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1. Conception et préparation de ce numéro.

L'exemplaire spécial que La Houille Blanche a
consacré en Hl5H à l'Hydrologie du Bhin, et aux
aménagements réalisés ou projetés sur ce neuve, a
reçu un accueil élogieux, et même chaleureux,
nous croyons pouvoir écrire ces mots sans forfan
terie. Et cette réussite a encouragé la grande Bevue
française d'Hydraulique, malgré les difllcultés de
l'entreprise, et le coùt de la publication, à éditer
sur le Danube un fascicule similaire, mais encore
plus ample. Majoration cepcndant très inférieure
aux supériorités du Danube. En eiTet ce fleuve
égale cinq fois le Bhin pour la surface réceptrice,
trois fois pour l'alwndance moyenne annuelle,
deux fois et demie pour la longueur. En outre, il
traverse et unit des contrées qui, par leurs canlC
tères géophysiques, par leur histoire et par leurs
populations et leurs économies respectives, diffè
rent bien plus les unes des autres que ne le font
les pays que le Hhin unit par son cours ..

Pour mener à bien l'étudc d'un sujet aussi vaste,
les dirigeants de La Houille Blanche ont dù beau
coup œuvrer et d'abord concevoir, organiser et
négocier. Car ce numéro, comme son prédécesseur,
devait être international. Il ne pouvait se réaliser
que moyennant le concours d'organismes et d'au
teurs appartenant à divers pays. Il fallait définir
en plein accord avec tous la tâche réserv(~e à cha
cun. Et toute association qui nécessite des renon
cements partiels pour certains, parmi les plus
qualifiés, rencoutre dcs gênes. Elle demande
conciliation ct diplomatie, dans le zèle, la bounc
humeur, et la volonté de satisfaire toutes les
parties en cause. Daus cette tâche préparatoirc de

• Professeur titulaire il la Faculté des et Profes
seul' honoraire il la Faculté des Lettres de l'Université de
(i l'cnoblc.

délimitation et de construction collectivc, M. Fran
çois HEVOL (précédemment Directeur adjoint dc La
IIouille Blanche) a joué un rôle capital, grftce à
une abondante correspondance et à plusieurs voya
ges dans les pays auxquels appartiennent les colla
borateurs pressentis. Grâce à son calmc qui
n'cxeiuait pas l'entrain, à son ingéniosité, à son
dévouement, à sa patience, tous les obstacles ont
été aplanis. Et l'apparition de ce numéro, comme
celle du gros fascicule précédent sur le Hhin a été
très fortement son œuvre; mais aussi celle de
M. H. HONonÉ, Secrétaire général, dont on ne sau
rait trop louer le savoir-faire et l'ardeur inlassable.

2. Matière de ce fascicule.

Dans le corps de ce volume, onze mémoires
envisageront successivemen t les principaux pro
blèmes relatifs à la Potamologie et à l'utilisatiou
du Danube.

Tout d'abord, avec l'assentiment des spécialistes
les plus réputés des autres pays, et pour ne point
morceler une matière dont l'examen rationnel exige
en maints passages des vues synthétiques, avec
rappel pour l'aval des phénomènes observés à
l'amont, le Professeur Ingénieur "\V. KnEssEB, pré
cédemment Directeur du Bureau Central Hydro
graphique de Vicnne et maintenant Directeur de
l'Institut d'Hydraulique à l'Ecole Supérieure Tech
nique de la même ville, puis le Docteur Ingénieur
"\V. LASZLOFFY, Professeur à l'Institut des Becher
ches hydrauliques de Budapest, nous exposeron t
avec une vigueur, une e1arté et une concision
impressiollnantes, les caractéristiques extrêlnement
variées et complexes de l'Hydrologie danubienne,
depuis la source du Heuve jusqu'à son embouchure.

Puis lVI. DOBMAYEH, Directeur des eaux et de la
navigation bavaroises à Hegcnsburg, nous décrira
l'Aménagement da Danube allemand dans l'intérêt
du développement du paus et de la nauigation. Et
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son compatriote, M. STETNIIAUSER, Ingénieur à la
Société H.hin-Main-Danube de Munich, nous ren
seignera sur l'Aménagement énergétique du Danube
allemand. La régularisation du Danube autrichien,
la stabilisation de son cours seront traités par
l'Ingénieur diplômé M. TscHocHNEB, chef de l'Ad
ministralion fédérale pour l'Aménagement des
cours d'eau à Vienne. Et son collègue lVI. R. SCHOB
NER, au Ministère fédéral du lrafic, fera l'Historique
de la Navigation Sil!' le Danube autrichien. Puis
lVI. F. lVL\KOVEC, Doe!eur ingénieur à la Société gé
nérale d'aménagement des forces hydrauliques du
Danube à Vienne, nous enseignera ce qu'il faut
savoir sur l'équipement hydroélectrique du Danube
autrichien et notamment sur la nouvelle centrale
d'Aschach qui vient d'entrer en service.

Et nous reviendrons ù la Potamologie ou dans un
sens plus restrictif à la Dynamique fluviale, en
lisant un mémoire élalion' conjointement par un
excellent spécialiste tehéeoslovaque lVI. J. FUBDIK,
et par un de ses eonfrères magyars, les plus répu
lés, M. K. STELCZER. Le premier dirige ù Bratislava
l'Institut de Hecherches de l'Economie hydraulique.
Et le second est ù Budapest le chef de l'Institut des
H.echerches pour les ressources hydrauliques. Leur
texte élueide les problèmes d'accumulation du Da
TH/be entre Devin ct Szob. Ensuite, lVI. D. IHHIG chef
de Seetion à l'Institut dirigé par M. K. STELCZEH
passe en revue les Problèmes de régularisation ct
d'cménagement du Danube hongrois entre Szob el
Jlolwcs, ville située non loin de la frontière yougo
slave.

El lVI. BÜAY, Direeteur de la Section de la navi
gation au Minislère de la Communication et de la
Poste à Budapesl, traite dans son ensemble, la
Navigation SUI' le Danube hongrois, les Problhnes
d'auJourd'hui et les solutions de demain.

Enfin M. B. KNEZEVIC, hydraulicien et hydrologue
yougoslave de haut renom, antérieurement profes
seur à la Faculté de Génie civil de Belgrade et dis
paru en 1963, a élaboré pour ee livre deux mémoi
res.

Le premier a pour thème le Danube en YOllgosla
vie, et le seeond, plus spécialement le prohlème des
Portes de Fer, passage extrêmement dif1icile pour
la navigation et qui l'accorde à travers l'extrémité
des Carpates deux parcours ù très faibles pentes,
eelui du Danube moyen à travers la plaine pan IlO

nique (Slovaquie, Hongrie, Yougoslavie) et celui du
Danube inférieur bulgaro-roumain, a pris pour
sujets dans le dernier mémoire que eontient le
fascicule, tous les caractères du Dalllzbe en Yougo
slavie, et le problème des Portes de Fel'.

Cette simple énumération laisse prévoir au lec
teur ([u'il trouvera dans ce livre une quantité
remarquable de données descriptives et explicatives
sur les prineipales questions danubiennps.

Dans le corps de ce volume onze mémoires dus à
des spéeialistes répu tés d'Allemagne, d'Au triche, de
Hongrie, de Tchécoslovaquie, de Yougoslavie envi
sageront les principaux problèmes relatifs aux
caraetères physiques et à l'utilisation du Danube.
Nous regrettons seulement que diverses circonstan
ees aient empêché des ingénieurs ou des géogra
phes roumains et bulgares d'apporler leur précieuse
collaboration.

Nous nous bornerons à meltre en évidence, tout
particulièrement pour les caractl'res naturels du
fleuve, et avee plus de brièveté' pour les aménage
ments les points qui nous ont le plus frappé à la
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lecture de tous ces mémoires. Et nous tâcherons
d'en faire ressortir la valeur, à la lumière de quel
ques comparaisons.

B / Quelques faits
potamologiques essentiels

1. Abondance moyenne annuelle.

Tout d'abord, le Danube, deuxième fleuve euro
péen par la longueur, la surface drainée, puis par
le débit moyen annuel, esl nettement inférieur à
la Volga pour son module brut: environ 6 500 m::
au lieu de 8 100 à Volgagrad. Mais pour son débit
spécifique en 1/s.km2 , le Danube l'emporte sensihle
ment, avec environ 81/s.1on2 ou 255 mm de préeipi
talions écoulées SUI' 800 tombées, con tre G1/s.k 111 2

et 190 mm écoulés pour 470 mm reçus.
Cependan t le quotient d'écou lement (0,40 contre

0,:32) est plus fort, el du même coup le défieit
d'éeoulement (280 mm eontre 545) plus faible pour
la Volga. Cela résulte de lempératures moindres el
d'une évapotranspiration moins forte en ce terri
toire que sur les régions danubiennes. En outre,
toutes choses égales d'ailleurs, le déficit d'écoule
ment s'abaisse en même temps que la préeipitation
tolale annuelle.

Dans les autres régions européennes, seul le
Rhône vers son embouchure peut rivaliser avec le
Danube à Vienne par son abondance pour un bas
sin comparahle 1800 m;) et 18,51/s.10112 pour
\l8 000 km2• Quant au Pô, à Ponte Lagoscuro (ori
gine du delta) il déhiterait pour 70 000 km 2,

1 700 m;) el 24,3 1/s. km2, sans une pente définitive
de 250 m:) à cause des prélèvemenls pour les irriga
tions.

Dans le bassin du Danube, eertains petits cours
d'eau alpestres font 50 lis. km2 pour 1OOkm 2 • Et
l'Inn roule 7GO m;) et 29,21/s. luu2 pour 26 lin lun 2 .

C'est que, dans la majeure partie du domaine vol
gaïque, les précipitalions ne sont pas fortement
différenciées (400 à 600 mm sur la plus grande
partie elu bassin). Dans l'empire du Danube, l'ex
trême diversité du relief renelles chules d'eau plus
inégales. Nous les jugeons voisines de 2500 mm en
certains points des Alpes. Il ne semhle pas que,
sur l'Oural, elles puissent en aucun point dépasser
900 à 1 000 mètres.

Cependant certaines parlies du bassin danubien
ne rceueillent que de maigres préeipitations et
n'émettent que de misérables débils d'origine
locale.

Considérons la figure 45, reproduite ici-même du
remarquable livre élaboré par J. U.JVAHl SUI' l'Hy
drographie de la Hépublique pOpllla ire roumaiIw
(Bucarest 1959) pour l'écoulement mo\,en annuel
dans toul le bassin danuhien. D'après 'cette earte,
les débits tombent à moins de 15 mm (soit de
0,50 l/s. lun 2) dans l'extrême sud-est nolalllment
au sud de la p[aine valaque à proximité du Danube;
et à moins de 30 mm, donc de 1 1/s. km2 en Hongrie
dans le centre de la. plaine cle la Tisza. Effet de
faiblesses pluviales qui ré'duisenl les précipitations
moyennes anIluelles sur ces campagnes plus ou
moins steppiques, ù moins de 40ü et de 500mlll,
respectivement.

Mais certaines parties des é~tendues volgaïques
dans les steppes méridionales à proximité de la mer
Caspienne doiven t débiter en année moyenne moins
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1/ Débits movens annuels locaux en millimètres
de précipitations écoulées dans le bassin du Danube.

(D'après la ligure 45 de l'ouvrage de J. n.IvAnI :
« I-lidrografia H.P.H. (Républiqlle populaire rOllmaine). »

de 0,50 et même de 0,25 Ils. km2• C'est hydrologi
quement presque le désert; fait compréhensible,
puisque les précipitations s'abaissent en cette zone
i~ l,lloins de 250 mm sous des températures fortes en
ete.

2. Variations saisonnières.

a) RI~CilMES ÉLÉlIIENTAlHES :

L'bétérogénéité se manifeste aussi avec force,
quoique de façon moins éclatante pour le réseau
danubien en ce qui concerne les variations saison
nières moyennes. A ce point de vue encore le réseau
de la Volga, malgré sa grande supériorité en éten
due (près de 1 400000 km2 contre plus de 800 (00)
est beaucoup pIns homogène et simple. Presque
partout y règne le régime nival de plaine; les
maximums moyens les plus précoces près des sour
ces, tout à fait au sud-ouest, ne doivent point sur
venir avant le début d'avril. Les apogées moyennes
les plus tardives au nord-est se situent peut-être
vers le 15 mai. De la sorte même an débouché de
l'Oural, c'est toujours en sc;mme le régime nival de
plaine.

Dans le système danubien, par contre, la diversité
des types saisonniers reflète celles des reliefs et des
climats, et e'est-à-dire qu'elle est remarquable, plus
que dans l'ensemble rhénan, moins à vrai dire que
dans le ~omplexe rhodanien, où les éléments océa
niques à maximum d'hiver, et les tributaires médi
terranéens qui ont de très fortes poussées ou
même leurs plus hautes eaux en octobre et novem
bre, débitent en pourcentage des flots bien plus
abondants que les mômes influences n'en mettent
en jeu dans les Etats danubiens. Cependant l'in
fluence pluviale oeéaniquc se fait neltement sentir,
bien que quelque peu altérée par le faeleur neige,
entre décembre et mars nu débouché de la Forêt
Noire et dans les régions d'altitude faible, C)U
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moyenne en Bavière (Souabe ct Danube originel,
AItmübl, H.egen, Naab). Et une recrudescence
moyenne d'automne se prononce dans les régimes
des rivières qui, drainant le système dinarique,
aboutissent à la Save et notamment dans la Drina.
Puis le régime nival de plaine selon le mode russe
att(~nué mais bien reconnaissahle, se manifeste
pour les derniers amuents, le Sereth et le Prut, qui
débouchent presque sur le delta terminal, alors que
rien de serublable n'existe dans le bassin rhoda
nien. Celui-ci, par contre, contient beaucoup plus
d'éléments glaciaires avec maximum moyen de
juillet et même d'aoùt que l'on n'en observe dans
le système danubien, où les petites rivières alpes
tres, glaciaires cependant (H.osegbach, Pitzbach,
Oetztaler, Aac1re, etc.), ne manquent point sous
l'influence de sonnnets imposants comme ceux de la
Bernina (4055 m) de l'Oetztal (8774 m) et des
Hoche Tauern (8 7~)7 m).

D'autre part, les rivières nivo-glaciaires (Inn,
hau te Salzach), nivales pures (Salzach), nivales de
transition (Steyr, g'nns), nivo-pluviales comme
l'Ybbs, et même pluvio-nivales, présentent une re
marquable variété' de nuances. Ce fait, captivant
en soi se prête à des possibilités saisonnières dis
semblables pour les utilisateurs. On doit surtout
retcnir que, dans la partie non alpestre de la
Bavière, puis dans les plaines slovaques, bongroi
ses, yougoslaves, valaques, moldaves et en Bulgarie
du Nord, les types pluvio-nivaux (petites et nic)yen
nes montagnes) dilTL'l'ent de ceux qui abondent en
Europe occidentale par un trait significatif. C'est
la réduction vers l'est et presque la suppression de
la recrudescenee pluviale d'automne. De la sorte,
la Morava et encore plus la longue Tisza, puis les
rivières valaques et bulgares, ont des régimes qui
se rapproebent de plus en plus des espi'ces nivales
de plaine déjà assez bien l'epr(~selllées par le Prut



et le Sereth. Et dans l'ensemble, il l'aval des Alpes,
même en Bavière et en Autriche, les plus gros
débits d'origine locale se placent en mai dans les
parties carpatiques dinariques ct balkaniques les
plus hautes, en avril dans les régions d'altitudes
moyennes, en mars probablement dans les plaines.
Les débits les plus faibles apparaissent il cause du
maximum de l'évapotranspiration, en plein été et
au début de l'automne (sauf à cc dernier égard
pour les cours d'cau dinariques, peu méditerra
néens). Seul de tous les grands afl1uents en aval de
Vienne, la Drave, grâce aux glaciers des Hohe
Tauern, conserve des débits plus élevés en été qu'en
hiver avec un maximum de mai à la fin de son
cours. Dans l'ensemble, les apports d'avril dépas
sent netternent ceux de lliai et de mars au-delà de
Vienne.

b) HÉGIME DANUBIEN:

Ces caractéristiques élémentaires et les emplace
ments des principales confluences font comprendre
les vicissitudes qu'éprouvent les variations saison
nières du Danube depuis son origine jusqu'à la mer
Noire.

Le Danube obéit depuis sa source à deux trans
formations principales de sens contraire et dans
son cours inférieur à une dernii.·re retouche point
entièrement négligeable. Tout d'abord, descendant
de la Forêt-Noire où il a pris sa source, le fleuve
sc montre parfaitement pluvio-nival; pourtant sans
recrudescence moyenne digne de ce nom en novem
bre et décembre. Puis, plus loin, l'arrivée successive
des affluents alpestres nivaux de transition trans
forme eette hydrologie occidentale de plaines,
collines ou petites montagnes en hydrologie nivo
glaciaire de transition.

L'achèvement de cette métamorphose, duc à
l'Inn dont le débit moyen annuel fait plus que
doubler celui du fleuve, apparait en pleine évidence
à Passau, à Linz et encore à Vienne, malgré le
début déjà perceptible d'une évolution inverse. Juin,
mois par excellence du maximum nival alpestre, a
l'avantage sur l'Inn cOIllme sur le Danube jusqu'au
début des parcours hongrois. Mais juillet n'a pas
une grande infériorité par rapport à juin et prend
même le dessus à Vienne durant certaines décen
nies. Aoùt garde une belle abondance ct à Budapest
encore le trimestre juin-août l'emporte très nette
ment sur celui de janvier à mars. Tahleau contraire
de celui que nous avons vu avant le confluent avec
l'Iller alpestre.

Au-delà de Vienne, et en réalité déjà depuis le
confluent de l'Inn à Passau, le Danube a commencé
la lente amodiation qui le rend de plus en plus
sensible au dessèchement par la chaleur en été;
puis au ruissellement pluvial du trimestre mars
mai, ct encore plus à la fonte assez précoce des
neiges durant les mêmes mois. Celle liquéfaction
se produit sur les montagnes bien moins hautes
que les Alpes Orientales, puis sur les coUines et
même sur la plaine pannoniquc souvent rcconverte
par une eOll(~he nivale.

Aussi le maximum des movennes mcnsuelles
apparaît-il à Budapest en mai, S('lit avec Ulle avance
d'un mois sur l'apogc'e viennoise. A Pancsevo,
après le confluent avec la Save, avril égale mai
peut-être seulement durant la période des études.
Mais en aval, à cause de l'intervention de la ~ro

rava, de certaines rivières cnrp~lto-valaques, et
peut-être surtout il CaLlse du retard dù il la lenteur
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de l'écoulement, mai semble regagner ou confir
mer définitivement sa prééminence.

Le fait est certain, d'après IV!. U.rvAHI, à Orsova,
au débouché des Portes de Fer, puis à Ceatal
Isma'il juste avant l'origine du delta. Avril vient
ensuite, juin en troisième lieu. Dès Pancsevo, juil
let ne présente plus qu'tme abondance voisine de
la moyenne annuelle. Et il Pancsevo son débit
moyen est dépassé par celui de mars.

Chose plus frappante, le minimum absolu qui se
trouvait à Vienne, et encore à Budapest, ct même
après le con:fluent avec la Drave, en novembre ct
décembre, s'avance sur octobre il Szlankamen après
le confluent avec la Tisza, puis sur septembre à
Pancsevo et à Orsova par l'effet de la Save. On le
retrouverait en octobre à la fin du cours.

De tonte façon, c'est, dans l'ensemble, après l'in
tervention de la Save un minimum de fin d'été ou
du début de l'automne, donc dù à l'évaporation et
il la médiocrité des pluies automnales. Il n'a été
jusclu'au bout hivernal, donc pleinement déterminé
par la rétention nivale, en cc qui concerne les
grands afl1uents, que SUl' les rivières les plus alpes
tres : Inn et Enns.

Mais le fait qu'il ne se place plus en automne à
partir du confluent de la Save montre un trait hy
drologique nouveau introduit par le régime de cette
rivière ct qui deviendra peu à peu moins sensible
plus loin, parce que le Danube s'éloigne de la
"Nléditerranée dont la Save et surtout ses afl1uents
méridionaux étaient proches. Donc, à la suite de
erues assez fréquentes, subies par ces rivières (la
Kupa, l'Una, le Vrbas, la Bosna et la Drina) cn
automne, la Save qui a son minimum cn aoùt-sep
tembre roule en novembre ct déeembre des débits
supérieurs de 15 à 20 % au module annuel. Ainsi
s'affirme une recrudescence caractérisée qui évoque
vaguement pour nous la Durance ou les afI1uents
alpestres du PÔ. Et cette poussée ne disparaît point
ct donc remplace le minimum ahsolu d'automne
sur le Danube à Belgrade, à Orsova ct encore plus
loin. Mais, contrariée par la baisse danubienne ve
nue d'amont, elle ne comporte point de débits
moyens globaux qui atteignent tout à fait la valeur
du module annuel. Sa naissance au confluent avec
la Save ajoute cependant un élément de forte signi
fication à la complexité hydrologique du fleuve.

Tous comptes faits, cette complexité n'égale point
celle du Rhône, dont le bassin total cependant
n'nLteint point le huitième de celui du Danube.

Finalement, le ca;raetère très complexe et COlU

pensé du Rhône ct du Danube empêche le rapport
de leurs moyennes mensuelles extrêmes de dépasser
1,70 à Beaucaire ct à Pancsevo. En contraste vio
lent avec cc régime de conciliation, cel ui de la
Volga n'atteint pas moins de 12 à Kouibychev, ni
de 8 ou 9 à Volgagrad, malgré l'aplatiss~ment en
chemin et l'étalement des hautes caux printaniè
res.

3. Les crues d'origine pluviale ou nivale.

a) DISCORDANCES DE TOUS GENHES ENTHE LES CHUES

f.:LfèMENTAIHES :
Le système des crues dans le réseau danubien

représente un monde de phénomènes.
Un fait fondamental est ici nne discordance il

peu près irréductible et constitutionnelle dans le
cours principal, entre les flots c~lèmenlaires (ceux
des diverses branches) lors de tou tes les crues 1lI0

nogéniques. Nous appelons ainsi celles (lui ont
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pour cause une seule averse ou une seule phase de
fusion neigeuse (le premier phénomène étant de
beaucoup le plus fréquent à l'origine des gonfle
ments graves). En etIet, au cas à peu près inconce
vable d'une immense averse unique frappant tout
le bassin, il y aurait décoordination fatale entre
les débits maximaux venus respectivement des
principales branches ou des divers groupes homo
gènes en soi, de tribu taires plus petits. Car il y a
disharmonie morphologique entre les longueurs et
les pentes respectives des principales artères cons
tituantes. Les flots des rivières lmlgares, serbes et
sud-earpatiques, s'écouleraient dans le fleuve bien
avant l'arrivée d'es eaux de la Save et de la Tisza.
L'onde de la Drave passerait probablement ensuite
avec un fort décalage, et ainsi de suite. Pour ces
décalages, le Danube multiplie par 2 ou i3 l'incohé
rence de la Loire. Dans celle-ci, des crues non seu
lement synchrones à leur origine, mais encore
toutes graves par prodige, sur la Loire supérieure
et l'Allier d'une part, le Cher, la Vienne et la Maine
de l'autre, se manqueraient de quelques jours dans
l'artère principale, grâce à l'avance des flots
apportés par le deuxième groupe.

En outre, le réseau danubien encore bien plus
que ceux de la Loire et du Rhône, de par sa supé
riorité en étendue, bénéficie d'une décoordination
météorologique quasi totale, pour la genèse des
averses dangereuses; sauf dans une certaine me
sure et de façon assez surprenante entre maintes
grandes poussées de la Save alpestre et dinarique
d'une part et de la Tisza carpatique de l'autre.

Puis les plus puissantes de ces dernières crues
ont lieu sur les cours supérieurs en avril et au
début de mai, celles du Danube autrichien en plein
été, quoique cette artère puisse se gonfler sérieu
sement encore en saison froide. Et les plus grandes
crues bavaroises ne se manifestent que rarement
aux mêmes dates que sur l'Inn et le Danube autri
chien. Les intumescences majeures de la Drave et
de la Save paraissent malgré le voisinage de ces
rivières mal co'incider pour les dates. Celles des
rivières serbes, valaques et bulgares semblent ne
point ou ne guère pouvoir être très fortes lorsque
la Save et la Tisza ont été formidables.

Pour causer des inondations vraiment grandio
ses du Danube bulgaro-valaque, et seulement du
Danube serbe entre Belgrade et les Portes de Fer,
il faudrait donc non point une averse monogénique
étendue fantastiquement à tout le bassin d'amont,
Inais un phénomène polygénique réglé par la na
ture selon 1111 asynchronisme diabolique. C'est en
avril-mai qu'une succession effarante de telles
conjonetions serait le moins invraisemblable. l'Jais
dans notre pensée la probabilité pour qu'elle se
réalise est infinitésimale.

Par contre, le tracé du réseau et les conditions
climatiques d'où résultent les gros ruissellements
sont pour le bassin volgaïque aussi favorables à la
concordance par monogénie généralisée et à la for
mation de grandes crues qu'ils se montrent peu
propices dans le domaine danubien. Tl est difIicile
à ces deux égards d'imaginer antithèse plus fla
grante.

b) ])ÜllTS MAXIMAUX:

Ainsi, lors des crues records presque toutes
monogéniques, et malgré la platitude et la relative
len teur des propagations, la Volga peu t-el1e rouler
des débits très supérieurs à ceux du Danuhe dans

les cas les plus extrêmes. Pour des bassins inférieurs
à 20 000 et surtout à ] 0 000 km2, d'ailleurs, l'Inn,
la Salzach et d'au tres rivières alpestres ont des
crues supérieures aux grandes eaux russes, à cause
du relief. Et nous verrons bien pire pour la Drina
à cause des pluies méditerranéennes. Mais pour
200000 km2 déjà la supériorité des crues de la
Volga est tOllt à fait criante si l'on considère des
bassins de l'ordre de 400 000 km2 et plus. Le record
connu du Danube à Orsova: ](j 000 ma pour
ô7G 000 km2 n'atteint pas la moitié des débits ex
trêmes de la Kama: HG 200 m'; pour 5]3000 km2 à
Tchistopol et de la Volga à \Viazowaïa (L1O 000 m'}
pour G2G 000 km2). Puis dans le parcours hulgaro
valaque, il ne semble point que les hauteurs maxi
males connues du Danube aient impliqué plus de
] 7 000 m:: ou peut-être ] 8 000 m8 . Or, le record de
lllai ] H2G à Kouihychcv pour ] 208 000 km" a at
teint le clüfrre grandiose de G7 000 ma. Au nord de
la Volga, la Dvina un j our a déhité 3] 100 ma et la
Petchora 84 GOO, le Dniepr 2ô] 00 pour 458 G20.
Aucun neuve européen, sauf ces organismes sovié
tiques, n'a jamais roulé 20 000 ma. Cependant il
est probable que pour un peu moins de 100000 lun2 ,

le Douro inférieur ait égalé ou dépassé (en décem
bre ] nm)) le record du Danuhe à Vienne en aoftt
lô01, 1:3500 m:l . Le Hhin a fait ]2 ÔOO m'} en jan
vier 192G, à la frontière germano-hollandaise et le
PÔ à peu près autant pour 42 000 km2 à Piacenza,
en novembre 1nô], le Tage et l'EI)l'e pour moins
de 8ô 000 km2 , le Hhône à Beaucaire pour
9ô 000 km 2 (novembre 1840 et mai ]8ôG) ont roulé
peu t-être Il 000 à 12 000 m:;.

En somme, les crues à Vienne sont imposantes.
Plus bas, elles deviennent relativement modérées
et môme médiocres pour lin bassin aussi vaste.
Cela ne veut pas dire que ces flots ne sont point
dommageables. Dans le bassin du Danube, les su
perficies menacées par les eaux sont très grandes;
pour la seule Hongrie en ses frontières d'avant
Hl Hl, 2G 000 lon2 au long de ses tributaires, ~l 000
au long du Danube, chiffres sans égaux à heaucoup
près dans tout le reste de l'Europe occidentale et
centrale. D'ol! l'existence en ces vallées pannoni
ques d'un remarquable système de digues longitu
rlinales.

c) TYPES DE CHUES PLUVIALES OU DE FOXTE :

Comme on l'a déjà expliqué ou laissé entendre
et comme on pouvait l'escOlnpter d'après les dimen
sions du hassin danubien, celui-ci éprouve des
crues très diversifiées par la localisation des aver
ses et des ruissellements élémentaires et par les
eauses atmosphériques.

Les in tumescences danubiennes que nous con
naissons le mieux, vu les études dont leurs genèses
ont été les objets, sont celles du type classique
« Europe Centrale», selon notre dénomination.
Elles surviennent surtout de juin à septembre et
ont pour causes des pluies très denses et souvent
prolongées et tombant sous des températures très
fraîches au sol, de nuages poussés par le vent de
nord-ouest, mais alimentées par un afflux d'air très
humide parce qu'initialement chaud et sud-orien
laI qui chevauche la masse d'air froid océanique et
polaire. Ces préeipitations peuvent atteindre par
places, sur la façade septentrionale des Alpes, ou
plutôt des pré-Alpes orientales, en Bavière et en
Autriche, .plus de 200 à 280 mm en un jour, de
400 à 500 en deux ou quelques jours. Elles frappent



soit seulement les montagnes que nous venons de
dire et leurs avants-pays vers le nord, soit en outre
la totalité ou une partie des secteurs suivants:
montagnes bohémiennes (surtou t les Sudètes et les
Hiesengebirge), et Carpates dans leur cinquième le
plus occidental. La crue, célèbre et anormale par
sa date, de la Toussaint 1ïSï appartient il cc type,
ainsi que l'inondation légendaire d'aoùt IG02, et
que depnis un siècle, les trl's grandes crues de j uil
let-aoùt liHlï, septembre 1SO!! et juillet 1!)54. Ces
phénomènes ont la prééminence il Vienne et encore
dans l'ensemble, mais de peu, il Budapest. Dès le
sud du parcours hongrois, ils ont en général perdu
leur suprématie et même toute réelle gravité faute
de renforts par les grands affluents pannoniques :
Drave, Tisza et Save.

Il en est de même pour les crues de type océa
nique classique. Celles-ci dilTèrent largement des
précédentes, parce qu'elles surviennent avec le plus
de force, de fréquence et de la manière la plus
typique en saison froide, et surtout en hiver, par
invasion de systèmes nuageux pluviaux qui sévis
sent d'abord, et d'habitude principalement, sur la
France et l'Allemagne occidentale. Elles peuvent
faire monter il la fois la Dordogne, la hasse Loire,
la Seine, la Meuse, la Saône, le Hhône supérieur, les
affluents du Hhin en aval des Alpes ct aussi, non
point à tous les coups, mais fréquemment, le Da
nube austro-bavarois. Les nuages pluviaux sont
poussés en France par le vent d'ouest-sud-ouest qui
au nord des Alpes contrales et orientales semble
s'être infléchi de manière il souffler franchement de
l'ouest ou de l'ouest-nord-ouesl. Même alors de
par l'origine lointaine méridionale et tropicale ~ans
doute de l'air humide, la température demeure
douce et les neiges peuvent fondre jusque vers
1 200 et 1 500 m ou plus d'altitude. Phénomè
nes généralement point graves en Autriche. Cepen
dant le flot de décembre 1882, janvier 188a remar
quable sur le lthône il Lyon, la Saône et le Rhin,
débita 8160 m 3 il Vienne contre 10500 en septem
bre 180!l et Il (i00 en juillet 1!J54. Celui de février
1862, bien moins puissant, mais point négligeable
en Europe occidentale et notanunent à Lyon, dé
passa main tes crues cl'été en débitant il Vienne
quelque 10000 m':.

D'autres gonflements qui s'amorcent seulement à
Budapest ou il Vienne prennent un gros avantage
en Yougoslavie, très nettement après le coniluent
avec la Save. Les mécanismes peut-être parfois
monogéniques, nwis ce nous semhle Illutôt l)()lvo'é-. 1 ~ b
mques, ('OÙ résultent ces événements, doivent
pouvoir correspondre à divers genres de combi
naisons hydrométéorologiques. 'Cependant, nous
croyons devoir accorder une attention toute spé
ciale aux cas, signalés plus haut, de concordHl1ce
entre très gros débits de la Tisza et de la Save.
Ces crues ont le plus d'ampleur de la Jin de mars
au d~but.de mai. .La fonte des neiges carpatiques
ou duumques dOIt souvent y participer plus ou
moins (avril 18!l5, Hl:32, mai l!lln etc.). Vers Panc
sevo plusieurs lnaximu ms de cc'genre on t atteint
ou dépassé 12500 il la 000 m';.

En aval, plus loin qu'Orsova, d'autres genres
(l'averses très mal eonnues de nous pour les traits
principaux de leurs répartitions et pour les crues
tYlémentaires eonsécutives, engendrent certaines
t'ITlf~S danubiennes différentes de celles qui détien
Ulm L les records de Pancsevo et encore à Orsova.
Nons pensons que ces pluies frappent avec force
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la Bulgarie ou la Valachie, et les Carpates transyl
vaines ou toutes ces régioœ; il la fois, et sans doute
en certains cas le centre et J'ouest de la Morava
yougoslave, done la Morava, le Timok peu t-être
aussi le Tamis, une extension semblable de ce eôté
a été certainement nécessaire pour que le maxi
mum de juin lS07, insignifiant ou médiocre il
Vienne et encore ù Budapest, ct modéré il Belgrade,
vienne au quatrième rang il Orsova, et peut-être
en première place guère plus loin il Turnu Severin.
En tous cas, cette crue est la plus forte bien con
nue avec 1(i 300 m:; il \Vidin et 1ï 000 il Housse dans
le cours inférieur hulgaro-valaque. Et des événe
ments d'origine analogue ou point trop dissembla
hIes doivent avoir eu lieu dans ledit secteur danu
bien.

Et voici (peu t-être si l'on excepte quelques crues
très locales et torrentie1Jes dans les Alpes) les plus
forts gonllements lluviaux possibles dans le bassin
du Danube, pour quelques lnilliers il 10 000 ou
15 000 km2• Ce sont en automne des phénomènes
méditerranéens qui font penser aux hrutalités de
maintes rivières italiennes et aussi de la Durance
et qui sévissent d'abord SUir les cours d'eau qui
descendent du système montagneux dinarique vers
la Save. Un exemple de tels cataclysmes mérite de
rester célèbre. Ce fut le Ilot, d'ailleurs tout à fait
exceptionnel, de la Drina en novemhre 18!lG.
D'après de bonnes études sur modèle réduit par les
ingénieurs yougoslaves, la rivière débita à Vise
grad, pour ] il 300 km'\ environ 10 000 m'l. Mais en
aval des montagnes dinariques, ces hautes eaux
manquent de renfort. Elles s'aplatissent en chemin.
A Zwornik, la même crue n'atteignit pas plus de
8500 à 0000 m8 . Et elle sc déprima encore plus en
aval.

D'autres crues, sans doute elIes aussi méditerra
néennes avec une origine apparemment sud-orien
tale des nuages pluviaux se déchaînent dans le
domaine de la Drave au sud des Grandes Alpes
orientales. C'est un événement de ce genre qui, le
16 septembre 1882, a causé la plus désastreuse
inondation connue sur la Drave supérieure, en
même temps qu'il fomentait le gonflement le plus
célèbre sur J'Adige, surtout dans le bassin supé
rieur de ce lleuve. Nous sommes mal l'enseignés
sur de tels accidents hydrométéorologiques. Sim
plement nous avons la certitude qn'au-delà des
Alpes leur virulence s'atténue et qu'ils ne causent
aucune intumescence nocive du Danube yongo
slave.

Enfin des crues d'un genre tout spécial peuvent
gravement affliger la plaine hongroise. Elles ont
pour causes partielles ou prépondérantes des fontes
de neige. Ainsi furent inondés 8850 km2 en 1!HO,
puis 5 800 en 1941 ct 8 no en 1!l42. Ces malheurs
surviennent le plus souvent en mars ou au début
d'avril, parfois à la Jin de février. Ils accompagnent
généralement des crues notables, ou même puis
santes du Danube ct de la Tisza. Mais la majeure
partie ou la totalité des étendues recouvertes alors
par les eaux ne le sont point par invasion venue
des grandes rivières. Elles son t victimes des foutes
locales.

4. les glaces du Danube.

a) LES cntrEs n'EMIlAcLES :

Cependant les crues dont nous allons rappeler le
risque, tout en produisant des inondations moins
étendues que ne le font les submersions par fontes
locales anastomosées produisent parfois des désas-
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I:res bien pires, il cause des profondeurs possibles
pour les eaux débordées, après la rupture des di
gues et parce qu'elles menacent maintes localités.
C'est sur le Danube lui-même qu'elles sévissent le
plus. L'une d'elies, cn février-mars 1830 à Vienne,
a dépassé de 2:l centimètres les hautes eaux esti
vales de septembre ] RDD et a fai t de gra nds dom
mages. Mais Budapest a été bien autrement ravagé
par l'inondation de mars 18:~8. Les crues pluviales
les plus célèbres furent dépassées d'environ 2 mè
tres, et de forts vents ayant agité les eaux chargées
de glaçons, 4254 maisons, dont 5:l,1i % des immeu
bles de Pest, furent détruites. Au total, 6 000 km2

dans le territoire hongrois d'alors furent submer
gés; puis 2600km2 en février 1876, 1 180 en
février Hl41, 740 en mars IH5() dans le sud du
parcours magyar.

Ccs crues semblables ù celles qui ont causé la
catastrophe du H.hin inférieur en février 1874 sont
sur le Danube beaucoup plus fréquentes que sur
le fleuve de Cologne. Elles ont pour cause la nais
sance de barrages (ou embâcles) dc glacons arrêtés
ou entassés da~ls les secteurs d'écot;leJ~lerll fluvial
ditIicile à cause dc resserreruents pal' les côtés, ou
par le fond qui s'élève trop, puis de tracés défec
tueux en plan (courbes trop brusques, bifurcations
mal conditionnées il l'amont de certaines îles, etc.).
Ces obstacles se forment surtout quand la couche
glacée qui a recouvert le Danube a été particulière
ment épaisse et étendue en longueur, puis que le
réchauffement et la rupture de la carapace solide
et la mise en branle et en marche de ses débris se
sont déelenchés avec une brusquerie anorrnale.

NIais alors la force du courant due il la grandeur
relative de ln pente et l'afllux des eaux abondantes
amenées par de grands tributaires, disloquent
assez rapidement la croùte solide et tendent ù en
débarrasser localement le .fleuve avant que nc sur
viennent du tronçon supérieur d'encombrantes
irruptions de glaces. Ce facteur contraire ù la for
mation des embâcles graves fonetionne autant ou
encore plus à partir du eonfluent avec la Drave.
Et e'est surtout sur 275kilol1lètres entre Szob et
IVlohacs, dans un secteur très peu incliné (8 ou H
puis [) il () centimètres par kilomètre) dépourvu
d'aiIJuents notables, et où le lit est irrégulier en
largeur, en direetion, en profondeurs, que les crues
d'embâcles sont le plus à eraindre. Depuis un siè
cle,certes, on a beaucoup remédié il ces mauvaises
conformations danubiennes. Les calibrages de plus
en plus homogènes pour le chenal réservé aux eaux
moyennes et pour l'espace bien plus large compris
enDre les digues, ont facilité les évacuations sans
entassements locaux des glaees. Et le nombre des
inondations causées par celles-ci avait sensible
ment diminué, jusqu'à 1940 et 1941 exclusivement.

b) LES GLACES DU DANUBE EN GÉNÜlAL :

Il n'y a d'ailleurs point congélation totale tous
les ans sur le Danube et la dislocation de la cou
verture solide n'a pour suite des crues sérieuses
d'embftcles que de temps en temps.

Mais ce que nous venons de dire et les quelques
précisions qui suivent, montrent que la glace joue
dans l'Hydrologie danubienne un rôle important.
Il faut distinguer à cet égard, outre les crues d'em
bâele glaciaire, des phénomènes point dramatiques
et beaucoup plus fréquents: tout d'abord la for
mation et le charriage de glaces qui ne se soudent
et ne s'inunobilisent point, puis la constitution

bien plus rare d'une carapace fixe. Les eharriages
susdits précèdent d'ailleurs sa naissance, puis sa
dislocation.

Considérons d'abord pour l'année moyenne le
nombre total de: jours pendant lesquels le Danube a
porté des glaces mobiles ou fixes. De 1HOO à 1950 ou
1H5G, celles-ci ont flotté pendant 10 jours seulement
il Hegensburg, 17 à Vienne, :32 à Budapest, :lG à
Mohacs, 27 à Pancsevo, 22 à Orsova, 3H à Braïla,
:~7 à Tulcea, vers la fin du cours. Pour la carapaee
fixe, on note 5 jours à Hegensburg, pas plus de :3 à
Vienne, mais Il à Budapest, 22 à Mohacs, 12 il
Panesevo, 2 seulement à Orsova, parce que le ra
pide courant dans le défilé des Portes de Fer à
l'amont est très défavorable à la consolidation; puis
28 j ours à Braïla et à Tulcea.

Malgré l'écrasante infériorité en durée moyenne
des couvcrtures glacées sur le Danube, par rapport
à ce qui affecte les fleuves russes, les englacements
figurent avec acuité dans les comportements danu
biens et ils causent de grandes gênes à la naviga
tion. Puis ils font craindre chaque fois la venue
d'embâcles calamiteuses. Aussi, les glaces du Da
nube ont-elles donné lieu à des études approfondies,
particulièrement sagaces et détaillées dans les
œuvres de MM. LASZLOFFY et S. HORWATH.

C / Les transports solides

Les mêmes spécialistes puis MM. FUHDIK, InHrG,
STELCZER et KNEZEVIC fournissent aussi dans cet
ouvrage des renseignements nombreux SUT les
transports de matériaux solides effectués par le
Danube et par certains de leurs aftluents.

Sur ces faits encore, nous ne donnerons qu'un
aperçu en cherchant surtout à présenter quelques
comparaisons.

1. Transports en suspension.

Les faits les mieux connus, en ce domaine, con
cernent les transports effectués en suspension,
c'est-à-dire dans toute l'épaisseur des tranches li
quides. il s'agit de matériaux très généralement
menus: sables fins et surtout limons.

Les tonnages encore faibles (1,7 million de ton
nes) jusqu'au confluent avec l'Inn, sont encore
modérés à Vienne 5,8 millions de tonnes par an, et
à Budapest (11 millions de tonnes). G-râce à la
supériorité en étendues relatives, des atl1eurements
de roches tendres dans leurs domaines, l'Isère
pour 11 800 km2, au tenue de son cours roule au
tant de boues que le Danube à Vienne, à l'issue de
101 700 km2 • Et la Durance à Mirabeau pour
11 900 km2 l'emporte par ses transports en suspen
sion sur le Danube à Budapest (184760 km2). Elle
débite au moins 1000 tonnes par km2 contre à peu
près 60 dans la capitale hongroise et :lO à Passau.

Mais le tonnage quadruple de Budapest à Bazias,
juste avant les Portes de Fer, alors que le bassin
a triplé: ensuite jusqu'à la fin du cours, ees trans
ports s'accroissent de 73 % tandis que le bassin
s'est agrandi de 46 % seulement, et le module de
16 %' Le rapprochement de ces chiffres illustre
l'intensification d'es pouvoirs érosifs dans le dernier
tiers du domaine danubien: 32 millions de tonnes
pour 257 000 km2, soit 125 tonnes par km2 contre
78,5 avant Bazias. Et du même coup, la concentra
tion par mètre cube s'est énormément renforcée:
74 grammes à H.egensburg, 14B à Budapest, IBB à
Mohacs, 239 à Belgrade, 380 à l'embouchure.



2. Transports en matériaux grossiers
de fond ou charriage.

On peut beaucoup moins facilement mesurer les
charriages ou transports eil'ectués non loin du fond
et qui s'appliquent en principe à des éléments vo
lumineux, sables grossiers, graviers, galets blocs
mais, en fait, fort souvent à des particules de fai
bles diamètres, notamment à des sables moyens.
Cependant, les ingénieurs des pays riverains ont
inventé des nasses de captage pour matériaux de
fond et ils les ont utilisées pour certains de leurs
cours d'eau, y compris le Danube.

Les tonnages approximativemen t charriés sont
beaucoup plus faibles et ils varient beaucoup plus
d'amont en aval que ceux des éléments en suspen
sion. Et les processus oit tantôt les contradictions,
tantôt les interférences et les collaborations entre
facteurs ne manquent point, ont une complexité
qui souvent, déroute et perturbe les calculs, ou
même le sens des désignations.

Pour essayer d'y voir un peu elair, nous consi
dérons comme éléments grossiers, déplacés en
principe, mais point toujours par le charriage,
toutes les particules dont le diamètre dépasse
0,:35 mm (sables moyens). C'est la limite admise
pour cette distinction - sans oublier qu'elle peut
en réalité devenir factice- par MM. Km,:ssEll et
LASZLOFFY.

A Ulm, clonc, les charriages annuels définis de la
sorte totaliseraient seulelnellt :30 000 tonnes, avec
une granulation moyenne de 13 mm, et maximale
de 65 mm. Après le confluent avec l'Inn, il faudrait
compter 70000 tonnes, avec diamètre moyen de
30 mm et maximal de 150. A Vienne, les chifl'res
correspondants seraient 1 million de tonnes gràee
à la 'l'raun et à l'Enns avec Il ct 80 mIn pour les
dimensions granulaires.

Plus loin, le charriage diminue ct devient tri~s

petit, voire insignifiant, en même temps que les dia
mètres. On aurait 30000 t à Budapest et 10000,
chiffre infime, à Novisad, 50 000, soit 5 fois plus, à
Belgrade par l'effet de la Save, mais avec des dia
mètres moyens inférieurs à Imm (sables grossiers)
depuis Mohacs. L'intervention de la Morava fait
grossir la granulation (5 mm en moyenne, 60 au
maximum), tandis que le tonnage s'accroît sans
dépasser avec 100 000 tonnes le dixième de ce qu'il
fut à Vienne. Dans le parcours bulgaro-roumain et
russe les charriages dignes de ce nom paraissent
avoir été presque intégralement remplacés par la
suspension.

3. Effets des retenues.

Depuis quelques dizaines d'années et surtout de
puis 10 à 15 ans, la construction de nomhreux
barrages ct la création corrélative de réservoirs,
notamment dans les Alpes ct sur le Danube austro
bavarois, ont immohilisé de forts tonnages solides
ct sensiblement réduit les transports de matériaux
par le fleuve dans son parcours austro-bavarois,
puis, sans doute dans une mesure moindre, ceux de
la Drave et de la Save.

Et les charges solides actuelles doivent être
inférieures de quelques millions de tonnes peut-être
pour les matériaux en suspension, aux valeurs
naturelles précédentes. Diminution relativement
très sensible en Autriche et encore en Hongrie sep
tentrionale, mais insignifiante pour son pourcen
tage à la fin du cours.
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4. Transport de matières dissoutes.

Les transports de matières dissoutes par l'éro
sion chimique sont incomparablement supérieurs
aux charriages. Et ils l'emportent de beaucoup SUT

les transports en suspension dans le Danube aus
tI'O-bavarois, Leur avantage est même de presque
100 % à Vienne et d'un tiers à Budapest. Plus loin
la suspension prend le dessus. Elle l'emporte cer
tainement de ptus du double à l'emboudmre. En ce
secteur, on peut évaluer les transports en dissolu
tion à 25 ou :30 millions de tonnes et par an, soit
à 31-:37 tonnes par km2 • Le deuxième chifl're ünpli
querait 145 grammes par mètre cube.

5. Matériaux du lit.

a) ELi':MENTS MOBILES:

Les suhstances dissoutes sont entrainées à la
mer pour ainsi dire intégralement. Il en est presque
de même pour la plupart des éléments portés en
suspension, car de faibles courants suflisent pour
empêcher leurs dépôts. Et les fonds sont constitués
en principe par les plus lourds des éléments de
charriage. Ainsi en chaque endroit, les dimensions,
les granulations moyennes et extrêmes de leur
matériel sont donc plus fortes que celles des parti
cules charriées par la rivière au-dessus des mêmes
lieux.

On peut poser comme règle que l'arrivée de cha
que a1l1uent énergique venu de montagnes point
trop distantes introduit clans le lit d'une rivière qui
a coulé assez longuement en plaine, des matériaux
plus gros que ceux d'amont. Le fait est certain
pour le Danube bavarois, dont le matériel en place
devient plus grossier après chaque confluence avec
une rivière alpestre: Iller, Lech, Isar et Inn. Les
pentes fluviales tendent d'ailleurs à s'adapter à ces
dimensions en variant dans le même sens qu'elles.
Et d'autre part, plus la pente est faible, moins les
éléments demeurés gros à un endroit donné peu
vent poursuivre leur marche.

Donc, là où les grands aflluents manquent ou ne
charrienl eux-mêmes que peu de matériaux, parce
qu'ils ont eu de longs parcours en plaine, tout
concourt à réduire vers l'aval progressivement à la
fois les pentes et les granulations des fonds. Déjà,
après le confluent avec le Lech, la déclivité du
Danube s'accroît fortement: de 0,48 à 0,75 %0.
Puis, sur plus de 250 km, elle se réduit peu
à peu et ne dépasse plus 0,21%0 sur 119 km
avant le confluent avec l'Isar. Elle se raidit ensuite
grâce aux graviers de l'Isar puis à ceux de l'Inn de
manière à dépasser 0,'10 jusqu'à Bratislava.

Malgré les mécanismes de dépôts et d'usure, le
lit consiste en galets, puis en graviers, non seule
ment encore à Vienne ct à Devin où le fleuve
pénètre dans la «petite plaine» dans l'anticham
bre pannonique, Tnais aussi jusqu'à Budapest et
au-delà jusque vers Paks.

Car en ce secteur de forts graviers ct galets dé
posés par un écoulement puissant au pléistocène,
forment en maints endroits le fond, ou sc trouvent
à peu de distance au-dessous de lui. A l'aval de
Paks, sur des centaines de kilomètres, il n'y a
presque plus de charriages et le matériel du lit est
presque aussi fin que celui de la charge transpor
tée. Ce n'est plus que du sable moyen et fin.

Les grands amuents, Drave, Tisza et Save amè
nent cependant lllJ léger renforcement de la granu
lation et des bancs irréguliers et mobiles de sables
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se forment à proximité des c(ml1uents avec ces
rivières. Puis les graviers réapparaissent aussitôt
après le confluent avec la Velika Morava. Leur dia
mètre moyen en place doit ètre un peu supérieur
à 1 cm, mais les éléments de quelques centimètres
ne manquent point en ce seeteur.

Au-delà des Portes de Fer, les gnviers dispa
raissent vite et sur le long parcours bulgaro-vnla
que, le fond n'est plus que de sable.

b) ROCHE EN PLACE:

Aux Portes de Fer dans un sens large, il est
naturellement constitué sur d'assez longs parcours
(un à plusieurs kilomètres pour les quatre rapides
principaux en roche solide).

Très loin à l'amont, la roche en place apparait
aussi en plusieurs endroits de façon moins specta
culaire, et en certains lieux sous une mince couche
alluviale. Des aflIeurements de ce genre se révèlent
en divers points des quatre défilés pittoresques où
le Danube autrichien s'enfonce pal' épigénie, dans
les prornontoires méridioniaux du socle ancien
bohémien (matériel cristallin) et déjà pour la même
cause générale dans les 1\ac11 lets, sur une trentaine
de kilomètres entre Vilshofcn et Passau où con
fluent l'Inn et le Danube. A Passau mème, des
bancs rocheux apparaissent à profondeur assez fai
ble sous la surface liquide en étiage.

D / Les aménagements du Danube

Depuis des temps très anciens, les hommes se
sont efToreés d'aménager le Danube; tout d'abord
pour se défendre contre les inondations, puis pour
rendre la navigation possihle ou mci\Ieure sur des
parcours de plus en plus grands; en:miie pour irri
guer des plaines peu arrosées par les pluies; ct
enfin pour utiliser les forces motrices du fleu ve en
produisant de l'électricité. Etrort multiple, le plus
souvent fragmentaire puis très amplifié, accéléré et
intensifié depuis un quart de sièele et surtout de
puis une douzaine d'années, souvent grâce il des
ententes entre nations riveraines, sous l'empire de
la nécessité économique.

1. Lutte contre les inondations.

Nous avons déjà dit qu'un système grandiose de
levées longitudinales protège contre les inondations
du Danube, de la Tisza, de la Save, de la Drave, etc.,
plus de 35 000 km~. La longueur de ces digues est,
pOl\l' la seule Hongrie, de ~s 800 km, don t 2 BOO pour
la Tisza et ses tributaires. En Yougoslavie, les di
gues de la seule Vojvodina, province très fertile,
s'étendent sur 1 300 km. Et les ingénieurs alle
mands ont fait le nécessaire pour protéger les terri
toires bavarois les plus riches parmi ceux qui
craignaient les eaux danubiennes.

Parmi les travaux les plus intéressan ts conçus
pour améliorer la défense contre les crues, on eitera
la rectification du Danube à proximité de Vienne,
qu'il menaçait par le nord. Après la (TUe très
dommageable de février 18G2, on créa pour les eaux
moyennes du neuve, un lit artificiel parfaitement
calibré large de 280 m, et à côté de lui un espace
d'environ 600 Ill, oü l'on ne doit rien construire de
ce qui, aggravant la rugosité~ ou la créant, ralenti
rait l'écoulem,ent et exhausserait les cotes. Ainsi
a-t-on sur environ 25 km, aménagé entre digues un

lit majeur suffisant, à ce qu'il semble, pour l'écou
lement sans que les digues soient dépassées.

Puis, comme nous l'avons déjà signalé, de gran
des améliorations dans le calibrage du lit, peu à
peu rendu plus homogène en largeur d'amont en
aval, et moins irrégulièrement et brusquement
sinueux ont fait beaucoup pour réd uire le nombre,
la hauteur, la solidité des embâcles glaciaires ct
donc la gravité des crues causées à l'amont. Tra
vaux exécutés surtout dans le parcours hongrois,
le plus souvent aux catastrophes d'embâcles. Mais
le sinistre de mars 1n56 a montré que, dans la par
tie méridionale magyare tout au moins, sur une
distance de 90 il 100 km, vers Dunafoldvar, Fajsz,
Baja, Mohacs, le lit ne possédait point encore les
formes, les largeurs propres il assurer l'évacuation
sans à-coups ni blocage des glaçons.

2. Travaux pour la navigation.

n) GÉNrmALITÉs :

De tou te façon, la régularisation des largeurs et
des courbures d'amont en aval facilite la naviga
tion à courant libre en mème temps qu'elle défa
vorise la cons titu tion d'embâcles. Mais en divers
secteurs, malgré l'abondance du fleuve après le
confluent avec l'Inn, ct en dépit de sa surabondance
après les confluents avec la Tisza et la Save, on
n'obtient pas toujours, lors des étiages, le tirant
d'eau nécessaire, que l'on voudrait porter au moins
à 2 m sur tout le parcours danubien à paTtir de
Regensburg.

Un premier secteur est bien peu propice à cause
de la médiocrité relative des débits, pour des pen
tes déjà point insignifiantes et qui, accélérant les
eaux, réduisent leur profondeur. C'est le Danube
allemand. A Regensburg encore, le module n'ex
cède encore point 4:s2m:1 (après 601 km depuis la
source). A Passau (161 km plus loin, oü débouche
l'Inn plus fort que le Danube) le lleuve n'apporte
que 660 m::.

Les techniciens ont multiplié les travaux de tous
genres; régularisation d'Un chenal bien calibré, di
gues, dérochem.ents de bosses trop saillantes, etc.,
en vertu de plusieurs plans successifs pour assurer
une profondeur peu à peu augmentée à partir de
Regensburg. Vers H118, le tirant d'eau à l'étiage,
bien que déjà nettement amélioré, ne dépassait pas
1,30 m à 1,50 m dans certains mauvais passages sur
ce secteur. Puis on a pu compter sur 1,60 m pen
dant 3~s2 jours en année moyenne, contre 306 en
1918. Et du coup, le trafic l1uvial, battant de loin
ses records, a atteint ~s 100 000 tonnes en 1957 au
port de Hegensburg. On espère qu'en 1965, la pro
fondeur de 2 m sera disponible entre cette ville et
Vilshofen. De ce point à Passau, les retenues des
barrages établis par l'exploitation hydroélectrique,
assureront l'épaisseur liquide nécessaire.

b) ENTHÉE DANS LA PLAINE PANNONIQUE :

Le secteur Devin-Gônyü :
Mais de bien plus grandes diflicultés se renO)11

trent dans le parcours hUllgaro-slovaque de Devin
à Gonyü, sur HO km à peu près. Cc parcours
correspond à l'entrée et poulTait-on dire à l'épan
chement du Danube dans la «Petite-Plaine» pan
nonique située entre l'étroit de Devin et celui de
Nagymaros. La réduction brusque de la pente a
contraint au dépôt, en llII énorme cône aplati de
déjections, la plupart des gros matériaux d'origine
surtout alpestre que charrie le Danube en Autriche.



Le cours principal qui forme frontière ofIrail
avant son aménagement le spectacle typique d'une
rivière bien trop large pour son débit et se divisant
en bras divagants sur un espace graveleux et buis
sonneux cIe 1,5 à 5 km. D'où l'instabilité ou l'ab
sence d'un chenal mailre et l'absence de profondeur
sullisante pour les bateaux. On a d'abord, en 1886
18H6, établi par resserrement un li t de calibres bien
déterminés, et large de i300 m, puis cie 325, puis de
;\80 m dans la section d'aval, la moins inclinéc. On
s'est efforcé de eoncentrcr en ce chenal toutes les
eaux moyennes ou de petites crues. Ledit resserre
Itlent a causé à son amont, entrc Devin et Bratis
lava, un exhaussement provisoire, par remous, des
niveaux hydrométriques et du lit; et aussitôt un
approfondissement durable dans le secteur con
tracté en pente naturelle forte (0,:3ï à O,iH> m par
km) puis en aval, un exhaussement point encore
interrompu et qui atteint jusqu'à 2,4 et 2,7 cm/an,
dans Il' tronçon aval de pente assez brusquement
dirninuée (0,20 à 0,15 ) de Palkovicovo à Gonyü.
Phénomène causé par l'impossibilité pour le fleuvc
de charrier le matériel amené d'Autriche ou excavé
dans le lit cn tre Bratislava ct Palkovicovo.

Les remblaiements étant néfastes à la stabilité
d'un chenal ct relevant des niveaux phréatiques de
façon dommageable pour les cultures dans la vallée
alluviale on a, au XIX" siècle, procédé à un rétrécis
sement nouveau et tenté de stabiliser le chenal
navigable par la méthode Girardon (célèbre pour
son application heureuse sur le Rhône) et inspirée
par les études du grand hydraulicien français Far
gue). Elle consiste dans lc maintien d'une sinuo
sité rationnellement dessinée qui the les seuils et
les mouilles du lit, tont en empêchant les premicrs
de trop s'exhausser. On dessine et on emprisonne
ce chenal en constituant pour lui cne carcasse
rigide, au moyen de diguettes longitudinales snb
rnersibles et d'épis transversaux. Dans le see!eur
hongrois ici considéré, le lit adificiel précédent a
été rétréci de 100 m aux sommets des courbes et de
ilO III aux points intermédiaires d'inflexion. Et à
l'intérieur de cet espace on a aménagé un chenal
navigable de 150 m pour une profondeur minimale
souhaitée de 2,25 m.

On a obtcnu une bien meilleure persistance des
tirants d'eau nécessaires à la batellerie. Mais
l'exhallsseIllent du fonel s'est poursuivi dans le
secteur de transition Palkovicovo-Gonyü.

Cette instabilité dans le sens vertical peut, dans
lin temps assez brcf, compromettre les succès obte
nus et il faudrait absolmnent les stopper. Mais sur
les voies et moyens les experts ne sont point entiè
rement d'accord.

c) LE DANUBE lIONGnOIS MÉRIDIONAL:

Les possibilités naturelles de navigation sont
mcilleures pOUl' le cours hongrois de plaine entre
Szob et le confluent avec la Drave.

Les modifications artificielles les plus importan
les introduites après 18\):3 ont créé en grande par
tie, entre Paks et le confluent avec la Drave, un
chenal régularisé, après coupure de force méandres
ou clôture de bras secondaires. Ce chenal est large
de 400 m aux points d'inflexion et de :350 maux
sommets des courbures. Cependant, nous avons vu
que le dessin n'est point assez parfait pour inter
dire la formation des embâcles glaciaires. Et bien
dcs améliora tions restent nécessaires même dans
ce secteur pannonique.

LA HOUILLE BLANCHE/N° 2-1964

d) LES POInES DE FEn:
En aval de la Drave, sur un parcours de 21;~ Inn,

le débit se renforce de 150 % et cet enrichissement
remarquable, sans supprimer toutes les diJIicultés
naturelles pour la navigation fluviale, les réduit à
peu de chose sur plus de 300 km. Mais ensuite,
apparaît le pire obstacle existant sur le cours da
nuhien à la circula tion des bateaux. C'est un acci
dent géomorphologique à peu près sans égal pour
un autre grand Jleuve européen.

En réalité il y a là une succession de cinq rapides
entre la Roumanie et la Bulgarie dans un trajet de
117 km où le neuve doit franchir le prolongement
sud-occidental des Carpates. La pente générale y
est de 32 cm/km. Mais elle devient très faible dans
des bassins intermédiaires. Et elle se concentre
dans les cinq passages, de manière à représenter
pour eux 20,80 m sur 14,B8 km, soit I,iHl par Inn,
ce qui rendrait déjà les courants bien trop rapides.
Or, au rapide de Iuti, la déclivité atteint en étiage
:3,78 par km sur 880 Ill, et, dans les Portes de Fer
proprement dites, encore :~,20 par Ion sur 2,5 Inn,
avec des maximums locaux plus raide~. D'où l'exis
tence de berges verticales et très hautes, largeurs
réduites par places à 150 m contre plus de 1 000
dans la plaine pannonique méridionale et dans le
secteur bulgaro-valaque et profondeur portée par
endroits à plus de 50 ln avec fond descendant plus
bas que le niveau de la mer, à plus de 1 OOOl\ln à
l'embouchure. Sur de véritables sauts rocheux, le
tirant d'eau était bien trop faiblc. La description
des travaux remarquables effectués en ce passage
demanderait un épais ch'.lpitre. Les premiers
grands projets ont été établis par l'illustre ingé
nieur hyd raulicien ct hydrologue Paul VASAnHELYr,
de 18:~2 à 1834. Il avait compris qu'il fallait des
chenaux navigables clans les parties rocheuses el
peu. profondes. L'exécution a été modique jusqu'en
188Çl. Mais alors la Direction technique hongroise
a commencé et accompli en Il années une œuvre
imposante. Celle-ci assure une profondeur de 2 m
SCous le niveau cOlTespondant au z.éro cIe j'écheUe
cI'Orsova dans toute la section d'amont jusqu'à
cette localité et de il m au-delà dans les Portes de
Fer proprement dites. On a obtenu ce résultat en
creusant dans la roche les voies nécessaires. On a
prol?ngé celles-ci par des couloirs entrc digues de
mamère à empêcher les déclivités superflcielles de
trop s'accentuer aux débouchés de ccs ouvertures.
Ainsi on a régularisé autant que possible les pentes
sur la quasi-totalité des parcours scabreux. Pour
rendre franchissable le rapide ultime, cclui de Sill,
on l'a en quelque sorte contourne', en excavant Ïa
voie navigable contre la rive droite sur une lon
gueur de 1 834 m.

Le chenal nouveau est aussi trl'S latéral, du
même côté, dans l'étranglement de Taehtalia jus
qu'à la pointe de Greben. Ailleurs on a pratiqué
l'ouverture du fond rocheux plus ou moins vcrs le
milieu du lit naturel.

Ces chenaux artificiels totalisen t li) 470 m.
Ainsi la navigation pour bateaux de 2 m (cl plus
lorsque les débits y sullisent) est devenue possible
durant une grande partie de l'année moyenne. Mais
eUe demeure interdite la nuit et impossible en
pleine charge lors des bm;ses eaux. En outre la cir
culation ne peut se faire qU'à voic unique dans les
passes étroites, exception faite pour le canal de Sil',
large de 70 m (60 m seulement pour les autres tron
çons artificiels).
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3. Utilisation des forces motrices.

0) POHTES DE FER:

Ces difJicultés se trouveront résolues de façon
magnifique lorsqu'en H171 on aura terminé la cons
truction d'un barrage à Sip-Gura-Yaii, c'est-à-dire
il la sortie du dernier mauvais passage. Grâce il
celte réalisation, étudiée magistralement ct minu
tieusement en étroit accord par les autorités rou
maines et yougoslaves, tout le parcours difficile des
Portes de Fer sera noyé par une immense retenue,
et la navigation n'y subira plus aucune difficulté.
Le remous s'étendra même, loin au-delà du premier
défilé, jusqu'au coniluent avec la Tisza. Le barrage
de Sip, long de 441 m donnera une chute de 26 m
en eaux moyennes, de 34 m en étiage, et comportera
14 pertuis déversoirs de 25 m chacun. Le débit
maximal utilisé sera 8500 m:1. 12 turbines Kaplan
en deux salles totaliseront 2100000 k\V installés.
La production moyenne d'énergie sera de l'ordre
de 10,5 milliards de k\Yh par an.

Ces derniers chiffres sont en gros les mêmes que
pour les fameuses centrales de Kouibychev et de
Volgograd sur la Volga. Et les unes ou les autres
éO'alent plusieurs fois, pour la puissance disponible

b .
et l'énergie produite, n'importe quelle autre l~lS-

tallation construite en Europe pour la productIOn
de la force motrice. Grâce au caractère très com
pensé de l'hydrologie danubienne, la production
durant le semestre froid ne sera inférieure que de
4 % à celle des six mois les plus chauds.

L'écluse adjacente sera sans doute à deux chu
tes, avec une longueur de 300 m et une largeur de
34 m pour chaque sas.

b) DANUBE PANNONIQUE :

Dans tout le parcours pannonique hongrois entre
Honyu et Mohacs, l'insufTisance de la pente et le
fait de débits ordinaires dépassant à peine 2 000 mS
aurait naguère fait juger presque ridicules des
projets conçus pour l'utilisation de la force mo
trice (1) en ce secteur. Mais les possibilités techni
ques se sont rapidement accrues dans les derniers
temps. Et la concentration de barrages avec écluscs
impliquant la canalisation des rivières apporte une
solution décisive aux difficultés de la navigation
en noyant les lieux de malformations naturelles.

En conséquence, on projette, notamment pour le
parcours Szob-Mohacs, l'aménagement de quatre
chutes (32 m de dénivellation au total, avec 2,6 mil
liards de kWh par an). La première de ces instal
lations à l'amon t, celle de Nagymarüs, semble
devoir être entreprise bientôt, car le site, à savoir
un défilé (2) entre les hau ts versants de forte ineli
naison, et très propice à l'établissement d'un
barrage. La chute moyenne sera là de 9 m et suffira
pour une production de 810 millions de k\Yh.

c) LE GHAND ET IMPOSANT CHAPELET DES CENTRALES

CONSTHUITES OU PHOJETImS SUIt LE DANUBE AU

TlUCHIEN :

Nous savons, sans plus, qne les Tchécoslovaques
projettent la création d'une centrale à Bratislava,
c'est-à-dire juste avant l'épanchement avec une

(1) Les pentes de la Volga inférieure sont encore plus dou
ees, mais les débits utilisables presque quatre fois plus abon
dants que le Danube magyar.

(2) Malgré la situation en gorge, le travail vertical des
eaux a très bien régularisé le profil en long. Et la pente est
ici à peine plus vive qu'à l'amont immédiat; 8 à 10 cm par
kilomètre, fi il 7 en aval de Komarom.

tao

pente relativement forte des déjections danubien
nes alpestres dans la petite plaine pannonique.

Et nous sommes bien mieux renseignés sur des
cons tructions déj à terminées ou sur celles qui les
suivront et s'achève:ront dans un délai total peut
être supérieur à une dizaine d'aunées sur le Danube
autrichien. En ce secteur, qui évoque assez bien les
cours du Rhône en aval de Lyon et du H.hin entre
Bâle et Strasbourg, de gros débits moyens: 1 400
à 1 900 mS et un peu plus, avec des débits médians
inférieurs de 12 à 15 % seuleluent à ces chiffres,
et des pentes de 0,4:~ à 0,46 m/km, permettant la
création de forces motriees considérables moyen
nant des chutes de hauteurs modérées: un peu
moins de 10 m à un peu plus de 20 m. Et la fré
quence des apparitions rocheuses afl1eurantes ou
situées près du fond, ou constituant les berges,
favorise la solidité et la stabilité des barrages.
Depuis 1956, l'équipement austro-bavarois de
.Jochenstein avec cinq groupes totalisant 142 000 kW
et 8,75 lU de chute pour 2 000 Ina, peut fournir
840 millions de k\Yh en année movenne. Ensuite
fut construite à l'aval du défilé de 'Grein-Struden,
l'installation d'Ybhs-Persenbeug (2100 mS pour
200000 k\Y installés, avec une hauteur de chute
comprise entre 6 et 14,G m, et 1,3 milliard de k\Yh
par an).

En 1963 est entré en service, vers l'origine du
parcours autrichien, mais à l'aval de Jochenstein,
la centrale d'Aschach, qui utilise jusqu'à 2 040 mS
en quatre groupes donnant 292 000 kW sous
16,80 m de chute et peut produire 1,680 milliard de
k\Vh. Au total Il centrales, outre celle de Per
senbeug, doivent être construites entre Aschach et
Hainburg, vers la sortie de l'Autriche, avec une
puissance installée totale supérieure à 2,3 millions
de k\V et une production énergétique d'au moins
12 milliards de kWh.

Toutes ces installations sont construites au fil de
l'eau en plein fleuve. Aucun canal d'amenée ou de
fuite long ou court, comme pour le Rhône moyen
et inférieur, et pour le lUün bndo-alsacien, n'est
prévu pour elles. Et la navigation passera par des
écluses uniques ou doubles aux extrémités des
barrages. L'ensemble représentera un des plus
grandioses équipements intégraux (1), que l'on ait
conçu pour un fleuve européen quelconque en
dehors de l'U.R.S.S.

d) USINES DANUBIENNES ALLEMANDES:

A côté de cet ensemble, les centrales danubiennes
entièrement allemandes seront peu de chose, en
raison du désavantage que l'on sait pour les pentes
et les déhits, Quelques petites installations vers
Ulm peuvent produire près de 100 millions de k\Yh
par an.

Bien plus notable, mais encore modeste à côté
des imposantes centrales situées au-delà du con
fluent avec l'Inn, est l'usine du Kachlet établie en
1927, à 3,7 km à l'amont de cette ville; chute de
7,65 m, '12 000 kW installés, 262 millions de kWh.
En 1964, la centrale très améliorée aura nne puis
sance de 54000 k\Y, et une production moyenne
annuelle de 308 millions de k\Yh. Puis entre Ulm
et Kelheim, on a entrepris de réaliser six centrales,
dont quatre fonctionnent déjà et qui seront toutes
achevées (avec des chutes de 4,55 m à 5,85 m) à

(1) Celui-ci sera intégral pour le Danube à l'intérieur de
l'Autriche.



l'été de 1963 : Puissance installée 52500 kW, pro
ductivité 298 millions de kvVh. En cette année
encore, la puissance installée sur le' Danube alle
mand, y compris une participation de 50 % à
l'équipement de Jochenstein, fera 193000 k\V avec
1 165 millions de kWh. La centrale d'Ybbs-Persen
beug oft're seule une puissance et une productivité
supérieures.

4. Les canaux de jonction.

Enfin, il LuIt compter comme aménagements
danubiens les canaux qui, partant du fleuve, abou
tissent à d'autres rivières et doivent servir, soit à
la navigation, soit à l'irrigation, grâce à leurs
ramifications en nombreuses branches, soit, chose
la plus rationnelle, dans la traversée de plaines
sèches et perméables à ces deux buts à la fois.

Jusqu'à présent, un seul canal de navigation,
avec écluses partait du Danube, le canal François,
construit en 1793. Son origine est à Bezdan au sud
de Mohacs et il rejoint la Tisza par le cours infé
rieur canalisé d'un petit afTluent loin au sud de
Senta vers Betchei.

Il détache avant le premier tiers de son p3.rcours
une branche qui retrouve le Danube à Novi-Sad,
avant le confluent avec la Tisza. Il est maintenant
entièrement yougoshwe et n'a qu'une faible capa
eHé et un trafic minime.

Beaueoup plus important et d'une valeur tout
il fait précieuse pour la Hongrie, doit être le grand
eanal de jonction entièrement magyar que l'on pro
jette et pour lequel on a multiplié les études. Il
aurait 10H l(m entre les abords méridionaux de
Budapest et la Tisza, rejointe à Ujkecske, au nord
de Csongrad. Une autre branche se détachant après
Illl bref parcours aboutirait à cette dernière ville.
Le premier parcours aurait neuf écluses et serait
accessible aux chalands de 1 000 tonnes. On étudie
aussi une branche septentrionale de Budapest à
Cegled et à Szolnok.

Cependant un programme très ample de can~tli-
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sation appelé D.T.D. (Danube-Tisza-Danube) est,
après de longues et savantes études topographiques
et hydrogéologiques (2 350 sondages, installations
de 1 000 piézomètres) en voie de réalisation depuis
1957 dans la Vojvodina, province septentrionale
de la Yougoslavie et qui comprend le Banat à l'est
de la Tisza, et la Batchka entre Tisza et Danube.
M. KNEZEVIC nous renseigne abondamment sur les
détails de ce système, dont le plan a été conçu par
le grand ingénieur M. Nikola MIRIWV. L'aménage
ment considéré doit résoudre pour la région tous
les problèmes de drainage, d'irrigation, de naviga
tion et d'alimentation en eau pour l'industrie. Un
canal principal ira de Bezdan à Becej sur la Tisza
(129,8 km). Puis de Becej, il rejoindra le Danube
à Banakska (après un nouveau parcours de
143 km). Mais il y aura d'autres branches. Au total
on disposera, pour les canaux principaux, dans la
Batchka, de 420,4 km (y compris les canaux an
ciens très améliorés), et dans le Banat, de 329,8 km
y compris la canalisation de la rivière Bagej. La
navigation sera possible sur presque toutes ces
longueurs. Les terrassements représenteront 128
millions de mètres cubes. Les cana ux serviront
tantôt à l'irrigation, tantôt à l'évacuation. La capa..
cité cumulée pour ce dernier usage, au cas d'excès
en eau, sera aux points de jonction avec la Tisza
et le Danube, au total 375 m 3 . Pour l'irrigation on
prendra au Danube 111 ma et à la Tisza GO. On
compte irriguer 270 000 ha par écoulement en sur
face et 90 000 par aspersion. Et des canaux de
drainage recevront les eaux de 528 000 ha situés
dans la Batchka, de 548 000 ha appartenant au
Banat et de 440000 ha appartenant à la Hongrie
et à la Roumanie.

Les eanaux principaux seront larges de 18 Ù

150 m. On doit construire sur eux 89 ponts. Il y
aura 17 barrages à vannes, 18 écluses, etc. Entre
prise hydraulique sans précédent en son genre,
ce nous semble, dans l'Europe occidentale et cen
trale, en dehors de la plaine du PÔ.
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