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INTRODUCTION

C'est avec un grand plaisir que nous présen
tons aux lecteurs de la Houille Blanche l'exem
plaire spécial que cette grande revue, si appréciée
par les Hydrauliciens et les Hydrologue~ du
Monde entier, consacre au Rhin.

Ce numéro, le premier de son genre, croyons
nous, diffère assez profondément d'un autre re
cueil superbe, dont lm grand fleuve aussi était
l'objet. Nous songeons ici à la publication de la
revue lyonnaise Technica, sur le Rhône (1).

Dans ce dernier ouvrage, on n'a certes point
oublié les bases géophysiques (2), hydrologiques
des problèmes. Cependant, on y étudie bien plus
en détail les aménagements pour la production
d'énergie et pour la navigation.

(1) Lyon, numéro de décembre 1!};)5, 24 X:11 cm, 11(; p.,
1l'ès abondante illustration.

(2) Signalons spécialement un bel article de M. A. Bied.
sur le glacier du Rhône (pp. 7-13) et une étude appro
fondie de M. A. Gemaehling, snI' quelques problèmes
posés par l'aménagement (pp. 2:1-38).

Mais ce dernier texte s'applique seulement « au sec
teur médian du bas Rhône », il peu près de Valence il
Avignon. Un article remarquable de M. G. Tournier, aussi
hon écrivain qu'ingénieur· (pp. 14-23) est une synthèse
technique et économique, mais peut-être encore plus bis
torique et poétique.

Ci-après, les mèmes questions ne seront certes
point négligées. MM. Muller et Kolly pour la
Suisse, MM. Lefoulon, Lescail, Loubaton et
Schaeffer pour le secteur bado-alsacien, décriront
les installations hydro-électriques. Puis on ac
corde dans ce numéro spécial une attention par
ticulière à la lutte contre les crues, et encore
plus à l'aménagement du fleuve comme voie na
vigable. Sur ces points, MM. Muller et Kolly pré
sentent les renseignements relatifs au secteur
situé à l'amont de Bâle, principalement en Suisse.
MM. Marchal ct Dehllas examinent de façon
exhaustive les problèmes d'aménagement à cou
rant libre qui se produisent pour le Rhin bado
alsacien, et M. Bouchet décrit, en s'attachant
spécialement à l'ouvrage de Vogelgrün, les gran
des écluses du canal cl'Alsace. Puis un autre
mémoire magistral, celui de M. Cnsper, donne
en peu de pages un expos(~ substantiel ct capti
vant de tous les travaux que les ingénieurs alle
mands ont réalisés SUI' le fleuve en aval de
l'Alsace.

Ensuite, M. Volker analyse, avec les remèdes
appliqués ou proposés, les' graves inconvénients
qu'otIrent pour la Hollande les intrusions exces
sives d'eau salée. M. Wemelsfelder précise les
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aménagements conçus dans les Pays-Bas pour la
navigation flulJiale (mais non ponr la navigation
maritime, car celle-ci, selon notre programme, ne
figure dans cette publication que pour mémoire).

D'au tre part, les caractéristiques physiques de
l'hydrologie rhénane, à savoir les profils en long
et en travers (largeurs et profondeurs) et les ma
tériaux des lits (roche en place ou alluvions), puis
les régimes, c'est-à-dire les débits, leurs varia
tions, les glaces rhénanes, puis les causes de ces
phénomènes, en somme tous les faits qui appar
tiennent aux deux branches (Hydrologie fluviale
ct Dynamique fluviale) de la Potamologie, seron t
ici largement traités pour la majeure partie du
réseau hydrographique et en tout cas, pour le
cours à peu près entier du Rhin lui-même.

M. Tops présente cette description pour la Hol
lande et M. Eschweiler la développe dans un
rapport qui s'applique à l'intégralité du secteur
compris entre Bâle et la frontière germano-hol
landaise.

M. \V'alser fait de même pour le Rhin suisse.

Nous pensons que le lecteur de cette grande
publication ne jugera pas inutile, en introduc
tion, un exposé synthétique de quelques faits
cruciaux, signalés presque tous en détail dans
les excellents mémoires qui constituent cette pu~

blication. C'est sur les phénomènes fluviaux
naturels que nous serons le moins bref, car ce
sont ceux que nous connaissons le moins impar
fai temen 1.

A) HYDROLOGIE FLUVIALE

1. - Abondance moyenne.

a) VALEl'HS BHUTES.

On caraetérisc l'abolldance moyenne des riviè
res par les modules ou débits moyens annuels
bruts (mètres cubes/seconde) ou spécifiques (li
tres/seconde par kilomètre carré), de périodes
aussi longues que possible. Car moins les années
en question sont nombreuses, plus elles peuvent
comporter d'anomalies de même sens, qui ren
dent les débits moyens supérieurs ou inférieurs
à ceux de 50 ou de 100 ans par exemple. Ce sont
ces derniers que l'on doit considérer comme
({ nonnaux ».

Encore n'est-il pas impossible que, même sous
un climat fondamentalement stable au cours de
plusieurs milliers d'années, les modules globaux
diffèrent de plusieurs centièmes, suivant le siè
cle que l'on considère.

On peut admettre que le Rhin, vers son entrée
en Hollande à Lobith, roule en année moyenne
un peu plus de 2 200 m:l pour environ 160 000 km2,

ce chiffre dépasse les modules du Rhône (1 850
à 1 880 m;), y compris les débits soustraits pour
divers usages, notamment à la Durance), puis
ceux du Po (1450 à 1 500 mS, et 1 700 à 1 750 m 3

si l'on ajoute les débits prélevés pour l'irriga
tion). Ensuite, nous citerons 850 à HOO mS pour
la Loire, 1 HOO mS pour le Danube à Vienne, seu
lement 1 670 m B pour le Dniepr à l'issue d'un
hassin plus de trois fois égal à celui du Rhin.
La Volga débite près de 3700 m:l à son confluent
avec la Kama, légèrement plus forte qu'elle, et
l'on peut compter encore 8 000 m B à Stalingrad,
contre 6400 mS pour le Danube à son embou
chure. Rappelons que le plus puissant fleuve

du monde, l'Amazone, doit débiter environ
100000 m::' le Congo 40000, le Yang tsé Kiang
30000 et le Mississipi 18000.

Considérons maintenant le Hhin à l'amont de
la Hollande. Nous trouverions pour une longue
suite d'années 2 050 à 2 075 m B à Këiln, et sans
doute 1 625 ou 1650mB à Kaub, soit un peu plus
que pour le Hhône vers le Teil et Donzère. A
Worms, le fleuve débite l 400 à l 450 mi:, à Bâle
1 025 à 1 050 m;;, d'après. les observations de
150 ans. C'est à peu près j'abondance du Hhônc
aussitôt après le confluen t avec la Saône. Et dans
le lac de Constance, le Hhin alpestre verse plus
de 2:·W m:! (un peu moins sans doute que le débit
du Tarn inférieur, et nettement plus que celui
de la Seine à Melun).

Le plus gros affluent, l'Aar (560 mB), dépasse
au confluent le Rhin qui apporte 440 m;), module
égal à celui de la Saône.

Quant à la Moselle, avec un peu plus de
300 m::, elle dépasse de quelques mètres cubes la
Seine à Paris. Puis modestes sont le Main
(188 mS com.me pour la Garonne à Toulouse) et
le Neckar (160 mS). La Ruhr débite 50,H m:: et
la Lippe 50,5. On compte 45,3 pour la Lahn.

b ) VALEURS SPÉCIFIQUES.

Les modules spécifiques, avons-nous dit, s'ex
priment en litres/seconde par lon2, et nous rap
pelons que ces derniers chiffres, multipliés par
:11,557, donnent les indices d'écoulement, ou pré
dpations annuelles écoulées, en millimètres.

Le module spécifique du fleuve à Lobith, soit
lil,H lIs/lun2 , égale deux fois celui de la Seine
à Paris, 2,3 fois celui de la Volga à Stalingrad,
mais il est nettem.ent inférieur à ceux du Rhône
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à Beaucaire (18,5 à Hl), et du Danube il Vienne
(à peu près 19).

Les contribu tions spécifiques atteignent 12,3
l/s/lun2 pour le Neckar, 6,9 seulement pour le
Main, connue pour la Seine à Paris, 10,9 pour
la Moselle. Mais à Bâle, grâce à l'abondance des
précipitations sur les Alpes, le fleuve, pour près
de 36000 lou2, débite 28 l/s/km2, soit à peu près
autant que l'Inn pour 26000 lon2 •

Plus on se rapproche des Alpes, plus les débits
spécifiques deviennent imposants. Ils représen
tent plus de 40 l/s/km2 pour la Reuss, la Lim
math et l'Aar il Berne, 36 ou 37 pour le Rhin
avant le lac de Constance.

En outre, à l'issue de quelques centaines de
km2 , certaines rivières alpestres, dans le domaine
du Rhin, débitent plus de 55 ou 60 I/s/lun2, et
même, pour certains petits cours d'eau,on
trouve plus de 70. L'abondance spécifique est
bien moindre en plaine et dans les montagnes si
tuées au nord de Bâle. -Cependant, quelques
minuscules bassins de la Forêt Noire et des Vos
ges, sans doute doivent débiter encore 40 à
50 l/s/km2, et même un peu plus. Dans le .Jura,
l'Orbe et J'Areuse, qui aboutissent directement à
J'Aar, roulent plus de 35 l/s/km2 • Le chiffre
tombe il ,moins de 5 l/s/km2 p-our certaines peti
tes rivières qui pàrcourent des dépressions peu
arrosées, sans être nées dans des montagnes voi
sines. En somrne, selon les régions, les modules
spécifiquès élémentaires doivent pouvoir varier
comme de 1 il 15 et même à 20.

c) BILANS ANNUELS DE I:l~COULEl'iiENT.

Les précipitations qui arrosent l'ensemble du
domaine rhénan peuvent être évaluées à un chif
fre voisin de BIO mm. L'écoulement étant d'un
peu moins de 440 mm, le déficit d'écoulement
serait de l'ordre de 470 mm.

On trouve, malgré les différences de débits, des
déficits presque égaux pour la Vistule, J'Oder et
l'Elbe et un peu plus forts (environ 500 mm) pour
la Seine, la Loire et la Garonne qui drainent des
régions plus chaudes.

Pour le Rhône lui-même, le déficit doit être
compris entre 470 et 500 mm. Le coefficient
d'écoulement, ou rapport des précipitations écou
lées aux précipitations tombées, n'atteint pas tout
à fait 50 % pour le Rhin à son entrée en Hol
lande. Il est de 55 à 60 % pour l'ensemble du
domaine rhodanien. On compte environ :-30
pour la Seine, 38 % pour la Loire.

Mais dans les régions très arrosées du domaine
rhénan, les déficits annuels ne sont pas beau
coup plus forts que pour l'ensemble du bassin,
et ils deviennent même certainement plus fai
bles dans les bassins forcément froids de haute
montagne.

Aussi, là où les débits spécifiques dépassent 40

et 50 I/s/km2, les quotients d'écoulement attei
gnent et excèdent-ils 75, puis 80 %' Ils sont en
core sans doute voisins de 65 à 70 % pour les
rivières des Vosges, de la Forêt Noire et du .Tura,
etc., aux débouchés de ces montagnes.

2. - Variations saisonnières moyennes.

a) G:f:NI~BALIT:f:S.

Les inégalités de relief et donc d'altitude dif
férencient tout autant les variations saisonniè
res moyennes que l'abondance spécifique.

En effet, dans les régions les plus basses, le
phénomène nival (rétention puis fusion) joue un
rôle médiocre ou insignifiant. Et d'autre part, les
préeipitations d'été, bien que supérieures en gé
néral à celles de la saison froide, ne l'emportent
point assez pour vaincre les tendances décisives
voulues par l'évapotranspiration. Celle-ci est
d'autant plus forte que les températures sont
plus hautes. Le plein été est donc le moment de
la moindre abondance pour les rivières. Au con
traire, l'évaporation est très petite en plein hiver,
ct c'est alors que dans l'ensemble les cours d'eau
de plaine ou de petite rnontagne ont leurs plus
gros débits.

Cependant, par suite d'une certaine « inertie
hydrologique », due surtout à l'influence de la
circulation souterraine, les minima comme les
maxima se produisent avec un certain retard sur
les dates des températures moyennes respectives
les plus fortes et les plus faibles, donc en août
ou même en septembre au lieu de juillet pour les
étiages, et dans certains bassins en février au
lieu de janvier pour les moyennes mensuelles
maxima. C'est ce qu'on appelle le régime pluvial
océanique, non sans regrets qu'on ne puisse créer
un adjectif tel qu' « évaporaI».

Dans les régions très hautes, comme les mas
sifs centraux des grandes Alpes, le facteur pré
pondérant est touj ours la température, mais sou
influence est J'inverse dé cene qu'il exerce en
plaine. Même si les précipitations étaient très
fortes en hiver, le débit serait très faible à cause
de la rétention nivale et glaciaire. Et même si les
chutes d'eau étaient petites en pleine saison
chaude, les débits seraient très riches à cause de
la fonte des neiges et des glaces; c'est ce qu'on
appelle les régimes nivaux ou glaciaires.

Bien entendu, dans les régions intermédiaires
entre la plaine et la montagne, les régimes ne
peuvent appartenir à des types aussi tranchés et
aussi simples que les précédents. Ce sont des ré
gimes complexes, dans lesquels prédominent à
tour de rôle, sous leurs aspects positifs ou néga
tifs, tantôt l'influence pluviale, et tantôt le fac
teur nival, d'où les régimes nivaux de transition,
nivo-plzwiaux et plzwio-nivaux.

Et enfin le fleuve principal, collecteur de riviè
res à régimes saisonniers très différents, réalise
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un compromis entre les types qui s'affirment sur
tous ces trihutaires. Il possède un régime com
plexe changeant, ce qui est d'ailleurs déjà le. cas
pour ses grands trihutaires alpestres qm deVIen
nent conune lui de moins en moins nivaux ou
alaciaires et de plus en plus susceptihles de déhits
b f 'd 'honorables ou forts en saison rOI e, a mesure
qu'ils s'éloignent des grandes Alpes.

b) RÉGIMES DIVEHSIFIÉS DES BRANCHES

ÉLÉMENTAIHES.

Signalons d'ahord, avant de poursuivre cet exa
men, que les régimes saisonniers sont définis. de
facon imparfaite, mais déjà très significatIve,
grâce aux moyennes mensuelles des déhits ~our
des suites d'années aussi longues que possIhle.
Et les rapports des débits moyens annuels aux
modules annuels, ou coefficients de débit, permet
tent de comparer entre eux les divers régimes
en se servant pour tous d'une même échelle qui
donne 1 pour le module. ,

Dans le régime glaciaire comme dans le régime
nival, les basses eaux ont lieu en saison froide,
de novemhre ou même de décembre à mars
ou au début d'avril pour les rivières glaciaires.

,Les coefficients moyens maxima peuvent dé
passer 3 dans le type glaciaire. Celui-ci est repré
senté dans le domaine du Rhin par quelques pe
tites rivières issues de montagnes qui dépassen t
3 500 et 4 000 mètres. Les plus nomhreuses abou
tissent à l'Aar supérieur et celui-ci est lui-même
encore glaciaire avec maximum de juillet ü
Brienzwiler. Il est possible que, dans les parties
les plus hautes du hassin de l'Aar, certains petits
cours d'eau aienl un régime ultra-glaciaire, ca
ractérisé par un maximum d'aoùt.

Dans le type nival pur, ou dans sa sous-caté
gorie nivo-glaciaire (grosses eaux encore en aoùt) ,
le maximum est en juin; c'est le cas en général
pour le Rhin alpestre avant le lac de Constance
presque partout, puis pour la Limmath et la
Reuss à partir d'une certaine distance au-delà
de leurs cours supérieurs.

D'autres rivières alpestres à bassins moins
élevés ont encore leur maximum en juin, mais
au moins une esquisse de recrudescence moyenne
en automne et surtout, dès lors, la possihilité de
crues assez fortes en cette saison et même par
fois en hiver. On peut dire qu'elles appartien
nent au régime nival de transition. C'est le cas
pour la Sarine, qui passe à Frihourg et aussi
pour les principaux grands tributaires suisses
dans leur cours inférieur, et avant tout pour
l'Aar.

A l'issue de montagnes qui ne dépassent guère
2 000 mètres, le régime est encore plus com
plexe. Le maximum, à la fois nival et pluvial,
vient en mai ou même en avril. Mais il y a recru
descence moyenne en automne, gràce à la possibi
lité de fortes crues. C'est ce que l'on constate pour

les deux Emme, affluents de l'Aar et de la Reuss
respectivement, puis pour Thur, affluent du Rhin
en aval de Constance. Nous venons de définir le
type nivo-pluvial.

Quant aux rivières jurassiennes comme l'Orb
et l'Areuse, elles sont plzwio-nivales, c'est-à-dire
qu'eUes ont leurs coefficients mensuels moyens
les plus forts en avril ou même plus bas vers les
sources, leurs plus hautes eaux durant le semes
tre, en grande partie froid, de novembre-avril, et
leurs hasses eaux en août-septembre. En sonune,
le régime de ces cours d'eau diffère peu de l'hy
drologie pluviale océanique. Les petites rivières
des Vosges et de la Forêt Noire doivent apparte
nir à cette espèce. Et pour une longue période, le
Neckar a encore son maxinllIIn en mars.

Pour le Main inférieur, les plus hautes moyen
nes appartiendraient à février, ou à mars, et à
janvier ou février sur la Moselle inférieure. On
peut donc dire que ce dernier cours d'eau est
entièrement pluvial océanique. A proximité des
Vosges encore à Epinal, il était de genre pluvio
nival.

c) LE HI~GIME COMPLEXE CHANGEANT DU

FLEUVE PRINCIPAL.

Conllne nous l'avons vu, ou laissé pressentir,
le Rhin alpestre, à son entrée dans le lac de
Constance, a un régime nival de montagne pres
que pur, tout au moins pour les moyennes. Le
maximum vient en juin et les basses eaux sont
toutes de saison froide et principalement de
plein hiver.

Plus loin, mais en Suisse encore, le fleuve re
çoit des affluents devenus nivaux ou nivo-gla
ciaires de transition parce qu'ils ont drainé, à la
sortie des montagnes, des régions d'altitude
moyenne ou assez basse, d'où leur viennent des
tributaires plus ou moins sensibles à l'écoule
Inent pluvial de saison froide.

En outre, les nombreux grands lacs sont tra
versés par le Rhin (lac de Constance), par la
Linth (lac de Zurich), la Reuss (lac des Quatre
Cantons) et par l'Aar et ses affluents (lac de
Brienz, de Thun, de Neuchâtel, de Bienne). Ces
réservoirs naturels pondèrènt de façon remar
quable les variations saisonnières. Non seule
ment ils retardent quelque peu les dates des
maxima, mais encore ils réduisent ces derniers,
en emmagasinant leurs excédents de déhits, pour
les restituer pendant la saison froide. De la
sorte, les basses eaux hivernales sont très aug
mentées, tandis que les moyennes mensuelles
maxima ont des coefficients de plus en plus mo
dérés. Ce résultat apparaît déjà de façon écla
tante à Bâle. En ce lieu, le maximum situé en
juin, avec une abondance presque aussi grande
pour juillet, indique toujours la prédominance
des facteurs climatiques alpestres. Mais il ne
dépasse plus le module que de 48,5 % et les
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eaux d'hiver, quoique les plus hasses, gardent
en moyenne une véritable ahondance, compen
sée cependant quelque peu (voir plus loin) par
une nette irrégularité.

Grâce à l'aplatissement du maximum moyen
et au gonflement du minimum, le rapport du
chiffre de juin à celui de février n'est plus que
2,26 au lieu de 6 à 8 ou mêlile 1(l à 15 avan t les
entrées des divers cours d'eau dans les lacs.

En somme, on constate à la sortie de la Suisse
ce qu'on peut appeler une hydrologie nivo
glaciaire de transi lion pas très ditrérente de celle
du Danube à Vienne et de celle du Bhône à Lyon.

Au-delà de Bâle, l'influence des neiges devient
très faible dans l'ensemhIe puisque les trihutaires
qui la ressentent le plus sont de type pluvio
nival, c'est-à-dire presque pluvial avec leurs plus
hau tes eaux en saison froide.

En conséquence, sur le Bhin, les déhits lIloyens
essentiellement pluviaux d~ l'automne et surtout
de l'hiver, acquièrent sans cesse plus de puis
sance relative, tandis que les grosses eaux, avant
tout causées par la fusion de lIlai à juil1et, voient
leur prééminence s'atténuer puis disparaitre. La
transformation est certes progressive, mais elle
comporte des à-coups qui l'accélèrent lorsqu'ont
débouché les priucipaux affluents.

A vVorms, après avoir reçu le Neckar et en
core à Mainz ou à Kauh, après jonction avec
le Main, les moyennes les plus fortes sont tou
jours celles de juin puis de juillet. Mais à Ander
nach et à Küln, sous l'influence puissante de
la Moselle, aidée par la Lahn, les moyennes hi
vernales de janvier à mars égalent celles de mai
à juillet. Et enfin lorsque le fleuve entre dans
les Pays-Bas, à Lobith, les quatre moyennes des
mois les plus froids, décemhre à mars, ont con
quis un net avantage. Le maximum, qui se place
en janvier de 1011 à 1958, atteint 2840 mi:' et
le plus gros débit de saison chaude, celui de juin,
ne dépasse plus 2150 mil. La moyenne de décem
bre à mars est 26;:)4 m:! contre 2 12fi en mai
juillet (*).

Et finalement le Rhin inférieur présente de
grosses eaux moyennes pen(hmt sept mois, de
décembre à juin. Puis le coefficient du mois le
plus faible, à savoir octobre, sur le cours moven
et inférieur est relativement très élevé, avec i'Ine
valeur de 0,755 (75,5 % du module) contre 1,28
en janvier.

Pour comparaison, les coefficients des moyen
nes globales les plus réduites valent 0,fi5 à Bâle,
0,68 sur le Danube à Vienne, 0,78 SUI' le Danube
inférieur, 0,317 sur la Volga à Stalingrad, 0,45

(') Sur le nhône ,jusqu'au bout, le trimestre avriI
juin dépasse les mois froids en abondanee. Et l'on eons
tate une réalité presque identique SUl' le bas Danube.

sur le Mississipi à Vicksburg, 0,24 pour le Yang
tsé Kiang à Itchang. Ces chitrres illustrent la
modération du régime rhénan en aval des lacs
subalpins.

Cependant les coefficients des mois hivernaux
dissimulent une réalité un peu moins favorable
qu'on pourrait le croire avant une analyse quel
que peu serrée. En hiver comme en automne, le
Bhin, de Bâle à la mer, ne consene point en per
manence un débit convenable; il peut alors subir
de véritables indigences assez souvent et ce sont
les crues très nombreuses, alternant de façon
fantasque avec les pénuries, qui relèvent les
moyennes en cette saison. Une pondération au
thentique existe beaucoup plus lors des mois
où la fonte des neiges et des glaces alpestres est
la plus active.

3. - Débits classés et étiages.

Tous comptes faits, la modération rhénane est
en somme remarquable, en ce qui concerne la
persistance de débits favorables à la navigation
et à la fourniture de bonnes forces motrices.
La chose se manifeste de façon saisissante par
les coefficients qui s'expliquent aux débits mé
dians, à savoir ceux sur lesquels on peut compter
pendant six mois en année moyenne.

Dôs Bâle, le débit médian égale n2 % du mo
dule et l'on ne trouvera pas un chiffre sensible
ment plus favorable à Andernach et plus lOin.
Notons que la même valeur atteint encore les
chifI'res très élevés de (l,nO il Vienne, 0,84 sur le
Bhône à Beaucaire. Elle tombe à 0,(j5 sur la
Moselle inférieure, à 0,60 sur le Neckar et il 0,71
juste à l'amont du lac de Constance. Mais ~lU

cœur des Grandes Alpes, sur certaines petites ri
vières nivales ou glaciaires de type pur, le débit
médian descend au-dessous de O,fiO ou même, cà
et là, de0,50.'

Quant aux étiages, ils oITrent eux-mêmes une
abondance très satisfaisante si on les compare à
ceux de certaines autres grandes rivières. Nous
considérerons ici les minima connus depuis un
siècle ou plus.

A Bâle, l'étiage de 1858 représente encore
;:),8 IIs/lou2 ; à Lobith, le chifIre le plus faible de
48 ans (lnll-1n58) est de 3,75ljs/loIl2 et l'on
peut admettre que le minimum minimorum des
cent ou cent cinquante dernières années doit
être encore supérieur à 31/s/km2 •

01', on trouve plus de (j pour Je Rhône à Lyon,
de 4 pour le même fleuve à Beaucaire, et à peu
près autant pour le Danube à Vienne. Mais les
étiages records descendent à moins de 1 1/s/km2

pour le Mississipi à Vicksburg ou pour la Volga
inférieure, puis à moins de 0,5 pour la Seine
à Paris, pour la Loire à Montjean et pour le bas
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Dniepr. Cette résistance remarguabl.e du Rhin
aux pénuries s'explique par troIS raIsons. :..

Tout d'abord une partie notable des nVIeres
constituantes appartient au régime nival de haute
montagne, et l'expérience prouve que la fonte
très abondante des neiges, chaque année, assure
une réalimentation très copieuse des réserves
souterraines. Puis, ainsi que nous l'avons vu, les
lacs subalpins accroissent les basses eaux en
restituant peu à peu les volumes liquides excé
dentaires qu'ils ont accumulés en saison chaude.
Enfin, grâce au caractère très compensé du ré
gime sur le fleuve principal, lorsque les cours
d'eau alpestres connaissent leurs pires indigen
ces, les rivières pluviales ou pluvio-nivales,
même en cas de sécheresse, se trouvent moins
affaiblies qu'en plein été.

En conséquence, on admet les chiffres suivants
pour des débits représentés par des hauteurs .di
tes éqzzivalentes et qui correspondent assez bIen
aux étiages « conventionnels » du Rhône. Ce
sont, pour le Rhin, ceux qui n'ont pas été atteints
en moyenne pendant vingt jours par an, au cours
de la période 1906-1930. Ces débits atteignent
463 ma à Bâle, 60:3 à Worms, 984 à Lobith, c'est
à-dire encore 6,1 l/s/km2, soit presque autant
que le débit moyen annuel spécifique de la Seine
a Paris.

Q'uant aux dates les plus habituelles de ces
étiao'es, elles sont la pleine saison froide pour
le Rhin alpestre, puis l'alrtomne pour le Rhin
moyen et inférieur; mais en certains cas, les pé
nuries d'hiver doivent être aussi très sérieuses,
même au-delà du confluent avec la Moselle.

4. - Les crues.

(1) PUISSANCES MAXIMA.

On peut caractériser la puissance des crues
de trois manières.

Tout d'abord par les débits maxima bruts en
ma/s, puis par les équivalents spécifiques en
Jjs/km2• Cependant, même ce dernier mode
d'appréciation ne permet point encore suffisam
ment de comparer les violences relatives des
crues à l'issue de surfaces réceptrices très dif
férentes. Car pour des raisons qu'il serait facile
d'exposer, lors d'une crue générale, à laquelle
on attribue la même gravité sur toute l'étendue
du cours, les débits maxima spécifiques dimi
nuent alors que les débits bruts augmentent (*)
en fonction des surfaces réceptrices croissantes.
Entre certaines limites des aires de drainage, et
dans d'assez nombreuses régions terrestres, les

(*) Et nous n'euvisageons pas ici les cas très fréquents
011 les débits maxima bruts diminuent d'amont en aval,
faute de soutiens affluents ct paree qu'ils s'étalent sur
des champs d'inondation.

débits maxima bruts varient de façon point trop
inexacte en fonction des racines carrées des sur
faces réceptrices. On peut donc assez bien les·
caractériser et les comparer d'une région à
une autre en les désignant par leur coefficient A,
qui égale Q'/vS, Q étant le débit maximum en
mg/s, et S la surface réceptrice en km~.

A l'amont du lac de Constance, la crue record,
celle de septembre 1927, eùt atteint 3 000 m::'
sans la rupture d'une digue qui a permis à une
arande masse d'eau de s'étaler sur le champ
b . . t 1d'inondation, vers Buchs. Le maXnllUIli VIrue
de ;3 000 ma eùt voulu 38,3 pour le coefficient A.
On trouve 40 ou plus en Europe Centrale ou
Occidentale, sur la Salzach, l'Inn inférieur, la
Durance, la Dordogne, le Lot, 60 ou plus pour
le Tarn et l'Agout, 70 pour la Garonne à Tou
louse, puis 100 pour diverses rivières américai
nes, et même plus de 200 ou 250 pour certaines
rivières du Texas, du .Japon, etc... , encore près
de 150 pour l'Ardèche. Les crues records, con
sidérées conllue déjà fortes, du Neckar, ont un
coefficient de 24. Il en est de Inême pour la
Mosefle et pour la Saône à Lyon, et pour la
Vienne. Mais on a seulement 22 pour le Main,
guère plus de Il pour la Seine à Paris.

Les débits bruts correspondants sont à peu
près 4 300 m:: pour la Moselle en janvier 192(j,
2800 mg peut-être pour le Neckar le 30 octo
bre 1824, 3 000 à 3 500 m 8 pour le Main en juil
let 1342. Le Rhin lui-même à Bâle a débité, en
juin 187(j, 5 700 ma, ce qui fait :iO,2 pour A.
Il est permis d'émettre l'opinion que, sans l'in
fluence favorable des lacs, les maxima du fleuve
en ce point atteindraient 8 000 ou peut-être
10 000 m 3, grâce à la rapidité du ruissellement
dans le bassin montagneux et à la convergence
des branches principales.

A Kaub, malgré l'apport du Main, et de la
Nahe, la crue record, celle de décembre 1882
janvier 1883, n'a point dépassé 7 130 ma, soit un
coefficient de 22,2. Cette tendance à l'atténuation
relative a pour cause l'impossibilité de concor
dance entre les maxima du Rhin suisse et ceux
des affluents au cas de crue générale, causée par
une seule averse (phénorùènes monogéniques).
En effet, la distance que le flot venu du Rhin su
périeur doit parcourir est supérieure à celle des
trajets qu'ont à suivre les ondes principales du
Main et du Neckar sur ces rivières, puis sur les
tronçons rhénans qui s'étendent en aval de leurs
confluents.

En outre, rarement le Rhin suisse, le Neckar et
le Rhin éprouvent en même temps des crues éga
lement considérables. Cependant les parcours
jusqu'aux lieux des confluences ne diffèrent point
trop sur le Neckar et le Main, et les maxima for
més à Kaub, grâce à de graves concordances en
tre les hautes eaux de ces deux rivières, tendent

3
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à ne guère discorder (*) avec ceux qui viennent
de la Moselle, et dont on a vu la puissance impo
sante. Ainsi, les tracés des branches principales
du réseau veulent des concordances qui, à partir
du confluent avec la Moselle, rendent très impo
santes les crues du Rhin. En janvier 192G, le
fleuve a débité à Kôln Il 500 m:! (presque au
tant en janvier 1920), soit une valeur de 80,2
pour A. Et l'on obtient le même chiffre ou un
peu plus pour le fleuve à son entrée en Hollande,
où il aurait roulé, en janvier 192G, 12200 à
18000 m::' selon les auteurs.

A titre de comparaison, nous indiquerons
18 DOn à 14000 m:! (41 ft 44 pour A), lors d'une
crue légendaire du Danube ft Vienne, plus de
Il 000 m:; (A=plus de ;~5) pour le Rhône ft Beau
caire, 8 500 ft 9 500 m:: pour la Loire à son con
fluent avec l'Allier (A, inférieur ft 50), G500 m:)
et 19,7 pour la Loire inférieure, 18 000 ou
15 000 m:; peut-ètre (A supérieur à 40) pour le
bas Douro.

De toute façon, sans être formidables par C0111

paraison avec les maxima d'autres fleuves, les
gros débits du Rhin à partir du confluent avec la
Moselle sont fort impressionnants et l'on con
çoit qu'ils puissent occasionner de graves dom
mages. Les dégâts de janvier 192G ont été catas
trophiques.

b) RAPIDITlè D'ÉVOLUTION.

Les maxima du Rhin à Cologne et en aval ne
seraient point si forts si les croissances duraient
par exemple autant que sur la Seine ft Paris et
la Saône ft Lyon (au moins 8 à 9 jours lors des
crues simples, monogéniques). Malgré la gran
deur du bassin et la longueur du cours, les très
grandes crues comportent à Kôln (14400n
km 2) des montées qui peuvent ne pas dépasser
G ou 7 jours, ni même 5 jours et demi en décem
bre 1D25-j anvier HI2G, et occuper seulement
5 jours en janvier 1920.

Celle rapidité d'évolution, comparable à celle
qu'on trouve sur le PÔ, mais bien moindre que
souvent pour le Rhône inférieur gonflé brutale
ment par des affluents torrentiels, a pour cause
le phénomène vu plus haut d'une tendance ac-

(') LOI's des phénomènes polygéniques, c'est-ii-dire
Cl,lU~és pat· plusieurs averses successives, en 5 iI la jours
generalement, la deuxième ClU la troisième crue ries
affluents couds d'aval comme la Nahe, la Lahn, la Sieg,
la Huhr, peuvent se superposer aux flots produits par
les épisodes pluvieux précédents sur les tributaires longs
ou SUI' le Hhin supérieur. Puis la deuxième crue du
Neckar peut tomber sur un maximum, antérieurement
formé, du Hhin suisse. Des groupements dangereux, sur
le coues peincipal, peuvent résultel' de telles combinai
sons (décemlJl'e l!ll!J-janvier Ina, décembre 1!J25-janvier
1!J2(i, ja nvier 1!)ii5, etc.).

centuée à la conjonction entre les maxima ou
tou t au moins entre de gros débits venus respec
tivement du Neckar, du Main et de la Moselle.
En outre, les propagations des flots sur ces riviè
res à pentes point trop douces s'efIectuent nette
ment plus vite que sur la Seine ou la Saône par
exemple.

A Bâle, tout près des montagnes, les croissan
ces sont, bien entendu, encore beaucoup plus vi
ves qu'à Kôhl. Les montées totales lors des
crues les plus grandes peuvent ne point occu
per plus de 45 à 50 ou 55 heures.

c) DIFFÉRENTS TYPES DE CHUES.

Les crues rhénanes sont extrêmement inté
ressantes par la variété de leurs origines météo
rologiques et donc de leur genèse.

Les phénomènes les plus originaux pour ce
fleuve sont ce que nous nonlll1erons les crues es
tiuales nord-heluétiques, particulièrement puis
santes en aval des lacs, et encore à Bâle où elles
peuvent débiter plus de 5 000 m:} (5 700 en juin
187G, 5 G50 en septembre 1852, 5280 en scptem
bre 1881).

Ces phénomènes ont pour cause des grandcs
averses avec vent pluvieux à composante prin
cipale ouest ou ouest-nord-ouest peut-être, sur
les versants septentrionaux des Alpes suisses
et sur l'avant pays. Mais en aval, elles ne recoi
vent point ou guère de renfort, les pluies ay'~nt
eu peu de vigueur au-delà de Bâle. Aussi les
débits maxima à Mainz et à Kô!n ne dé
passent-ils guère ou même n'égalent-ils point
ceux que l'on note à Bàle. Nous ne connaissons
avec certitude aucun maximum de ce genre qui
ait atteint sur le Rhin inférieur la moitié du
débit record. Les crues estivales suisses de ce
genre sont assez isolées en Europe. On les re
trouve tout au plus parfois sur les rivières danu
hiellIles de Bavière occidentale, ou de l'autre côté,
sur le Doubs, voire un peu plus loin.

Au contraire, les grandes crues océaniques
classiques appartiennent à des phénomènes gran
clioses qui peuvent gonfler une quantité de riviè
res et de fleuves depuis les affluents de la Ga
ronne inférieure jusqu'au\Veser, et même dans la
moitié des cas, au Danube supérieur. Par exem
ple, lors cles crues rhénanes de décernhre 1882
janvier 1888, ou 1919-Hl20 ou 1925-Hl2(), puis
en janvier 1H20 et Hl5ô, il y a des intumescences
plus ou moins remarquables sur la Seine, la
Loire inférieure, la Saône, hien entendu, et le
Danube. Une extension très ample est même la
règle pour ces phénomènes.

Ils sont déclenchés par le passage d'aires dé
pressionnaires entre la Grancle-Breta<rne et la
Norvège, tandis qu'un anticyclone, b~nbé vers
le nord-est, est installé sur la péninsule ibérique.
Les pluies en question, de beaucoup les plus fré-
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quentes en automne et surtout en hiver, sont
alors accompagnées par des vents tièdes souvent
très forts, de composante principale ouest-sud
ouest.

Ces pluies sont nettement orographiques et
elles frappent le plus sévèrement les versants
montagneux exposés à l'ouest. Elles sévissent très
souvent sur la totalité du bassin, mais avec des
répartitions différentes selon les cas. En consé
quence, la crue, toujours amorcée dès la Suisse
septentrionale, peut être à Bâle médiocre ou no
table et même grave (décembre 1882), mais sans
égaler les records observés lors des coups de
force helvétiques de l'été.

En aval, la puissance relative de ces phénomè
nes augmente toujours, mais selon des modalités
diverses. Cela dépend des débits respectifs que
fournissent les affluents au nord de Bâle. Les
m.axima paraissent être les plus puissants à
Kôln, quand la Moselle inférieure a été parti
culièrement gonflée.

En contraste très marqué avec ces événements,
se présentent les crues que l'on peut qualifier de
méditerranéennes. Sur l'origine exacte des va
peurs atmosphériques qui les alimentent, il resie
dans notre esprit un certain doute. Mais nous
pouvons, sans risque d'erreurs graves, employer
le terme de méditerranéen, car toujours, en ce
cas, le vent pluvieux est à composante principale
sud ou sud-est. Et, signe caractéristique, même
quand lesdites crues s'étendent à l'ouest des Al
pes françaises, et au nord-ouest de la Suisse,
les rivières alpestres qui descendent vers l'Italie.
au sud de la Suisse, se gonflent toujours beau
coup. C'est même alors que le Tessin supérieur
éprouve ses records.

Dans le domaine rhénan, ces crues ont leur
maximum de virulence vers la frontière méri
dionale des Alpes et, de toutes façons, à l'amont
du lac de Constance. Au-delà, après aplatissement
dans la cuvette lacustre, ou bien elles ne se régé
nèrent plus, faute d'extension pluvieuse, ou bien
elles redeviennent simplement modérées à Bâle,
pour ne plus mériter d'attention plus loin.

Ces crises ont lieu uniquement en pleine sai
son chaude ou au début de l'automne. Plus tard,
les mêmes vents pluvieux peuvent arroser de
pluies liquides les régions italiennes d'altitude
basse ou moyenne, mais dans les Alpes suisses,
ils donnent avant tllut de la neige, puis au-deHt,
le fôhn.

Dans les parties alpestres du bassin, il y a en
core, lors des chaleurs caniculaires en été, des
crues principalement ou uniquement nivales (*).
Mais elles paraissent moins puissantes que sur
le Rhône ou l'Isère, par exemple, que d'ailleurs

(') Et nous mentionnerons bientôt d'autres crues,
celles-ci clues aux glaees, en hiver, sur le Hhin inférieur.

elles gonflent plutôt modérément. Nous nous
étonnerions qu'elles dépassent 1 000 à 1 200 m;l
dans des cas les plus exceptionnels à l'amont du
lac de Constance.

d) FHI~QUENCES SAISONNI!mEs.

D'après ce qui précède, on ne s'étonnera pas
qu'au cœur des Alpes ou à leur débouché Îlnmé
cliat, les crues dignes de ce nom aient lieu seule
ment en pleine saison chaude. Et c'est encore
celle-ci qui connaît les plus gros débits à Bâle,
bien qu'en ce lieu, des gonflements océaniques
classiques déjà sérieux puissent survenir en toute
saison. Sur le Neckar, les crues d'aoùt 1851 et
de mai 1931 on t été très fortes. Et sur le Main
à Francfort, le record quasi légendaire appar
tient au cataclysme de juillet 1342. Mais de tels
événements sont des anomalies. Les crues les
plus nombreuses de beaucoup au nord de Bâle,
appartiennent à la saison froide et surtout à
l'hiver.

D'après M. Eschweiler, en 142 ans, à Kôln,
les crues de 8 mètres et plus ont eu lieu 6 fois
en novembre, 3 en décembre, 10 en janvier, 6 en
février, 2 en mars.

On observe, certes, des crucs cstivales, mais
elles ne dépassent guère, en cc lieu, 4 ou
5 mètres.

5. - Les glaces du Rhin.
Il y a beaucoup à dire SUl' les glaces qui peu

vent recouvrir, sur des distances plus ou moins
grandes, le Hhin.

Lorsque la carapace glacée se rompt, les glaces
qui en résultent peuvent, en certains endroits dé
favorables, constituer des embâcles, ou obstacles
derrière lesquels les eaux montent de façon par
fois excessive, sans qu'elles représentent forcé
ment de très gros débits. Puis la rupture des
embâcles produit à l'aval des ondes éventuelle
ment très dangereuses de débûclc.

Une catastrophe célèbre de ce genre eut lieu
à la fin de février 1784. Les niveaux maxima, en
partie factices, atteignirent 11,20 m sur la Mo
selle à Kochem, contre 9,24 m en janvier 1926
(crue sans glace). A Kôhl, le maximum, terri
fiant, fut dc 12,55 m contre 9,H9 m cn 1926.

On obscrve de temps en temps SUT les rivières
françaises point trop rapides, des crues d'embâ
cles et de débâcles, mais elles sont rares et nous
n'en connaissons point qui puissent rivaliser en
ampleur avec celle dc février 1784, sur le Hhin
(cependant, à la même date, la Marne fut énorme
et la Seine très forte).

L'englacement, bien plus fréquent et durable
sur le Hhin moyen et inférieur que dans nos pays,
s'explique tout naturellement par la rigueur
plus grande des froids; aux Pays-Bas, l'englace
ment continu a lieu pendant un hiver sur cinq
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ct alors la congélation totale persiste en moyenne
22 jours; en 1947, elle s'étendit SUr 220 km de
parcours fluvial. En Allemagne, le fleuve fut pris
à la fois sur 350 km en 1929. Sur ces phénomè
nes d'un très vif intérêt, MM. Tops ct Eschweiler
fournissent des renseignements détaillés très
captivants ct que certainement heaucoup de nos
lecteurs trouveront tout à fait nouveaux.

6. - Transports solides.

Quant aux transports solides, il semble qu'on
les ait insuffisamment déterminés, sauf pour cer
taines rivières du bassin rhénan situé en Suisse,
puis pour le Rhin inférieur, où les ingénieurs
néerlandais ont opéré des mesures suivies. Cel
les-ci portent, chose tout à fait précieuse, non
seulement sur les Illatériaux en suspension, mais
encore sur les transports de fond représentés es
sentiellement par des sables, dans cc secteur du
fleuve.

En cinquante ans, ici, soit de 1901 à 1950, le
Rhin aurait débité en année moyenne 390 000 m 3

de sable, dont moitié par charriage à proximité
du fond et moitié par saltation, un peu au-dessus,
soit peut-être 650 à 750000 tonnes, ou 4 tonnes
par km2 et par an (plus de 5 par rapport au
bassin sittlé en aval des lacs subalpins qui ont
intercepté tous les matériaux venus de l'amont.

Les transports moyens annuels de boues re
présentent environ 4 500 000 à 5 millions de ton
nes, soit 31 à 34 tonnes par km2 au-delà des lacs.

On citera pour comparaison, probablement
une dizaine de tonnes par km2 pour la Seine,
puis 25 pour la Volga, 100 pour tout le domaine
du Mississipi, une cinquantaine pour le Danube
à Budapest. La modération relative des tonna"es
véhiculés par le Rhin, malgré les reliefs ~ui
même au nord des lacs favorisent l'érosion (*),
doil s'expliquer par la dureté générale des
roches dans les montagnes, puis par la richesse
de la végétation protectrice.

D'autre part, les transports en suspension ont
été mesurés sur quelques-unes des rivières suisses
dont les eaux aboutissent au Hhin. Puis, certains
relevés ont montré les accroissements en volume

C*) Si faibles qu'ils puissent paraître à première leC'
turc, les tonnages de matériaux grossiers doivent à la
fréquence de versants ct de talwegs très inclinés des
valeurs point infimes. En Hongrie, sur la Tisza, les
transports en suspension égalent environ 1 000 fois ceux
du fond.

des deltas sous-lacustres. Cela permet d'évaluer
point trop inexactement les charriages de maté
riaux grossiers. En effet, ceux-ci doivent résulter
de volumes totaux déposés d'après soustraction
des volumes de boue, que l'on déduit des tonna
ges mesurés directement. Par malheur, ces cal
culs supposent des notions exactes sur la densité
des matériaux après dépô 1. Puis les relevés sous
lacustres ne s'appliquent qu'aux parties les plus
apparentes des remblaiements et donc ils don
nent pour les volumes totaux des chilIres plus
ou moins. inférieurs à la réalité.

Cependant on peut, sans erreur grossière, ad
mettre que le Hhin à l'état naturel apporte au
lac de Constance 500 000 à 600 000 tonnes de
cailloux et de gros sables, soit à peu près 80 à
100 tonnes par km2 •

Les transports en suspension doivent avoi
siner là 4,5 à 5 millions de tonnes en année
moyenne, soit un peu plus ou un peu moins de
800 tonnes par km2 et par an, valeur incompa
rablement plus grande que sur le Rhin inférieur.
Pour d'autres bassins alpestres aboutissant au
Rhin, les transports de matériaux de fond peu
vent être plus ou moins analogues aux lieux des
embouchures dans les lacs, et bien plus forts
dans les parties supérieures en pleine montagne.
Les transports de boue, eux, doivent être bien
moindres dans l'ensemble que sur le Rhin alpes
tre. Finalement, ils totalisent peut-être 7 ou 8 mil
lions de tonnes à l'entrée dans les lacs, et l'on
aurait un million de tonnes ou plus pour les
cailloux. Mais la totalité de ces matériaux est
interceptée par les cuvettes lacustres. Dans le
parcours bado-alsacien, grâce à la puissance du
courant, lequel résulte d'une pente relativement
très forte Cl mètre par km vers Bâle, et encore
environ 60 cm par km vers Strasbourg), le Rhin
se charge rapidement de graviers qu'il prélève
sur les alluvions de son talweg, donc sur son
fond ct ses berges.

De 1860, à peu près, à 1923, ces transports de
matériaux de fond, vers Brisach, ont représenté
un chiffre considérable et voisin de 1.200 000 ton
nes en année moyenne. Mais ces chitIres n'étaient
pas naturels. Ils ont eu ~n grande partie pour
cause le creusement déterminé par le resserre
ment artificiel du fleuve (voir plus loin), et l'on
rechercherait en vain quelles quantités de maté
riaux grossiers le Rhin charriait entre B5le et
l~risach, lorsque ses caux, moins rapides et éro
SIves que maintenant, divaguaient en plusieurs
bras peu profonds.
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1. - Généralités.

Le Rhin et ses affluents ont été l'objet d'amé
nagements remarquables, notamment en faveur
de la navigation et pour la production de la force
motrice.

Une caractéristique importante des travaux en
question, c'est qu'ils n'ont jamais ou très peu été
exécutés selon des conceptions générales qui se
seraient appliquées à tout le réseau hydrogra
phique ou simplement à tout le cours du fleuve.

Cela tient d'abord au fait que l'utilisation du
Rhin a toujours dépendu de plusieurs adminis
trations nationales. C'était surtout le cas avant
l'unité allemande. Et encore maintenant le fleuve
appartient à la Suisse, à la France, à l'Allema
gne, à l'Autriche (et même au Grand-Duché de
Lichtenstein), puis aux Pays-Bas. Or, maints
aménagements regardent plusieurs Etats, et ne
peuvent être conçus qu'après entente entre les
diverses administrations.

D'autre part, les différentes branches du ré
seau ont des conditions d'écoulement et des
régimes très diversifiés, et les genres de travaux
qui conviennent à une rivière ou à un secteur
fluvial seraient inopérants ou néfastes sur d'au
tres tronçons. Pour ne considérer que le Rhin
lui-même, nous avons déjà vu à quel point son
régime saisonnier et le système de ses crues
changeaient, entre les lacs suisses et les Pays
Bas. Ses conditions d'écoulement sont aussi iné
gales. Et en particulier le profil en long du
fleuve comporte des irrégularités remarquables.

Il y a d'abord la chute spectaculaire (25 m)
située près de Schaffhouse. Puis la pente, dont
nous avons vu les valeurs sur le parcours bado
alsacien, s'amenuise énormément et peu à peu
au-delà, pour tomber à 4 cm par km d'Oppen
heim à Mayence. Ensuite, elle redevient brus
quement forte dans la traversée du massif
schisteux rhénan: sur un assez long parcours, à
partir de Bingen, elle atteint 56 cm par km. Plus
loin, elle est encore de l'ordre de 20 cm par km,
vers Cologne. Elle ne descend au-dessous de 10,
puis de 8 cm par km, que vers l'entrée dans les
Pays-Bas.

2. - Aménagements hydra-électriques.

II va de soi que les aménagements hydro-élec
triques sont les plus fructueux dans les Alpes
oi! ils bénéficient à la fois de très fortes pentes
ct de très gros débits spécifiques.

En janvier 1958, la puissance installée des
usines hydro-électriques à l'amont du lac de
Constance, atteignait 434 000 k\V, avec une pro
duction moyenne de 1 546000000 de kWh, Ces

installations seront plus que doublées en vertu
des programmes actuels. Et dans cette publica
tion on décrit un aménagement international
rem~rquable en voie d'exé~ution, dans la Valle
di Lei dans le domaine du Rhin Postérieur. Les
trois usines prévues produiront 1 325 000 000
de kWh.

En aval de Constance, la pente est, en dehors
de la chute, relativement modérée. Mais l'abon
dance et la pondération du régime favorisent
beaucoup les équipements. De 1890 à 1956, on a
construit dix usines de plus en plus modernes
qui totalisent 519500 kW et produise?t 3 mil
liards 521 000000 de 1,\Vh. Deux USIlles nou
velles et des reconstructions porteront ces chif
fres à 719000 kW et à 4628000000 de kWh.
dont 55 % pour la Suisse et 45 % pour l'Alle
magne.

Puis, dans le parcours bado-alsacien, le fleuve
débite plus de 1 000 m 3 en moyenne annuelle,
sur les pentes que l'on a déjà chiffrées. Les gran
des usines hydro-électriques d'Alsace, construites
en 1928-1932 et surtout de 1947 à 1959 par les
Services techniques français, ont une puissance
oJobale de 552000 kW et donnent 3405000000t>
de kWh. En 1967, quatre nouvelles centrales
seront créées et la production d'énergie atteindra
6,7 milliards de k\Vh.

Mais il n'est point question, semble-t-il, d'uti
liser pour la production hydro-électrique les con
ditions avantageuses que présente le Rhin dans
sa trouée héroïque à partir de Bingen. lei, l'on
doit subordonner tout aux besoins de la navi
gation.

3. - Lutte contre les inondations.

On a établi des systèmes efficaces de digues
longitudinales, notamment entre Bade et Alsace,
puis plus loin, et surtout à l'aval de Roln, e.n
Allemagne et dans les Pays-Bas. C'est à partIr
de la région de Dusseldorf que les inondations
menacent les territoires les plus peuplés et les
plus riches. Bien entendu, les calibrages, régu
larisations et autres aménagements effectués en
faveur de la navigation, rendent en général l'en
semble du lit mineur et majeur moins rugueux. Il
en résulte un écoulement plus facile avec moins
de hauteur, pour les plus gros débits.

Un autre secteur, très menacé sur une courte
distance, est la vallée inférieure du Rhin alpes
tre, avant le lac de Constance. Les dépôts progres
sifs de cailloux exhaussaient peu à peu les ni
veaux correspondant à des débits de crue don
nés. On a procédé à des dragages, à des coupures
de boucles et à un nouveau rétrécissement. On
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pense qu'ainsi les remblaiements néfastes cesse
ront dans ce parcours.

4. - Le problème de l'eau douce en
Hollande.

Dans la traversée des Pays-Bas, le Rhin offre le
grànd avantage d'amener une grande partie de
l'eau douce dont les habitants ont besoin pour
lutter contre l'invasion d'eau salée, néfaste aux
euItures. Ce problème préoccupe beaucoup les
ingénieurs néerlandais. Ils veulent constituer,
grâce aux apports du Rhin, de la Meuse et des pe
tites rivières, deux grandes réserves d'eau douce:
l'une sera le lac d'IJssel (1 200 km2), seul reste
prévu pour le Zuyderzee que l'on transforme en
polders au moyen de travaux grandioses. Une au
tre accumulation d'eau douce, sur 5001on2

, aura
pour origine la clôture de bras de mer situés
entre les îles de la. Zélande et de la Hollande
méridionale. D'autre part, le~s Hollandais éprou
vent quelques inquiétudes relatives aux déehets
industriels qui rendent les eaux rhénanes trop
chargées en ions chlore. Ils espèrent que leurs
voisins prendront les luesures contre ce danger.

5. - Aménagement pour la navigation
intérieure.

Cependant les aménagements opérés sur le
Rhin lui-même, en aval de la Suisse, ont surtout
pour but de rendre la navigation plus facile,
quelle que soit la gravité des étiages.

Disons d'abord que le trafic fluvial est notable
dès la région de Bâle et prodigieux sur le Rhin in
férieur. La chose s'explique tout naturellement
pal' le tracé privilégié du fleuve, entre des pays
très riches. A partir de la région de la Ruhr, le
volume véhiculé par eau devient forcément im
mense, et à la frontière germano-hollandaise, les
transports effectués sur le fleuve ont atteint, en
IÇl57, (H millions de tonnes, pas beaucoup moins
que le trafic maritime des Pays-Bas, à savoir
H5 millions de tonnes. Dans le parcours bado
alsacien, il n'est point question que la circulation
de marchandises atteigne des chifIres aussi im
posants, il beaucoup près. Mais il existe de fortes
raisons pour qu'elle puisse dépasser très notable
ment ces valeurs actuelles, à savoir environ
5 000 000 de tonnes par an à Bâle. Ces derniers
progrès ne seront possibles que si les tirants
d'eau nécessaires manquent très rarement. Et en
réalité, on s'efIorce de les obtenir en permanence.

a) CANALISATION.

La canalisation avec augmentation de profon
deur par barrages éclusés. n'a point existé jus
qu'à une date récente sur le fleuve.

Cependant on va l'entreprendre sur le cours in
férieur du Rhin, ou plutôt de ses deux branches
septentrionales, le Nederrijn et l'Ussel, qui font

suite au bras dit canal de Pannerden. Trois
barrages, établis à partir de la bifurcation, assu
reront des tirants minima de 2,80 m contre 1,20
à 1,50 m actuellement sous l'étiage conventionnel.

Mais c'est dans le parcours bado-alsacien que
la canalisation s'est révélée en dernier ressort
la plus indispensable, en raison des faibles pro
fondeurs laissées sur les seuils lors des pé
nuries pendant lesquelles la forte pente rend en
core les eaux rapides aux dépens de la section
mouillée.

En outre, on avait vu apparaître, nous verrons
pour quelle cause, à 8 km en aval de Bâle, à
Istein, une barre rocheuse, sur laquelle s'était
créé un rapide, presque une chute, fléau de la
navigation. On a donc pris la décision d'établir
en Alsace un grand canal de 8 biefs. Celui de
Kembs a été mis en service en 1932-33, trois au
tres utilisables maintenant totalisent avec lui
52 km sur 1~35 m de largeur et 9,5 de profon
deur. Il y passe jusqu'à 1 000 m:rjs à Kembs,
1 080 m:; j s à la fin de ce parcours, à Vogelgrün.
En somme, c'est un véritable Rhin artificiel que
l'on a contsruit dans ce secteur, grâce à des
travaux qui évoquent l'œuvTe gigantesque ac
complie le long du Rhône dans les secteurs de
Donzère-Mondragon, puis de Montélimar.

Au-delà de Vogelgrün, on ne prolongera pas le
grand canal d'Alsace. A la suite d'accords avec
l'Allemagne, on établira quatre barrages dans le
fleuve, avec de courtes dérivations jusqu'aux usi
nes hydro-électriques, puis retours jusqu'au
Hhin. De la sorte, on évitera les « rabattements»
des nappes phréatiques, qui auraient pu nuire,
comme à l'amont, à l'agriculture badoise. Cha
cune de ces dérivations comportera une écluse
très spacieuse: 180 m pour la longueur. En
somme, la canalisation sera poursuivie jusqu'au
droit de Strasbourg, mais en majeure partie dans
le fleuve lui-même et non plus dans une voie
entièrement artificielle.

En outre, on projette une canalisation d'une
grande valeur internationale qui permettrait à
la navigation intérieure de se poursuivre de Bâle
jusqu'au lac de Constance. L'existence déjà indi
quée de nombreuses usines, avec barrages et
biefs, doit rendre cette réalisation point trop dis
pendieuse. Mais il faudra établir de nouveaux
paliers, et des écluses devront contourner l'obs
tacle qu'offrent les célèbres chutes du Rhin, si
tuées près de Schafi'house.

Cependant les pièces très importantes qui res
tent à établir dans cet aménagement ne sont
point encore entreprises et nous ignorons dans
quel délai la réalisation en aura lieu.

b) LES AMÉNAGEMENTS A COURANT LIBRE.

Q'uant aux aménagements à courant libre, on
s'efforce de les accomplir et de les perfectionner
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par étapes successives depuis plus de 125 ans.
Les premiers genres d'aménagements, si re

marquables que certains fussent, se sont révélés
à certains égards insuffisants, ou même géné
rateurs de conséquences fâcheuses. Et après leur
exécution, la science de la Dynamique fluviale a
connu des progrès considérables qui ont suggéré
des techniques nouvelles. L'on peut dire que
l'aménagement, dans ses détails régionaux, ré
sume de facon extrêmement instructive cette évo
lution scie~tifique et technique.

L'exemple le plus remarquable est fourni par
l'aménagement bado-alsacien, à l'amont de Stras
bourg. Avant 1820, le lit fluvial se partageait en
plusieurs bras divagants, donc changeants avec
trop faibles profondeurs SUI' une zone graveleuse
et broussailleuse assez sauvage. On a donc ré
solu de concentrer les eaux dans un chenal uni
que, sensiblement moins large que la somme des
bras précédents, car il ne dépassait point 200 m
d'une rive à l'autre. Et lé raccourcissement, par
rapport aux tracés antérieurs les plus utilisables,
a été de l'ordre de 14 %.

Mais l'accroissement de la profondeur et la
diminution du parcours ont accéléré les eaux et
augmenté leur force tractrice et érosive, de telle
façon que ly lit a perdu l'équilibre vertical qu'il
devait jusqu'alors ~l sa dispersion et à son éta
lement. II en est résulté un creusement qui a
atteint, dans la partie méridionale, jusqu'à 10 cni
par an et aü total plus de 7 m par places entre
1840 et 1920. C'est cet affouillement qui a fait
apparaître la barre rocheuse et le rapide quasi
infranchissable d'Istein mentionnés plus haut.
Puis, le nouveau tracé comportait beaucoup trop
de longues lignes droites et l'on s'est aperçu que,
dans ces conditions, les formes en creux du lit
ne pouvaient avoir la permanence indispensable
à une navigation régulière et facile. En effet, ces
formes comportent, selon les lois, bien mal con
nues il y a 125 ans, de la Dynamique fluviale,
une alternance de hauts-fonds ou seuils, et de
creux ou mouilles. Ces particularités du chenal
ne se localisent point au hasard. Les mouilles se
placent dans les courbes et sont les plus profon
des vers l'extérieur de celles-ci. Les seuils avec
faibles tirants d'eau (eux seuls gênent la navi
gation), se situent dans les passages en ligne
droite. Et l'on a découvert que, même dans les
lits rectilignes, le corps principal du débit, ou
si l'on veut le fil du courant, était presque tou
jours sinueux. Le courant principal s'approche
alternativement d'une rive, puis de l'autre, et
les situations des mouilles et des seuils COl"l'es
pondent à ces tracés. Lorsque les sinuositrs du
wurant correspondent à celles du lit entre ber
ges, la résistance opposée par ces dernières à
['érosion latérale stabilise les formes en creux,
:Ionc les emplacements du chenal navigable. Lors
que le lit est rectiligne, et encore relativement.

large, plus rien, pour ainsi dire, n'empêche les
sinuosités internes, et donc les formes en creux,
de se déplacer vers l'aval, ou même de se modi
fier de façon désordonnée, principalement sous
l'influence de crues. Une sinuosité stable, néces
saire au maintien sur place du chenal navigable,
devient donc impossible.

Or, à partir de 1884, le grand ingénieur fran
çais Girardon a remarquablement amélioré la
navigabilité du Rhône en concevant peut-être et,
de toutes façons, en appliquant le premier ce
principe. Il a créé dans le fleuve français, au
moyen d'épis transversaux et d'ouvrages longitudi
naux submersibles, un chenal judicieusement ca
libré, où alternent les courbes et les contre
courbes, même à l'intérieur des secteurs plus ou
moins rectilignes. En outre, il a prévu les rayons
de façon que l'on passe d'une courbe au passage
rectiligne suivant, puis de celui-ci f' la contre
courbe, de manière graduelle et rationnelle. Ainsi
se trouvent réduites les différences de profon
deurs entre les mouilles et les seuils. Cette mé
thode a fait école, on l'applique communément,
avec diverses modalités suggérées par les con
ditions locales d'écoulement, sur un grand nom
bre de rivières dans le monde, Après la construc
tion du canal de Kembs, qui a tourné le seuil
d'Istein, on a introduit le système Girardon sur
le Rhin entre ce secteur et Strasbourg. L'œuvre
achevée en quatre ou cinq ans a rendu la naviga
tion bien plus facile. Et déjà, sur les conseils et
selon le plan de l'illustre technicien badois Hon
sell, on avait réalisé des travaux analogues entre
Strasbourg et Sondernheim : besogne accomplie
par les ingénieurs allemands de 1907 à 1915, puis
parachevée par les Services français en 1924 jus
qU'~l Lauterbourg.

Notons qu'entre l'extrémité septentrionnle ac
tuelle du canal d'Alsace et Strasbourg, la canali
sation par barrages installés dans le Rhin, avec
courtes dérivations, supprime les problèmes que
pose l'aménagement à courant libre.

Au-delà de Strasbourg, et surtout de Lauter
bourg, le lit il son état naturel, avant les aména
o'ements du dernier siècle, n'était point de même
b •
type qu'en haute Alsace. Il comportait non pOlllt
des bras divagants, mais un chenal généralement
unique et très sinueux. Les travaux éxécutés
selon les plans du célèbre ingénieur badois TuIla,
entre 1827 et 1844, pour la plupart de ces tâches,
ont comporté essentiellement la coupure de
méandres. En ce secteur, jusqu'à Sondernheim,
on a réduit le cours de 53 km, soit de 38 %'

Plus loin, et jusqu'aux abords de Bingen, les
travaux ont été très divers et leur description ne
peut être faite en détail dans un texte résumé.
Cependant M. Casper, dans cette publication,
nous donne tous les renseignements essentiels.
!ci, on a amélioré le calibrage ou mieux profilé
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les tracés en plan, là on a rattaché des îles ft
la terre ferme, etc.

Mais d'autres travaux particulièrement spec
taculaircs ont dû être exécutés ft plusieurs repri
ses dans la traversée du massif schisteux rhénan,
et notamment au « trou de Bingen », où la dé
clivité atteignait 3,10 m par km sur 110 m.

En cet endroit, il fallait s'attaquer à la roche
en place. On a fini par créer deux chenaux navi
gahles avec pente très adoucie; et de même plus
loin, entrc Bacharach et Kauh. Puis on a éliminé
les inconvénients de toutes sortes d'autres mal
formations du lit en aval .ius(Iue vers Kohlenz.
L'œuvre ainsi accomplie dans ce secteur si dan
gereux et parcouru par une navigation déjà
énorme, a parfaitement réussi, et elle fait grand
honneur à ceux qui l'ont menée à hien à travers
les générations, surtout depuis 1814.

En aval de l{ôln, et sur le parcours hollandais,

les profils en travers, les tracés en plan et les
pentes du lit offraient beaucoup moins de diffi
cultés. Cependant, même dans ce secteur, on. a
patiemment et savamment accompli de très
grands travaux.

Finalement, il paraît que, dans l'ensemble,
l'aménagement à courant libre du fleuve est ter
miné, sauf améliorations locales et tout à fait
secondaires, à introduire peu à peu. Le lit du
fleuve a m.aintenant des formes en grande par
tie artificielles. Grâce à elles, on obtient, sur les
plus mauvais seuils, les profondeurs navigables
suivantes au-dessous de la « hauteur équiva
lente», correspondant à l'étiage conventionnel:
2,50 m à l'aval de Kôln, et même un peu plus
Sur le Waal, bras principal en Hollande, 2,10 m
de St. Goal' à l{oblenz et l{ôln, puis 1,70 m par
tout à l'amont, même au trou de Bingen et en
tre Vogelgrün et Strasbourg.

CONCLUSION

Une œuvre aussi multiple, aussi intelligem
lnent conçue, appliquée, révisée, n:commencée,
prolongée et interpolée pendant si longtemps et
- surtout depuis le premier quart du dernier
siècle -'- malgré un morcellement politique très
défavorable à l'exécution des grands projets, im
pose l'admiration.

Et ce sentiment nous a de plus en plus pénétré
à mesure que nous lisions les rapports dans les
quels d'éminents techniciens étrangers et français
exposent ci-après les prineipes et les modalités
des travaux rhénans de toutes sortes.

Les recherches scientifiques auxquelles on a eu
recours avant d'entreprendre ces tâches, en utili
sant beaucoup, depuis une époque récente, les
Laboratoires d'Hydraulique avec modèles réduits,
ont dévoilé force importants mystères concernant
les pouvoirs des courants et les altérations des
alvéoles fluviaux. Donc, si l'aménagement du
Rhin a bénéficié des progrès de la Dynamique

fluviale, les études auxquelles il a donné lieu
ont, par contre-coup, stimulé très vivement et
largement le développement de cette science.

Le lecteur sait maintenant ou pressent ce qu'il
va trouver dans le magnifique numéro spécial
que la Houille Blanche consacre au plus grand
fleuve de l'Europe occidentale. Nous ne cachons
pas notre espoir que cette publication symboli
sera et stimulera l'esprit de collaboration amicale
qui doit dorénavant animer les peuples riverains,
après tant de conflits funestes et fratricides qui
ont ensanglanté les territoires rhénans. Et, tan
dis que nous terminons ces lignes, voilà que pour
nous reposer de tant de descriptions matérielles
et de chifIres, retentissent dans notre pensée,
comme dans notre cœur, les sonorités pompeu
ses, généreuses, lumineuses et joyeuses, par les
quelles, en l'une de ses symphonies les plus ins
pirées, Schumann a c~lébré le grand fleuve.
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