninsule mais plus abondanLes que celles
(l'auLres siLuées il l'Est eL au Sud (par exemple,
le Guadiana).

Dans la plus grande parLiedu bassin de rive
gauche du Tage, les précipitations moyennes
annuelles sont comprises entre 500 eL 7i'">0 mm.
On enregistre dans certaines régions de faible

étendue, plus il l'Est, des précipiLations compri
ses entre 300 et 500 mm ; dans la plus grande
partie du bassin de 'rive droite les précipitations
moyennes annuelles sont plus élevées puisque
l'on enregistre des valeur:., qui vont de 750 jus
qu'à plus cie 1.500 mm. On observe les plus
grandes précipitations dans la Serra da EstrelIa;
viennent ensuite celles enregistrées dans les

Bassins Hydrographiques
de la Péninsule Ibérique_

Carte Udométrique

~===Imoins de 300
m

/m

1300 à 400
~t.===1400à 500

1: : : ; : : : 1500 à 750

1:;::~;:1750à 1000 Il

[HfffiEIOOOà 1250 Il

œffiEll250 à 1500

II1II plus de 1500 Il



SEPT.-OCT. 194ï----------- LA HOUILLE BLANCHE

Ta 9 e

347

PROFIL EN LONG GENERAL DE L'EMBOUCHURE A LA SOURCE
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Sierras de Gredos et de Guadarrama; dans ces
zones les :précipitations SOtlS forme de neige
prennent une certaine importance.

Les pluies sont trè', irrégulières, variant tant
en quantité annuelle qu'en distribution au cours
de l'année; on observe par conséquent une grall
de irrégularité des débits du fleuYe. Sur la fig. IV
sont représentés les débits moyens annueL.;
observés à Hodào et à Bolarque (Espagne) depuis
1018 jusqu'à 1045. Ces graphiques montrent la
grande variation des débits d'une année il l'autre;
cette variation est plus accentuée à Hodilo, où ln
surface du bassin versant s'élôve à 50.1G7 lun"
qu'à Bolarque où la surface du bassin versant
n'est que de 7.G()() km". A Hodào on observe llnCô

vari'ation d'un minimum de 2()0 np/sec. (en
1044) à un maximum de plus de 1.000 m 3/sec.
(l08G). A Bolarque, les valeurs maximum et
minimum sont respeel:ivement de 102 u13/sec.
(en Hl41l et 18 en 1045. L'irrégularité des débits
est encore mise en relief par les graphiques de
la fîg. V où sont indiqués les débits moyem men
suels de cinq années successives - 1084 à 1088.

Encore plus Hagrante est la ditrérence entre
les débit:' instantanés des différentes é,poques de
l'année - il n.odilo on a enregistré un débit m~l

ximum de crue de 15.850 n13/se('. le 7 décem
bre 187G, et un minimum de quelque, centaines
de litres par seconde dans l'étiage e)(ceptionnel
de 1045, durant lequel on a observé des débits
voisins ou inférieurs à 1 m 3/sec. dé, le milieu de
juillet jusqu'au milieu d'octobre. Ces nombres
correspondent à des valeurs extrêmes rarement
atteintes. On enregistre cependant toutes les
années ou presque toutes les années des débits
de crue de quelques milliers de m3 par seconde
et des débits minimum d'étiage compris enire 1()
et 20 m 3/;s.ec.

Les périodcs de hautes eaux et de basses eaux

ne s'établissent pas à la même époque chaque an
née; les hautes eaux s'observent normalement de
Novembre il Avril; il arrive parfois lorsqu'il y a
coïncidence de pluies abondantes et de la fonte.
de masses importantes de neige dans les mon hl
gnes espagnoles, qu'on enregis:re des débits
élevés il des époques plus avancées de l'année.
Comme exemple, on peul: citer le mois de
mai Hl4G durant lequel on a enregistr{~ il Hodào
des débits supérieurs à 1.000 np/sec. du l'''' au
15 de ce mois avec un débit maximum de
G.200 n13jSec. le 2 mai. L'étiage commence no ..··
malement en mai ou juin etse prolonge jusqll'{c
octobre ou novembre, avec des débits minimulll
en aoltt ou septembre. La date du début et de !:t
Jin de l'étiage varie beaucoup parce qu'elle est
liée tant à J'époque qu'à la nature de; précipita
tions --- pluies ou neiges -- et amsi à la temp(~

rature, laquelle influe sur la nature des précipita
tions et aussi sur la fonte des neiges. Une Jin
d'hiver et un début de printemps tré; frais peu
vent retarder le début de l'étiage qui, au
contraire, commencera plus tôt si cette époque
de l'année e,t plus chaude. Une fin d'automne et
un commencement d'hiver froids peuvent, alli("s
il cie faibles prèci pi ta tions, prolonger l'étiage .i 1lS_

Cju'à décembre ou même janvier.
Le régime des princ.ipaux affluents du Tage

difTôre un peu d'un affluent à l'autre et varie avec
la situation du bassin versant; présentent norma
lement des étiages plus accentués et de plus
longue durée, ceux situés dans des régions moins
montagneuses, plus basses et de pluviosité plw;
faible. La plus grande partie des afJluenls rive
gauche et quelque;'-uns de ceux de rive droite
sont, dans ces conditions. L'influence des neiges
n'a d'importanee que sur les affluents de rive
droite, plus spécialement sur ceux qui prennent
nàissance dans les Sierras de Gredos et de GlIa-
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darrama. Des art1ucnts portugais, seul le Zézerc
a des dl'bits parfois influencés par la fonte des
neiges de la Serra da Estrella.

INSTALLATIONS HYDROELECTRIQUES

L'énergie des caux du bas,in hydrographique
du Tage est utili'ée de longue date par des mou
lins ct de petites industries. Au début de ce
siôcle on a commencé à instaUer des cen
trales hydroélectriques destinées à satisfail'(~

les exigences d'une consommation pnvee C)(I

de caracthe local telles étaient celle.,
construites dan, le but d'alimenter les fabriques
de papier l'Iahlies "ur les rives du Nabào, les
filatures et les tissages de laine situl~s sur les
versants de la Serra da Estrella, ct d'autres
encore sur l'Almonda, l'Alviela et de petits sous
affluents du Tage. Ces ill'tallations étaient génl~

ntiement constitul'e, d'abm,d par de simples ou
vrages de dl'rivation, presque toujours rémltant
de l'acbptation d'ancicns barrages de très faible
hauteur et de canaux ,parfois centenaires, qui
avaient servi ordinairement pour alimenter des
moulins et des roues, et ensuite par dcs centra
les de basse chute el de, faible puissance.

De telles installations ne disposaient cepenctant
pas d'énergie en été, faute d'eau; d'antres n'en

Tage

disposaient pas non plus en période de hautes
eaux, faute de chute ; les propriétaires étaient
alors obligés de suspendre le travail, ou (l'ins
taller des centrales thermiques pour cOlnpenser
ce manque d'énergie.

Les besoins toujour, ('1'oissants d'énergie, les
difficultés d'approvisionnement en combustible
pour alimenter les centrales thermiques et k
coùt élevl' de ce.' productions (très peu d'heures
d'utilisation) conduisirent il envisager une meil
leure utilisation de'i riviôres.

On a commcncl' alors il faire des études plu;
complôte<, du régime des rivières, installant dans
ce but un grand nombre de postes (['observation
lllunis d'appareils deslinés à la mesure des
pluies et des hauteurs d'e[llI cie, rivii'l'es, et l'on
[l effeelul' dcs Illesures,ysthnatiqucs de débit.
Dans les bassins portugais dn Tage se trouvent
instalIés H2 postes udolllétrique; el 4 udographi··
ques, 27 l'chelles hydrométriques et Il post~s

limnigraphiques. De front avec ces études hydro
logiques on a etreelué des levés topographiques
et poursuivi des études géologiques afin d'obte
nir de, renseignemcnts certains sur les possibi
Iitl's hydroélectrique., des rivières -- disponibi
lités en cau et en chute et conditions teehnique
ment et économ iq ucmen t f[l\'orabl es il l'exécu tion
des ouvrages correspondants.

Profil en long du cours au Portugal et de la zone frontière entre Espagne et Portugal
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Ces études ont montré que pour mieux uti1!
sel' l'énergie des rivières, il était indispensahle
de créer de grandes retenues destinées ü emma
gasiner les eaux abondan tes des périodes :1c'

Débit moyen annuel du TAGE

____ à Bolarque (surface du bassin 7500km 2 )

"Rodôo ( "" 59157 " )
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cl'ues et de déllits {~levés et ft les restituer pen
dant l'étiage.

Dans le bassin du Tage, pour permettre la
régularisation annuelle (lu débit, e'e,t-ft-dire pour
obtenir un débit constant pendant toute l'an
née, il faudrait créer des retenues d'une captlciV~

utile de l'ordre de la moitié du débit int{'gr:ll
du fleuve. La valeur cie la capacité nécessaire est
cependant plus faible ou au contraire plus grande
selon que la pluviosité dans le, bassins est pins
ou moins grande, et que la distribution des
pluies au long de l'année est plus ou moin:s
favorable.

Etant donnée la grande varia tion des débi ls
intégraux annuels pour pouvoir utili'er toule
l'eau qui IHlsse dans les rivières, il faudrait des
retenues de capacit{, énorme, capables d'emma-

gasiner l'excl:s d'eau des années les plus humi
des :pour les restituer aux rivières au cour,s des
:mnées sèches l'etenues de régularisation
inter-annuelle.

Il n'est cependant pas possible, dans hi en des
cas, de (T{'er des retenues d'une capacité suffi
sante pour permettre la régulal'isation annuelle
des débits parce que les conditions topographi
ques ou géologiqucs des vallées ne le permettent
pas ou parce que ces retenues inondernient de:;
voies de comnHlIliC:ltion importantes, de grandes
ngglomérntions ou des surfnces très {'tendues
d'excellentes terres cultivnb'es, ce qui donnerait
lieu ft des problèmes techniques, économiques ou
socinux, dont la résolution serait très difficile
ou démesurément onéreuse. Les conditions de
cette nature sont typiques dans la vallée du
Tage -- ligne de chemin de fer de Beira Baixa ;
nombreux ki'omdre,s de routes, quelques ponl.s,
diverses agglomérations et d'importantes sur·
faces cultivées ft des cotes à peine supérieures
à celles de la rivière.

Les diflïcultés soulevées pal' la création de rete_
nues de régularisation annuelle des débits sont,
l'videnunent, très aggravées pour les retenues de
régularisation inter-annuelle. Il est très rare qu'ou
pu is,se rencon trer des condi tions naturelles favo
rables ft la création de retenues de ce ty,pe et
même quand cela arrive, les dépenses nécessi
t{'e, pal' l'établissement d'une telle retenue se
justifient difficilement du point de vue écono
mique.

Il y a pourtant des cas spéciaux olt se justifie
ln eréation de retenues de régularisation inter-

Débit du TAGE à Rodoo

annuelle ; eela a ét{~ compris par nos voisins,
comme on verra dans la suite.

Dans le bnssin portugais du Tage, la première
installation hydroéleetrique disposant d'une rete
nue eapable d'une régularisation appréciahle des
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débits - la retenue de Povos SUl' la « riheira ';
de Ni:w, d'une capacité de 22.000.000 de HP --
est entrée en exploitation en ID27. Peu après, on
créait immédiatement à l'aval, une autre rete
nue de G.OOO.OOO de nP de capacité, afin d'anll:
liorer la régularisation obtenue pal' la :première.
En ID43, la retenue de Santa-Luzia, sur la Pmn
pilhosa est entrée en service; d'une capacité de
44.000.000 de np, elle sert à emmagasineT toute
l'eau tombée dans le bassin correspondant pen
dant les mois de précipitations abondantes et à
restituer cette eau à la centrale seulement au
COUTS des époques d'étiage.

La retenue de C!lheço Mon teiro d'une capaci té
de 78.000.000 de m.1, qui emmagasine les eaux du
Ponsul, en vue d'alimenter les canaux d'irriga
tion de la Campine d'Idanha et de produire
accessoirement de l'énergie éleelrique, a été ter
minée en ID'!G.

La même année, on a cOB-lmencé les ouvrages
de la chute de Pracana, dont la retenue emmaga
sinera DO.OOO.OOO de m.1 des eaux de l'Oereza ct
les travaux préparatoires pour la conslruetioll
de la grande centrale hydroéledrique de Castelo
do Bode sur le Zézere où sera créée, par un bar
rage de 102 m. de hauteur, une retenue de
1.070.0(l0.000de m.1 de capacitl' totale et de
875.000.000 de capacité utile.

Dans la partie espagnole du Innsin du Tage, les
choses se sont passées de fa<,,:on analogue à celks
décrites pour le Portugal, avec la seule différell<.'e
que ner; voisins ont commencé plus tôt et qll'.'
les retenues construites ont été destinées initiale
ment à des fins hydro-agricoles OjJ à l'alimen
tation en eau d'agglomérations importantes d
seulement quelques années aprês à la produc
lion d'énergie hydroéleetrique. On citera comme
excmple des premières, les retenue,s du rio
Lozoya, qui alimente en eau la ville de Madrid
et des secondes les retenues du rio Alberche.

Lorsqu'on eut obtenu plus de renseignements
sur les besoins en eau pour l'irrigation el pour Ll
production d'énergie et sur les reSSources naturel
les on a ébauché de vastes plans d'utilisation
des eaux du bassin du Tage tant en Portugal
qu'en Espagne. Ces plans ne sont pas encore
complets et ne seront certainement pas établis
d'une façon définitive dans les prochaines an
nées. C'est que l'évolution des besoins des popu
lations, de la technique et des eonditions écono
miques nepennet pas d'él~ü)orer des plans pour
une exécntion dans un futur éloigné ; il faul
aj uster les besoins avec les possibilités maté·
rielles et économiques et ce qui; aujourd'hui, ne
paraît ni techniquement ni économiquement
viable peut, dans quelques années, devenir d'une
exécution facile ou présenter des conelitions l:co-

nomiques très di tféren tes ou encore être justifié
par des nécessités sociales impératives.

Il nous :l Ml: permis d'observer un exemple
l1agrant de celle aSSertion entre 1D3D et mainte
nant ; de nombreuses instal1ations hydroéleetri
ques qui prl'sentaient alors des conditions éco
nomiquespeu encourageantes deviennent aujour
d'hui, par suite de la haus.se de prix des com
bustibles et, en particulier, des difficultés d'ap
provisionnement en charbon, d'exécution urgente
et d'exploitation assez favorable sous l'aspect
financier.

j'lIais il e,t aussipossihle que des plans élabo
rés aujourd'hui deviennent dl'suet, dans un court
espace dl' temps. Peut-l'tre di 'posera-t-on, :lIors,
de nouvelles sources d'énergi(: plus puissante;
et plus économiques que l'elles connUes jusqu'ici.

En ce qui concerne les installations hydro
agricoles, les conditions peuvent aussi varier en
peu de temps; une augmentation rapide de la
population ou la simple disparition d'Un forl
courant migratoire, le manque ou l'abondance
mondiaux de denrées alimentaires avec les haus
ses ou les baisses de prix qui s'ensuivent, cles elif
ficultés, facilités ou taxations ducoml11erce in
ternational, ou la hausse du standing de vic dcs
populations provoquée pal' la mise en valeur de
produits naturels ou de l'industrie peuvent
exiger une eX'Ploitation agricole plus intense qui
ne pe~1l être obtenue que par l'irrigation ou, au
contraire, conduire il ajouTner la réalisation de
plans dont l'étude e.st déjà terminée.

Pour ces raisons, les plans élaborés en Espa
gne, et dont on a connaissance, ne peTmettent pa',
de prévoir les changements qui viendraient alté
rer le régime des débits du Tage cIans un futur
prochain ou loin tain, changemen ts qu'il serail
intl'ressant cIe connaître pour utiliser au mieux
yes eaux au Portugal.

Il y a, me semble-t-il, dnns la partie espagnole
de son bassin, près de 40.000 ha de terres qui
peuvent être irriguées cIont la moitié ou le tiers
présente des conditions plus fnvorables po Ill'

J'irrigation. U::omme les besoins cI'énergie Cil

Espagne sont prédominants, la eOI}struction d'ou
\'l'ages de régularisation pour des fins hydro
électriques est donc urgente et coqlll}e le pas
sage cIe cultures en terrain Sec il ('elles (.lI} t~rrain

irrigul- se fait toujours lentement, il y a lieu
d'espérer que, clans un futur prochain, qons
viendrons il bénéficier de celle régularis:tli<)l\.
Pour combien de temps ce bénéfice se ll1ainti~X\"

dra-t-il et il quel degré? Là est la ques
tion il laquelle on ne peut répondre. Tout
dépend de l'extension qui sera donnée aux irl'i
f!a~ions en E<:spagne, extension qui, pour sa part,
c't liée il tous les facteurs ci-dessus indiqués.
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Sur le tableau 1 et la fig. VI sont indiqul'e~;

les imtallations hydroélectriques les plus im
portantes du bassin hydrographique du Tag(~

existantes, en construction ou cn projet en
Espagne. Il est naturel qu'il y ait des omissiOlLs,
que quelques-unes des installations indiquées 11"

soient pas destinées il la production d'énergie on
tout au moins que ce ne soit pas là leur princi
pale fonction, et que les caractéristiques men
tionnées ne correspondent pas hien il la réalité.
Faute d'informations complètes, j'ai compilé des
données d'origines différentes et qui n'étaient
pas toujours concordantes, ce qui a cet'laine··
ment donné lieu à quelques inexaelitucles.

Des 48 installations indiquées au tableau I,
onze sont terminées et en exploitation et dispo··
sent de retenues dont la capacité totale repl"::
sente approximativement 330.000.000 de m3 el
produisent annuellement près de 240.000,000 de
kwh; 8 sont enconstrue/iôn et auront des rete
nues d'une capacité utile totalisant 2.770 mil
lions de m 3 ; elles sont destinées à produire quel
que 260.000.000 de kwh; les 29 restantes sont
encore en cours de projet ou d'étude et bien que

.les earae/éristiques de quelques-unes d'entre
elles ne soient pas encore comp'ètement définies,
nous jugeons que leurs retenues emmagasine
rcnt près de 500.000.000 de np et que leurs cep.
traIes fourniront quelque 200.000.000 de kwh.

II n'es' pas facile de savoir quel effet régula
teur auront les retenues espagnoles é'ant donnés
les régimes d'exploitation très difl'érents aux
que's elles 'sont desiinées. Les retenues cons
truites par ]'Etat Espagnol parmi lesquelles
on pout citer celles de Entrepenas, 13uendia,
Vado, Hosarito, Gabriel y Galan et 13orbollon .-.
sont destinées à la régularisation ou ]a compen
sation des débits, les concessionnaires des cen
trales correspondantes (qui sont construites par
eux) ayant l'ohligation d'utiliser leurs eaux selon
un régime qui leur est imposé. Celles d'En
trepenas (Tage) et de Buendia (Guadiela), reliées
entre elles par une galerie, constituent un exem
ple typique de régularisation inter-annuelle,
ainsi que le montre ]e rapport entre leur capa
cité et les débits intégraux moyens annuels -
750 + 1518 = 2268 et 7;jO + 710 = 14GO mil
lions de m3 ; l'exploitation réunie de ces deux
retenues permet d'inverser totalement le régime
naturel des rivière:, qui s'y jettent et l'on pré
voit que le déhit qu'elles fourniront au Tage
prendra des va'eurs comprises entre un mini
mum de J'ordre de 20 m 3/sec. en hiver et un ma
ximum en été un peu supérieur il 80 m 3/sec. Ces
valeurs sontsujette,s il des variations car l'ex
ploitationde ces deux grandes retenues sera l'l'l'"

tainement orientée vers la compensation des dé-

bits tant pOUl' l'irrigation de la vallt~e du Tage
que vers la produe/ion d'énergie dpns leur pro
pre centrale el dans celles qui sont plus il J'aval

elles devront fOlll'l1ir (les déhit? plus petits
dans le; années humides, et plus élevés dans les
a nnée,s sèches.

La capacité des 4 autres retennes et le débit
intégral moyen des bassins respeelifs sOlit, en
millions de m3 : Vado 38 et 213 ; HosaritoG7 ct
GG5 ; Gabriel y Galan 284 et f)fl7 ; Borbollon 7fJ
et 113. Ces nombres montrent qu'en ann(e
moyenne on doit obtenir nne régularisation com
plète des débits dans la retenue de Borilolloll,
une régularisation très élevée dans celle de Ga
briel y Galan, et de faibles régularisations dam
celles de Vado et de Rosarito.

Pour les retenues restantes, je n'ai pas pu ob
tenir de données complètes; leur exploitation
sera naturellement eonditionnée par les néces
sités de l'irrigation ou de ]a production d'éner
gie, suivant le but auquel chacune est destinée,
par la distribution des pluies et la variation de,s
autres facteurs climatiques au cours de l'année
et dans toute l'Espagne .

Un calcul approximatif de la régu]arisaïon
obtenue avec toutes les retenues indiquées au
tableau 1 conduit il supposer qu'en année moyen
ne, le, débits fournis en étiage doivent être de
l'ordre de IGO m 3/sec. dont 20 reviennent aux.
installa ions existantes, 110 h l'eUes qui sont en
construction et 30 à celles qui sont encore en
cours de projet ou d'étude.

Il n'est pas facile d'évaluer le bénéfice résul
tant de ]a régularisation effectuée par les ouvra
ges espngnols sur le régime du Tage il son entrée
au Portugal et, en .particulier en ce qui concerne
les débits d'étiage. Il y n cependant lieu d'espL'
l'el' que dans les premières années après entrèe
en service des retenues qui sont actuellement en
construction, les débits d'étiage subiront une aug
mentation de quelques dizaines de m.] parsecoll..
de. Avec J'intensi fication des irrigations en Espa
gne, ee hénéfice ira en diminuant, il se peut
même que dans un futur plus on moins loin
tain l'irrigation du pays voisin alnorbe presque
complètement le débit d'étiage du Tage.

On peut cependant compter sur un hénéfir~f~

certain en ce qui concerne la réduction du débit
de crues venues d'Espagne. Les retenues indi
quées dont la capacité totale doit atteindre envi
ron 3.GOO millions de nI3, dominent 14.000 km",
soit environ 1/"1 de la surface du bassin du Tagc~

en Espagne. Si l'on tient compte du fait que k;
bassins dominés par les retenues les plus impo!'
tantes sont situès dans les régions de plus gran
de pluviosité, on peut admettre que les déhits ù
l'entrée de ]a frontière subiront une réduction



TABLEAU 1
Aménagements hydroélectriques dans le bassin hydrographique du Tage en Espagne.

/lI-;SIG'iATION
ITautel1r

du
barrage

Volume uti!e 1
d(~ la l'ct.

mil, 1113

Puissance
de: la Centrale

.KVA

j':11crg;ie
prOc1tlitc

lllilliclI1s de .Kwh

TE.H)

»

»

»

»

»

»

»

GALLO ..

GUADIEL.\

»

»

ESCABA ' ..

TA.JUNA .

CANAMAHES

BOHNOBA .

SOnnE ...

SOBnE

.JAnAM.·\

.JAHA:\IA

LOZOYA

LOZOYA

LOZOYA

MANZANAHES

»

GUADAIŒ.·\MA

ALBEHCHE

»

»
»

»

»

POHTL\'A

BAHnAGO ..

CEDENA .

SANGIŒNA ..

TIETAn .

»

»

GUADYEHVAS

.JAHANDA .

.TEHTE .

AMOHOZ .

CUEH1'O cl/Hcnm

ALAGON

AHHAGO .

»

VALDEPED!W P

CAlII1'ILLO P

.JONT.-\S P

B.·\LCOè\ DE PILATOS P "li 21:1

ENTHEPEè\ AS C 7!J "\0 ;-)0.000 li"

BOLA!\QCE E 2;; 2'l.OOO li"

ZO!\ITA E 1·[ 1:l.;-)OO :L,
AUIOGUEI\.\ E H 1:l."OO ;1"

LA HOZ P

BETETA P

CHIè\CH,\ P 8·lO :1

BUENDL\ B 77 1.;-) 18 7".000 %

1'OHTIIJ.O DE PIUEGO C ·LOO'I 1(;

TE.JE!\A p

1'ALlIIACES E ,n 27

ALCOHUî
,.
l,,~

.MUHIEL P

BELEN,\ P

VADO C ".[ 88 li

BONAV.\L C ;)K

PUEè\TES VIE.US E f;;l ·HI.;)

VILL.-\H E ;);) 2·[ .1

OLJV,\ E :12

MANZANAI\ES p

SANTILLANA E
.1(;

GU.·\DAI\llAlI[A 1)

VEN '1'..\ DEL OBISPO. l' ·[7 "".000
MOnISCO P :Hi 2".000
BUHcaLLO E !JO 210 40.000 100

CHAHCO DEL CUllA l, 2;) .[ 21.000

SAN .JUAN l' 148 ;-);-).000 li"
1'ICADAS P lé) 20.000 r>;>
1'Oln'INA 1)

BAnI\.\GO P

CEDENA P

ST. ANA DE PI'S,\ P

NUNO CO.JO P

PIEDI\.\ LAVES P

LOS LLANOS P

I\OS,\HnO C 2:1 li7.;-) K

G,\UDYEHV,\S P

.JAHANDA P

.lEHTE P

AIClIIN.\è\ E

X.\VAMUNO P

GABHIEI, Y GAL.\N C ;-)0 ~nl 47

nrVEILI DE GATA E

BOnBOLl,Oè\ C 2·[ 7;' 2

P en projet C en constnwtion ...... E en exploita lion.
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de l'ordre de 20 oU ao %' Dans les années humi
des, la réduction obtenue sera plus faible, spécia
lement pour les crues de fin d'hiver ou de com
mencement du printemps.

Autre bénéfice certain : hl grande réduction
que subiront les débits solides du Tage à l'entrée
au Portugal, ce qui présente une importancl~

considérable pOUl' la eonseryation du lit dn
!1euve et des champs marginaux sujets aux inOll
dations. La régularisation du débit obtenue eOll
courra à réduire le transport solide et une partie
importante des matériaux sera arrêtée par les
retenues.

Le; installations hydroélectriques existantes,
en eonstruetion ou projetées dans le bassin
portugais du Tage sont indiquées sur la Fig. Vi.
tandis que le Tabteau II donne les prineipales
caractéristiques des plus importantes. Les va
leurs numériques relatives aux irntallations en
eonstruction el plus spécialement à celles qui se
trouvent encore dans la phase de projet ou d'étu
des sont sujettes à modification. Pour ce qui
touehe à laproduetion d'énergie, il n'a pas
été possible d'obtenir pour toutes les .instaUa
fions des données d'égale rigueur, déterminée';
suivant le même critérium (année sèche, année
~èche moyenne ou annéè moyenne) et qui per
mettent de faire la distinction entre l'énergie
permanente et l'énergie temporaire. Pour cela,

les valeurs indiquées représentent seulement des
ordres de grandeur des productions globales et
ne sont pas entièrement comparables entre elles.
Pour les installations du Tage, on n'a pas lenu
compte de la régularisation possible des débits
obtenue gràce aux ouvrages espagnols parce que,
comme il a été dit plUS haut, elle n'est pas sus
cep'ible de prévisions sùres.

Il existe actuellement dans Je bassin pOl·tu
gais du Tage 27 centrales hydroélectriques pro
duisant annuellement GO mil'ions de kwh envi
l'cm, dont neuf produisent à elles seules
58 millions de kwh annuels ct bénéficient de
la régularisation des débits ;procurée par;) rete
nues d'une capacité utile totalisant 150 mIl
lions de m 3.

Quatre installations se trouvent aeLuellement
en cours de construction et produiront 540 mil
lions de kwh environ, deux d'entre elles
Castelo do Bode sur le Zézere et Pracanasul'
l'Ocl'eza -- dispcnant de retenues d'une capacité
utile respeeLive de 875 et 90 millions de m3.

En cours de projet ou d'étude sont encore cinq
installations hydroélectriques et trois installa
lions hydroagricoles produisant accessoirement
de l'énergie dont les retenues totalisent 900 mil
lions de nP environ de capacité utile et qui pro
duiront quelque (jOO millions de kwh.

TABLEAU Il
Àménagements hydroélectriques dans le bassin hydrographique du Tage au Portugal.

COUES D'I~AU DESIGNATION
Surface lÎt!

bassin
KI1l:2

I-Tautcnr
du batTage

rn.

\7"olume uti~e Puissance
de la retenue de la Centrale

mil. 1113 KV1\

Energie
produite

millions de Kwh

.TE,JO PALHAIS P ',(l.',OO 2·1 GG.OOO 180
1
1

BELVlm C 1() 40.GOO lBO» li 1.000

PONSt'L CABECO :\IONTEmO E ,\G8 'IG 28 U)(lO 7

ocnEZ.\ PEnAL p !HîG 70 140 18AOO 2H

» PIL\CANA c: Ul0 (iO HO 18.400 27
ZEZElŒ CABIUL P 2.B40 lBG GOO Hli.liOO 210

» BOt'GA P 2.",10 liG IHl.OOO IBO

;) CASTELO DO BODE C ,Ul47 110 87G 220.800 B80

» CONSTANCL\ l' 4.020 12 11.000 BO

ALFOH'L\. ALFonTA c ,,0 .l() 2 H.OOO 11

PA:'vIPIIIOS,\ SANTA LUZIA E ,,0 7" H 22.000 ,10

NISA POVOA E 1"G 28 22 HOO 2

» BHUCEIIL\ E 1,,8 IG li 2.'H)(} ;)

» VELADA E 20\) 8 G.GOO 8

» l'OZ E 272 12 700

SEDA MAltANHAO E 2.282 ·17 127 li.BOO lB

son MONTAHGII, l, 1.187 il-! % :1.000 7

TEIL\ GHAGUSTA E '10

2.020 GBO.BOO 1.200
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Les installations figurant au tableau II sont
groupées par bassins des principaux affluents
du Tage sur le tableau III qui indique les sur
faces totales des bassins versants et les surfaces
dominées ipar les retenues et la valeur globale
de leur capacité u'ile, la puissance des central cs
et la production d'énergie.

Le tableau III nous montre que revient au
Zézere la presque totalité de la product:on
d'énergie (88,8 %) et que ses grandes re' enuc.';
recouvrent environ 78 % de la surface totale du
bassin de cette rivière dans lesquels est com
prise ln zone de plus grande pluviosité. La régu-

larisation obtenue par cette retenue se tracluira
par la restitution au Tage, d'un débit minimum
de 60 à 80 m3 par seconde, qui augmentera en
période d'étiage et atteindra à la fin de celle
période des valeurs de l'ordre de 100 à 120 m3/
sec. (suivant les caractéristiques hydrologiqu~s

des différentes années). Les re/enucs de 1'0creza
dominent la presque totalité (H8<';;,) du bassin de
cette rivière et l'on obtiendra avec elles un débit
régularisé de 15 m 3/sec. qui à la fin de l'étiage
atteindra approxima:ivement 30 m3/sec. (valeur
dépendant des caractéristiques de l'année et de
l'exploitation des centrales).

TABLEAU III

7

GH
791

16

20

Production
({-'énergie

millions de Kwh

1.900

2G.800

428.400

9.,400

9.a50

Puissance
des centrales

KVA

78

2ao

1.421

28

26:l

Km~ 1{)

aôs 24

1A10 98

:1.917 78

158 5G

:1.700 59

SUHFACES IU~COUVEHTl~S Volumes utiles 1

par les retenues des retenues
)'lillions Ill]

I.f>15
I.HO

5.02:1

290

G.'270

Surfaces
tota les des

bassius
Km::.:

AFFLUENTS DU TAGE

SORRAIA

~ISA .

ZEZERE

()C:nEZA

PONSOL

Les effets régularisateurs des autres retenues
ont une inf'uence insignifiante sur le débit
d'étiage du Tage, soit qu'elles n'aien' qu'une
faible capacité (Ni"a) soit qu'elles soient desti
nées essentiellement à des fins hvdroagricoles
(ponsul et Son'aia). Les retenues du Zézere et de
l'Oereza avec de grandes capacités et recouyrant
respectivement 78 % (3 H47 km 2 ) et H8 % (1.410
ImF) des surfaces de leurs bassins versants,
absorbent les crues ordinaires et réduisent sensi
blement les pointes des crues extraordinaires de
ces affluents contribuant ainsi à une réduction
appréciable des crues du Tage. La contribution
apportée dans l'l'sens par les retenues du Ponsul
et du Nisa ont peu d'importance, étant donnée la
faible valeur de leur capacité et des surfaces
par elles recouvertes. Quant aux retenues du
Sorraia, elles n'auront d'effet favorable que sur
leur propre bassin, car cette rivière se jette clirec
tement dans le large estuaire du Tage soumis
à l'effet des marées.

Les installations en construction ct projetées
sur le Tage CBelver et Palhais) s'étendent sur
ioute la partie la plus inclinée du tronçon natio
nal de ce fleuve. A l'aval, existe encore une chute
de l'ordre de 16 à 18 m. que l'on pourra peut
être utiliser pour produire de l'énergie, bien que
dans cette partie de la vallée se présentent des

sujétions très importantes d'ordre économique
et social, comme il est dit plus haut. A l'amont
l'es tent seuls disponibles, à des fins hydroélec
triques, les 28 m. de chute du tronçon in'erna
tional qui ne pourront être utilisés que moyen
nant un accord avec l'Espagne.

En plus des installations hydroélectriques in··
diquécs, quelques-unes pourront encore être réa
lisées dans des conditions que l'on présume
économiques sur les affluents de rive droite du
'rage. On ne dispose pourtant pas encore d'assez
de données pour se t'aire une idée suffisamment
approchée de l'importance de ces installations
dont les possibilités de producliond'énergie doi
vent être de l'ordre de la eentaine de millions de
kwh.

L'augmentation des débits d'étiage et la réduc
tion des débits de crues résultant de la régulari
sation effectuée par les retenues et la diminution
des transports solides amélioreront les conditions
de navigabilité du Tage, lesquelles seront encore
rendues plus faciles dans les tronçons les plus
inc1 inés de ce fleuve, par les barrages établis dans
sa vallée et munis d'écluses. Une fois réa
lisées les installations indiquées et après quel
ques travaux dans le lit du T'age, celui-ci
deviendra navigahle jusqu'à la frontière.
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CONCLUSIONS

J" Le bassin hydrographique du Tage joue
un rôle important dans la Péninsule Ibérique el
constitue un facteur économique considérable
dans J'ensemble de la Péninsule, tant par l'éten
due des terres qui pourront être irriguées par ses
eaux, que par la grande q~lantité d'énergie que
ses eaux peuvent produire ou encore par le;
possibilités de navigation dans son cours infl'
rieur et dans son afnuent Sorraia.

2" ._- Les ressources hydrauliques du Tage sonl
relativement modestes comparées il celles de,
rivières du Nord-Ouest de la Péninsule, mais
plus abondantes qlie celles des autres rivières il
l'Est ou au Sud (par exemple, le Guadiana).

i3" ._.- Les centrales alimentées par les eaux du
bassin hydrographique du Tage, existantes, en
construction ou en projet, fourniront quelque
700 millions de kwh en Espagne et J .200 millions
de kwh environ au Portuga·j, D'autre:; installa
tions pourront se faire dans de bonnes conditions
économiques produisant environ une centaine
de millions de kwh au Portugal et quelques
centaines de plus en Espagne.

4" - Les retenues des installations dans la
zone espagnole du bassin cIu 'rage avee une capa
cité totale utile de iUHlO millions de uP donne
ront lieu, dans les ,prochaine:; années, il une
augmentation du débit d'étiage du Tage, pou
vant atteindre quelques dizaines de m3 par
seconde; ce bénéflce ira en diminuant avec
l'intensification des irrigations en l-<:spagne qui,
dans un futur plus ou moins lointain pourront,
peu t-ètre, absorber presqu e complètemen t l(~

débit d'étiage du Tage.
Les retenues des installations du Zézere et de

l'Ocreza fourniront au Tage des débits penna
nenls minimum de l'ordre de 70 il 95 nP sec.
qui augmentant au cours de l'étiage atlt,indront

il la Jin de celui-ci des valeurs de l'ordre de 120
il J50 m 3/sec.

5" _.- L'efTet régularisateur des retenues espa
gnoles se traduira par une réduetion de l'ordre
de 20 il 80 % des débits de (Tues il l'entrée au
Portugal. Les retenues sur les afnuents portu
gais, notamment 'sur le Zézere et l'Ocreza,
absorberont les crues ordinaires re:;pectives de
ces afHuents et réduiront sensiblement les
pointes des crues extraordinaires. Par suite, les
crues du Tage subiront llne réduction considé
rable, réduction qui sera :plus faible en ann(~c

humide, plus particulièrement pour les (Tues de
fin d'hiver ou de début de printemps.

(j" La régularisation des débits obtenue
concourra il réduire les débits solides dans Je
bassin du Tagé et une grande partie des maté
riaux transportés sera arrêtl"'e par les retenues,
ce qui présente une importance eon;idérab!(~

pour la eonservatiion du lit du Tage et des
champs marginaux sujets aux inondations.

7° - Une fois réalisées les installations
hydroélectriques et aprè.; quelques travaux dam:
le Jit du Tage, celui-ci deviendra navig[lble jus~

qu'à la frontière.
8" -- L'utilisation des ressourceS hydroélec

triques du bassin hydrographique du Taw~

pourra amener, pour le Ribatejo, les avantages
suivants:

énergie électrique abondante et ù un prix
qui permette une large utilisation, d'olt résul
tera certainement un développement de l'indus
trie.

lIne augmentation considérable des débit·,
(l'étiage du Tage, ce qui permettra de disposer
d'eau pour irriguer de nombreux mi!Iiers d'hec
tares.

- - une réduction appréciable des débits des
crues ct du transport solide du neuve.

-- une voie Huviale facilement navigable.
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