
Si l'on admet que l'origine du Danube se situe à
la puissante source qui jaillit près de Donaueschin
gen, et à quelque distance à l'amont du confluent
des deux torrents Brigach et Brege, qui donnent
naissance au fleuve proprement dit, on peut consi
dérer que le cours allemand du Danube entre
l)onaueschingen et Jochenstein (à la frontière autri
chienne) se compose de trois tronçons distincts,
suivant ses débits liquides et solides, les aménage
rnents réalisés, et ses conditions de navigation et
administratives. De ces trois parcours:

le premier s'étend de Donaueschingen jusqu'au
confluent de l'Iller à 7,7 km en amont de la ville
d'Ulm;
le deuxième s'étend de l'Iller jusqu'au débouché
du canal « Ludwig-Donau-Main» à Kelheim;
le troisième enfin s'éteud de Kelheim à la fron
tière autrichienne à Jochenstein.

1.
Le Danube

entre Donaueschingen et l'Iller

Ce parcours s'étend sur 194 km, et se situe à
présent entièrement dans le pays de Bade-\Vur
temberg.

Les eaux du Danube proviennent, par les deux
torrents Brigach et Brege, de la roche primitive de
la Forêt Noire, traversent ensuite des formations
de calcaire conchylien et de marne irisée, percent
le .Jura Blanc à deux endroits, chaque fois par une
vallée étroite et encaissée entre les montagnes, et
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enfin, s'écoulent sur des terrains constitués de
molasses plus tendres, et de moraines de glaciers
alpins. Dans les vallées plus larges à l'aval, le fleuve
s'écoule sur un fond de sable et de gravier en for
mant de nombreuses boucles et méandres, dont les
berges étaient attaquées sans cesse par l'érosion,
avant qu'il n'y fîtt apporté les ouvrages de protec
tion indispensables. Les terres agricoles riveraines
se trouvaient menacées de plus en plus par les
dépôts constitués de matériaux arrachés de ces
berges, et c'était justement à l'époque de la moisson
que se faisaient sentir chaque année les effets
néfastes des crues d'été. Dans ces conditions, les
communes riventines ont été obligées, presque dès
le début du XIX O siècle, à prendre des mesures de
leur propre chef, et de solliciter l'aide de l'Etat
pour la réalisation d'ouvrages de protection des
berges et de C01'1'cction du cours du fleuve. C'est
ainsi qu'il a été construit, dans la partie aval du
cours entre Scheel' et Ulm (situé autrefois sur le
territoire du 'Wurtemberg), à partir de l'année 1820
et jusqu'à la fin du XIX" siècle, des ouvrages de pro
tection et de régularisation coîttant environ 1,5 mil
lion de Marks (valeur de l'époque). On s'était très
tôt fixé, pour le chenal des moyennes eaux, des lar
geurs de régularisation normalisées allant d'environ
25 à 50 m, juste à l'amont du confluent de l'Iller.
Par ailleurs, on fait participer le fleuve lui-même à
la réalisation des nombreuses coupures nécessaires
pour la correction de ses méandres. Les ouvrages
de fermeture et de guidage ont surtout été cons
truits sous la forme de fascinages assurés par des
enrochements. Le chenal d'écoulement des eaux
moyennes ainsi créé (le débit des eaux moyennes
à l'amont du débouché de l'Iller est de l'ordre de
35 m 3/s) a permis au fleuve d'évacuer, sur l'ensem-
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ble de ceUe partie de son cours, même certains
débits de crue d'ordre mineur en toute sécurité,
grâce au redressement de son tracé, et au raidisse-
ment de sa pente d'environ 1,3 - 0,8 %0.

L'endiguement des débits de C1'lle a fait l'objet
d'études approfondies. On s'est décidé, dans la plu
part des cas, à ne pas réaliser un endiguement
complet pour contenir les eaux de crue, ce qui au
rait nécessité des écartements de profils allant jus
qu'à 200 m; on s'est simplement contenté, soit de
prévoir localement des digues d'été, soit de sur
élever les berges autant que nécessaire. Avant
l'aménagement du fleuve, la largeur du lit majeur
lors des plus grandes crues avait été variable,
pouvant atteindre plus de 1 000 m dans certaines
parties du cours aval.

Pratiquement, l'ensemble du cours du Danube,
jusqu'au confluent de l'Iller, était déjà aménagé de
la manière décri te dès le début du xx" siècle. La
construction de trois centrales hydroélectriques à
\Viblingen, Donaustetten et Opfingen Cà l'amont de
la ville d'Ulm) pendant les années 1930 a profon
dément modifié les 25 derniers kilomètres environ
du cours.

Etant donné qu'au XIX" siècle la navigation flu
viale ne commençait qu'à partir d'Ulm, et que l'on
ne pratiquait même pas le flottage à l'aanont de
cette ville, aucune mesure n'était nécessaire sur
cette partie du cours. On trouvait à l'époque de
nombreux moulins et usines employant les eaux
du fleuve sur l'ensemble de ce parcours.
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2.
Le Danube

entre le confluent de l'Iller et le débouché
du canal « Ludwig-Donau-Main »

L'ensemble de ce parcours est situé en Bavière,
a l'exception toutefois des premiers 7,7 km de la
rive gauche, à partir du débouché de l'Iller, qui se
trouvent sur le territoire du pays de Bade-vVur
temberg. Toutes les mesures de régularisation du
fleuve, sauf celles lançées en premier lieu par des
communes ou des localités riveraines, ont été
réalisées (et le sont encore aujourd'hui) par l'Ad
rninistration Bavaroise des Travaux publics.

Entre Ulm et Kelheim, le cours du fleuve s'oriente
vers le nord-est, en s'écoulant entre le Jura souabe
et franconien d'un côté,et les coteaux du haut
plateau souabe-bavarois de l'autre, et perce les
derniers contreforts du Jura à deux endroits, dont
l'un se situe entre Stepperg et Neuburg, et l'autre
entre Neustadt et Hegensburg. Cependant, sur de
loin la plus grande partie de ce parcours, le fleuve
s'écoule par des larges fonds de vallée entre les
berges de faible hauteur.

A partir d'Ulm, le régime du fleuve subit l'in
fluence prépondérante de ses puissants affluents al
pins, l'Iller et le Lech. Par leurs très importants
apports de matériaux solides, ces deux rivières
confèrent au Danube toutes les caractéristiques
d'un fleuve transportant des matériaux solides. La
superficie du bassin versant passe de 8 000 km2 à
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1/ Plan d'ensemble du Danube allemand, de Donauesehingen à Jochenstein.
Uebersicl!tslageplan cler clellstcl!en Donclll von Donallescl!ingen bis Jocl!enstein.
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l'aval du débouché de l'Iller, à 23000 lou2 à l'aval
de celui de l'Altmühl à Kelheim. La pente diminue
de 1,05 entre Neu-Ulm et Günzburg, à 0,43 %v
à l'amont du confluent du Lech, se raidit ensuite
et atteint 0,75 %v après quoi elle diminue de nou
veau pour alteindre 0,32 %0 à Kelheim. Les débits
d'étiage minimal, de moyennes eaux et de crue
annuelle sont, respectivement: 35 m 3/s, 140 m 3 /s,
350 m 3/s à Neu-Ulm, et 90 m 8js, 290 m 3/s, et
900 m 8/s à Kelheim. Avant la construction des
réservoirs d'accumulation dans les montagnes, les
débits de crue les plus élevés à Kelheim pouvaient
atteindre 2000 m 8/s.

Encore au début du XIX' siècle, le Danube pré
sentait toutes les caractéristiques des fleuves char
riant des alluvions. Il s'écoulait par de multiples
chenaux, variables après chaque crue, entre d'épais
bancs de gravier et les zones riveraines boisées
d'étendue variable, provoquant de vastes submer
sions lors des grandes crues et causant des dégâts
et des dévastations fort graves dans certaines loca
lités particulièrement exposées à ces dangers.

Dès le débu t du XIX' siècle, des organismes privés,
des municipalités, et l'AdminIstration Bavaroise
elle-même, ont examiné les possibilités de protéger
les zones exposées aux inondations par des ouvra
ges d'importance locale judicieusement disposés; le
premier grand projet de régularisation a été mis en
œuvre entre Lauingen et Dillingen pendant les
années 1806 à 1814. Cependant, connne de telles
mesures localisées, et séparées les unes des autres,
ne pouvaient apporter une solution durable au
problème, l'Etat Bavarois adopta dès les années
1830 des mesures envisageant l'aménagement et la
stabilisation systématiques du lit du fleuve.

Une note de service officielle émise en 1834 pré
eisait qu'il était essentiel, avant d'entreprendre des
travaux de régularisation, de tout d'abord définir
la largeur normalisée du chenal des moyennes eaux,
compte tenu du fait que l'on cherchait, par la créa
tion d'un tel chenal stable et régularisé, à astrein
dre le fleuve à rester dans le même lit une fois
pour toutes. Les largeurs normalisées choisies pour
la régularisation des moyennes eaux ont été les
suivantes:

entre le débouché de l'lller et celui du
Lech .
entre le débouché du Lech et Ingolstadt.
entre Ingolstadt et le débouché de
l'Ilm. . . 100 m

entre le débouché de l'Ilm et en aval de
Kelheim ' 117 m

Des parties importantes du cours du Danube
avaient été déjà aménagées dès 1850, en fonction de
ces normes, pour la protection des localités et des
terres riveraines et pour l'amélioration de l'écoule
ment du fleuve. En 1862, une nouvelle loi bavaroise
sur l'exploitation des eaux décréta que la correc
tion systématique du fleuve serait désormais l'af
faire de l'Etat.

Les mesures essentielles adoptées pour cette
correction du fleuve ont compris des coupures sur
de longues distances, la construction d'ouvrages de
fermeture des bras morts et d'anciens chenaux, et
l'implantation de digues de guidage du courant afin
de rétrécir la section d'écoulement du fleuve. Sur
la partie bavaroise du cours, le choix s'est très vite
porté sur des ouvrages en pierre, car il apparaissait
que l'emploi de fascines ne pouvait offrir des garan
ties de sécurité suffisantes, étant donné les fortes
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variations du plan d'eau. Les mesures de correction
prises à cette époque sur toute cette partie du cours
ont, sans aucun doute, été exagérée en ce qui
concernait la rectification du lit du fleuve.

La plus grande partie des travaux de correction
du chenal des moyennes eaux entre Ulm et Kel
heim a été terminée au cours du XIX' siècle, et il
ne restait plus que quelques petits tronçons par
tiels à aménager pendant le siècle présent.

L'aménagement définitif de cette partie du
Danube était terminé sur toute sa longueur de
173 km, dès 1930 à la seule exception de quelque
3 km qui ne nécessitaient aucune mesure de cor
rection.

La stabilisation du cours des eaux lnoyennes à
l'intérieur d'un solide chenal n'est évidemment pas
rester sans influencer le régime des crues dmls
toute la vallée fluviale. La régularisation du débit
solide du fleuve, et l'établissement de conditions
favorisant l'évacuation des glaces par le fleuve ré
gularisé, ont certainement facilité l'écoulement des
eaux de crue; pal' contre, les bancs de matériaux
de charriage déposés à certains endroits à la suite
de la raideur parfois excessive de la pente du lit
ont donné lieu à de nouveaux dangers. La régula
risation du chenal des eaux moyennes est cependant
restée sans effet sur les importantes supel1ficies
qui se trouvaient inondées lors de chaque grande
crue, et c'est pour cette raison que des ouvrages
de régularisation des crues (digues de protection)
ont été construits, sur des longueurs importantes
du cours, dès les premières années du XIX' siècle.

Une digue de protection contre les crues a été
construite sur la l'ive gauche du Danube en 1852,
s'étendant de Riedheim à GÜnzburg. Une autre a été
construite en rive droite à Lauingen dès le début du
XIX' siècle, et s'étendait vers l'amont de celte loca
lité. Les crues qui se sont produites à l'aval de Lau
ingen pendant les années 1894 à 1897 ont conduit à
la réalisation d'un ensemble important de digues
entre Dillingen et Donauworth; ces ouvrages ont
été construits pal' les diverses communes intéres
sées, et les travaux ont été subventionnés à la fois
par le gouvernement local et par l'Etat. Cependant,
toutes ces digues avaient été étudiées uniquement
en fonction des crues estivales, et ne pouvaient, pal'
conséquent, assurer une protection contre toutes
les crues de l'année. A l'aval du confluent du Lech
jusqu'à Ingolstadt, seules avaient été prises des
mesures de protection contre les crues à des en
droits isolés tels que Marxheim,Stepperg, Neuburg,
vVeichering, et à Ingolstadt même. Ce n'était qu'en
aval d'Ingolstadt et jusqu'à Eining qu'on avait
réalisé de plus importants enchaînements de digues
pour la protection de la zone des basses terres fer
tiles et bien peuplées, qui atteignait par endroits
une largeur de 4 km.

A la suite d'une succession rapide, pendant les an
nées 1920, de fortes crues qui ont provoqué chaque
fois la submersion de ces terres, l'Administration
Bavaroise Suprême des Travaux Publics à Munich
a résumé, dans un mémoire publié en 1927, toutes
les mesures qui s'imposaient pour assurer llne pro
tection complète contre les eaux de crue dans ces
secteurs. Il y était prévu, en particulier, la surélé
vation correspondante des digues d'été, la protec
tion de toute la région fluviale située à l'amont du
confluent du Lech (y compris le «Donauried »),
ainsi que la surélévation des digues de protection
situées à l'aval d'Ingolstadt, d'autant que le ren-
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drait nécessaire la surélévation du plan d'eau pro
voquée par les dépôts de gravier qui se formaient
à l'aval de cette localité. Le but recherché par ces
aménagements était la protection d'environ 16000
ha de champs et de prairies, et de quelque 3 000 ha
d'îles et de forêts situés le long du parcours entre
Neu-Ulm et Kelheim.

Ce projet d'aménagement complet et de construc
tion d'ouvrages complémentaires aux digues exis
tantes n'a pourtant jamais été réalisé. Il a été aban
donné parce que l'on ne conçoit plus l'ensemble du
problème des crues de la même manière qu'à cette
époque-là. Le projet de construction de nouvelles
centrales hydro-électriques à l'aval de la ville d'Ulm
évite délibérément toute modification fondamentale
du régime des crues.

Sur la partie du cours entre l'Iller et le Lech,
depuis les années 1\)30, on s'cst simplement con
tenté de maintenir les digues existantes cn bon
état, et de ne construire que quelques ouvrages
complémentaires. Quelques courtes digues de pro
tection ont été réalisées entrc le Lech et Kelheim,
et dans les embouchures du Lech et de la Friedber
gel' Ache, un aflluent de rive droite.

En 1\)46, une digue de fermeture longue d'environ
300 m a été achevée en rive gauche près de Ber
tholdsheim, et les localités de Dünzing et de
\Vackerstein ont été mises à l'abri des crues, de
même que quelque 500 ha de terres agricoles et
habitées au voisinage de Neustadt; les digues exis
tant déjà près de Pfëirring ont été renforcées.

Le Danube à l'aval de la ville d'Ulm a toujours
été le siège d'une navigation et d'un flottage.
Déjà au XVIIIe siècle, les bateaux dits «Ordi
nari », pouvant transporter une charge de 10 à 20 t,
assuraient un service régulier de transport de pas
sagers entre Ulm et Pressburg. Le transport des
m.archandises était assuré par les bateaux dits « Ul
mer Schachteln» (<< Boîtes d'Ulm»), d'une charge
utile de 150 t, qui servaient surtout au transport
des matériaux de construction à destination de
Vienne et de Pressburg. Une certaine période du
XIX" siècle a même vu l'exploitation d'une naviga
tion à vapeur sur cette partie du cours, d'abord vers
l'aval à partir d'Ulm, et ensuite seulement à partir
de Donauworth. Mais les chemins de fer, et notam
ment l'ouverture de la ligne de la vallée du Danube
en 1874, ont porté un coup mortel à cette navigation
fluviale à l'amont de Regensburg, et son importance
n'a fait que diminuer à cause des performances
limitées des bateaux dont on disposait à l'époque.
La dernière «Ulmer Schachtel ~> a descendu le
Danube en 18\)7, et à l'exception de quclques voya
ges occasionnels, toute navigation régulière a cessé
entre Ulm et Kelheim à partir de ce moment. Au
jourd'hui, seuls subsistent les bateaux d'excursions
entre Kelheim et \Veltenburg, qui restent toujours
très appréciés du public. Le flottage ne se' pratique
plus depuis longtemps.

Il n'a pas été réalisé d'aménagements spéciaux
pour la navigation autres que, d'une part, la régu
larisation du chenal des moyennes eaux (en stabi
lisant le fleuve à l'intérieur d'un chenal bien défini,
on assurait, en même temps, des conditions plus
favorables pour la batellerie) et d'autre part, quel
ques mesures exceptionnelles, telles que la correc
tion du fleuve effectuée en 1842-1843 au pied du
mont de Bofingen (à l'aval de la ville d'Ulm), et une
régularisation expérimentale du chenal d'étiage
près de GÜnzburg.

3.
Le Danube

entre Kelheim et la fronti'ère autrichienne
à Jochenstein

L'ensemble du parcours entre Kelheim et Joch
enstein (long d'environ 21i3 km) est situé en terri
toire bavarois, et jusqu'à l'année 1\)21, l'Adminis
tration bavaroise des Travaux Publics se chargcait
de tous les aménagements intéressant la régularisa
tion du lit des moyennes eaux, la protection contre
les crues, et la navigation. Mais par la Convention
d'Etat de 1\)21 sur le transfert de l'admini stration
des cours d'eau navigables des «L~inder» à l'Etat
allemand, ce dernier est devenu responsable du
parcours du Danube s'étendant du Kelheim jusqu'à
la frontière. L'Etat s'est engagé à prendre note de
tous les problèmes intéressant la navigation, mais
l'Administration bavaroise s'occupera, comme par
le passé, du règlement des questions en dehors du
chenal des moyennes eaux, c'est-à-dire, notamment,
de la protection contre les crues et de la responsabi
lité des ports sur son propre territoire. Pour com
mencer, l'Etat allemand a eu recours aux services
de l'Adminis tration bavaroise pou r l'exécu tion de
ses propres tâches, mais il créa, d'abord provisoire
ment pendant la deuxième guerre rnondiale, et en
suite définitivement le 1er avril H)47, des services
propres chargés des problèmes du Danube, et sou
mis au ministère des Transports de la République
Fédérale.

En 1\)21, un autre événement important fut la
signature, le 18 juin, d'une convention entre la
Bavière et l'Etat allemand, portant sur la réalisa
tion de la voie de navigation « Rhin-Main-Danube »,
et la création de la société «Rhein-Main-Donau
A.G. ». L'Etat allemand et les pays de Bavière et
Bade confièren t à cette société, par la signature
d'un contrat de construction, et d'un contrat de
concession approprié, la réalisation de la grande
voie de navigation «Rhin-Main-Danube» sur le
parcours du Danube s'étendant d'Aschaffenburg
jusqu'à Passau, et elle se chargea d'aménager cette
voie fluviale pour permettre le passage de bateaux
pouvant transporter des charges de 1 200 à 1 500 1.

Enfin, la convention définitive sur le Danube
signée le 26 juin 1\)21 soumettait le parcours à
l'autorité d'une commission internationale, le fleuve
ayant été défini en tant que fleuve international par
l'article 331 du Traité de Versailles.

Les principales caractéristiques géographiques et
hydrologiques du Danube entre la frontière autri
chienne et Jochenstein se résument succinctement
comme suit:

Entre Kelheim et Regensburg, le Danube traverse
encore les derniers contreforts du Jura franco
nien; il atteint le point le plus septentrional de son
cours à Regensburg, s'infléchit vers le sud-est, ct
maintient ensuite cette dernière orientation sllr
l'ensemble de son parcours autrichien. A l'aval de
Regensburg, le fleuve s'écoule par la riche plaine
du Danube, qui constitue la limite nord-est du hau t
plateau souabo-bavarois. En rive gauche, le fleuve
longe le massif primitf de la Forêt bavaroise et
l'entame à plusieurs endroits; enfin, il en perce les
contreforts ct sort par une vallée étroite entre
Hofkirchen et la frontière. On remarque la présence
d'éperons rocheux à différents endroits dans le lit
presque entièrement sablonneux ct gravillonneux
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Parcours avec digues de crue

Parcours avec d'importants aménagements
pour la régularisotion des débits d'étiage
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2/ Plan d'ensemble du Danube de Kelheim il .Jochenstein (voie de navigation fédérale),
avee digues de proteetion contre les crues et les plus importants ouvrages de régularisation du débit d'étiage.

Uebersichtslageplan der Donau von Helheim bis J ochenstei n (Bundeswasserstrasse)
mit Hochwassersclwtzdiimmen und grosseren Bauten der Niedel"lvasserreguliel"llIlg.

Le débit de la crue catastrophique du mois de
juillet 1956 s'est élevé à 9300m3/s à l'aval de
Passau.

De même que pour le cours amont, les premiers
travaux de régularisation des moyennes eCl/IX ont
été entrepris ici dès le début du XIX" siècle. Des lar
geurs normalisées avaient également été prescrites
pour le chenal d'écoulement par l'Administration
bavaroise des Travaux Publics. Elles étaient les
suivantes entre:

Etant donné les conséquences parfois défavo
rables des raidissements de pente excessifs qui
avaient été effectués à l'amont de Kelheim, on a
procédé plus prudemment lors de la réalisation des
travaux d'aménagement correspondant à l'aval de
Regensburg; un certain nombre de boucles plus ou
moins importantes ont été laissées à l'état naturel,
ce qui a toutefois entraîné certaines conséquences
défavorables au point de vue de la section et de la
pente du fleuve. Tous les ouvrages de guidage et de
protection des berges ont été réalisés en enroche
111ents.

Les mesures essentielles de correction du chenal
des moyennes eaux ont été achevées au cours des
premières décennies du XxO sièele. Sur ce parcours
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du fleuve; par contre, à partir de Hofkirchen, les
sables et les graviers sont remplacés surtout par les
granites et les gneiss de la Forêt bavaroise.

Sur cette partie de son cours, le Danube reçoit
successivement les eaux du Naab et du Regen (tous
deux, rivières de moyenne montagne), mais à partir
de Deggendorf - et surtout de Passau - son
régime est marqué de manière déterminante par les
üfl1uents de montagne, riches en eau et charriant
de grandes quantités de dépôts, l'Isar et l'Inn. La
contribution de la partie montagneuse du bassin
versant du Danube atteint 41 % à l'aval de Passau,
et, à partir de là, c'est l'Inn qui détermine, en tant
(lue rivière typiquement de haute montagne, le ré~

girne d'écoulement du Danube.
La superficie du bassin versant du Danube atteint

:15 000 km~ à Regensburg, passe à 38 000 km~ à
l'aval de Deggendorf, et enfin, à 77 000 km~ à la
frontière autrichienne à Jochenstein.

La pente naturelle du fleuve qui, entre Kelheim
et Hegensburg, varie entre 0,36 %0 et 0,32 s'adou
eit à 0,07 %0 avant Deggendorf, mais atteint jusqu'à
0,43 %0 à l'aval du confluent avec l'Isar, et surtout
Ù partir du débouché de l'Inn à l'aval de Passau.
Les retenues de Kachlet et de l'usine de J ochen
stein compensent la raideur des parcours rocheux à
l'amont et à l'aval de Passau.
Les retenues de KachleL et de l'usine de Jochen
et de crue annuelle correspondent, respectivement,
aux points les plus caractéristiques à Schwabel
weis, et à l'aval de Passau:

Schwabelweis: 135 m 3/s; 420 m 3/s; 1100 m 3 /s.
A l'aval de Passau: 390 m 3/s; 1 300 m 3/s;

a000 m3/s.

Kelheim et le confluent du Naab .
le confluent du Naab et Regensburg .
Regensburg et Straubing. . . . .
Straubing et le confluent de l'Isar .
les confluents de l'Isar, et de l'Inn à
Passau .
Passau et la frontière autrichienne .

117m
124m
132 m
146 m

175 m
232 m
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long de 213 km, ~'état d'avancement de l'aménage
ment en 1921 étaIt le suivant: 122 km étaient cor
rigés et en état d'entretien, 55 km étaient corriués... t:>
maIS aVaIent besOIn de travaux complémentaires,
6 km ne nécessitaient aucune mesure, et 30 km
(soit environ 14 % du parcours) restaient encore
sans aucun aménagement.

Ces travaux ont été exécutés par l'Administra
tion bavaroise des Travaux Publics, et, pour la plus
grande partie, aux frais de l'Etat de Bavière. Le
restant des aménagements à prévoir par la suite a
été pris en charge, à partir de l'année 11:)21, pal'
l'Etat allemand qui en a fait exécuter une o'rande. t:>
partIe dans le cadre des travaux de régularisation
des basses eaux dont était chargée la « Rhein-Main
Donau A.G. ».

Les riches terre~ agricoles de la large plaine du
Danube se troUVaIent exposées, autrefois, aux dé
vastations provoquées régulièrement par les crlles
du fleuve. Avant les années 1930, pendant lesquelles
l'Administration bavaroise des Travaux publics
s'est décidée à résoudre une fois pour toutes le pro
blème des crues, les seuls endiguements continus
plus ou moins importants construits à l'aval de
Kelheim se trouvaient dans la zone située entre
Deggendorf et Pleinting; à part ceux-ci, il n'existait

l
qufe quelques digues d'été au voisinage de Freng
(0 en et de \\Torth, à l'aval de Re<Jenslmr u. Il ne
s'agissait d'ailleurs que de digues t:>d'été d~ faible
hauteur, qui se trouvaient submergées par chaque
crue plus ou moins importante. La protection de
Bad Abbach a, été entreprise pendant les années
1927 à 1929, sur la base d'un proJ'et d'aInénauelnent. 1 . t:>
genéra établi par l'Administration bavaroise des
Travaux Publics en 1927, mais ces travaux n'ont pu
être achevés qu'à la réalisation de l'ensembJe des
mesures de drainage des terres entre les années
1953 et 1957.

La plupart des travaux d'aménao'ement de la
plaine d'inondation entre Frengkofent:>ct vVorth ont
été menés à bien dès les années 1927-1931, mais ils
n'<:nt pu être achevés dans l'ensemble qu'en 1952
19;)3, lors du renforcement des digues de retenue
et de l'implantation des ouvrages de drainage des
terres. La plus importante de [outes les mesures
prises contre les crues intéressait les trois bassins
situés, respectivement, à Straubinu à DeCfO'endorf

\ .. . b' ht> ,
et a Plemtmg. Les dIgues et les installations de
drainage nécessaires ont été réalisées dans la zone
de Deggendorf en 1926-1932, et dans celles de Strau
bing et de Pleinting en 1936-1941. Ces travaux
n'ont toutefois pu être achevés qu'en 1957-1959.

Il avait été décidé avant tout de réaliser un endi
guement complet, comprenant toutes les digues de
retenue nécessaires sur les affluents, ail~si que
l'ensemble des installations de drainaue des terres.
Les digues principales comportent UI~e crête laro'e
de 2 m s'élevant à 0,80 m au-dessus de la cote d~~;
plus hautes eaux, des talus disposés à la pente de
1 :2, et elles consistent essentiellement en un massif
de gravier, sans noyau d'étanchéité spécial, et re
couvert d'une couche de terre végétale ou de gazon.
Leur longueur totale atteint 228 km.

La restitution des eaux de drainaue dans le
Danube est assurée par 44 stations d~ pompaae.
La superficie totale ainsi protégée s'élève à envir~n
12 000 ha, et l'ensemble de ces travaux d'aménaae
ment a coùté 65 millions de Reichmark et DeutscI~e
Marks, dépenseclont la plus grande partie a été à
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la charge de l'Etat de Bavière. Il n'a été demandé
aux communes intéressées par ces travaux de par
ticiper aux dépenses que dans la mesure de leurs
possibilités.

Des ouvrages de protection contre les crues ont
été construits dernièrement près de Demling, à
l'aval de Regensburg. Grâce à la construction d'une
route de contournement le long du Danube à Vils
hofen, il a pu être assuré, à la fois une protection
complète contre les crues, des bas-quartiers de cette
ville situés sur la rive gauche de la Vils, et les
installations de drainage nécessaires. Des travaux
sont actuellement en cours pour résoudre le pro
blème des crues menaçant la ville de Passau, qui
est plus exposée que toute autre localité à ce point
de vue. On étudie actuellement, sur un modèle, des
mesures de protection pour la ville de Regensbura ;
le projt définitif sera dressé sur la base des résI~l
tats de ces essais. L'Administration bavaroise des
Travaux Publics attaque également le problème des
crues du Danube d'une autre manière, en cherchant
à les écrêter au moyen de grands réservoirs-tam
pons sur les affluents du fleuve, notamment ceux
de Sylvenstein sur l'Isar, et de Forggensee, près de
Rosshaupten dans la région du Lech.

Alors que pratiquement toute navigation à
l'amont de Kelheim avait déjà disparu avant la fin
du XIX" siècle, il subsistait par contre encore à cette
époque un trafic fluvial relativement intense entre
Kelheim et Regensburg, avec des bateaux pouvant
transporter des charges de l'ordre de 120 t, du
moins tant que le canal «Ludwig» du Danube au
Main restait encore accessible. Les matériaux de
construction et les céréales étaient les principales
marchandises transportées par ces bateaux. Par
contre, depuis les quelques dernières décennies il
ne subsiste plus qu'un trafic de passagers occasioIl
nel sur cette partie du cours, ainsi que quelques
transports de matériaux de construction pour les
travaux d'entretien du ressort de l'Administration.

La situation est tout à fait différente sur le cours
à l'aval de Regensburg, qui est parcouru depuis
déjà longtemps par des chalands de 600 à 700 t,
longs d'une soixantaine de mètres et de 8 m de lar
geur. La ville de Regensburg doit de toute manière
être considérée comme marquant le point de départ
de la navigation (proprement dite) pour de grands
bateall.Y sur le Danube. C'est d'ailleurs justement
parce qu'il s'était développé une navigation déjà
appréciable dès le début du présent siècle -- grâce,
entre autres choses, à la réalisation des travaux de
correction du chenal des moyennes eaux - que les
autorités bavaroises ont été poussées à réaliser en
teInps utile des installations spécialement concues
pour le trafic fluvial, parmi lesquelles notamme'nt :

les quais construits à Regensburg pendant les
années 1835-1906, dont la longueur totale est de
l'ordre de 2 700 m;
le port «Luitpold» à Regensburg, comportant
deux bassins, dont l'un pour le transbordement
des marchandises, et l'autre pour les produits
pétroliers. Ces installations remontent aux an
nées 1908-1911;
le port de refuge à Deggendorf, qui fut cons-
truit pendant les années 1898-1908; .
les installations d'appontement (embarcadères),
et un quai long de 760 m à Passau, construits
entre 1890 et 1894;
le port d'hiver et de transbordement de Passau,
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avec un quai de 700 m de long, construit pen
dant les années 1899-1902;
l'embarcadère à Obernzell.

L'amélioration du chenal de navigation dans la
partie du cours dite des « Kachlets :'> entre Vilshofen
eL Passau sur une longueur d'environ :30 km est
également digne d'intérêt; en l'approfondissant à
l'aide d'explosifs (les premiers travaux de ce genre
V furent exécutés en 1820) on a cherché à assurer
lm tirant d'eau d'au moins 1,40 m sur une largeur
(le 40 m. Cette partie du cours était la plus dange
reuse sur l'ensemble du Danube allemand; les

Kachlets », parties du cours à fond rochcux,
constituent une menace pour la navigation. Ce sont
eux, d'ailleurs, qui ont donné leur nom au barrage
de Kachlet, dont une description plus détaillée
figure plus loin.

Des études avaient déjà été faites avant la fin de
la première guerre mondiale, aJin de rechercher
une solution qui permettrait de régulariser le che
nal d'étiage sur l'ensemble du parcours de Regens
burg à Passau et, en augmentant les profondeurs
(l'eau disponibles, de répondre aux besoins de la
navigation et d'en améliorer les conditions. Ces
études devaient également assurer les bases des
programmes de création de travail prévus pour la
période d'après-guerre. Le Service de Construction
des Canaux, mis sur pied par l'Administration bava
roise des Travaux Publics pour la réalisation de la
grande voie de navigation Aschaffenburg-Passau,
a établi en Un8 un projet, visant l'amélioration,
par la régularisation du chenal d'étiage, des condi
tions de navigation dans les parcours présentant
des fonds meubles constitués de graviers à l'aval
de Regensburg. L'Inspectorat des Canaux à Regens
burg a ensuite mis au point, toujours pendant la
même année 1918, un projet de régularisation du
ehenal d'étiage, prévoyant l'écoulement de ces dé
bits en suivant étroitement le thalweg créé par les
mesures de correction du chenal des moyennes
eaux, l'adoucissement des courbes particulièrement
serrées, et la création d'une profondeur d'eau de
2 m lors de la plus basse cote du plan d'eau navi
gable. On cherchait à atteindre ces objectifs essen
tiellement au moyen de coupures isolées, d'adoucis
sement des courbes, et par la mise en place d'ou-

vrages de guidage, d'épis transversaux, et de seuils
de fond. Mais, étant donné, d'une part, que l'on
disposait à l'époque d'une expérience encore insuf
fisante quant au choix des meilleurs profils pour
les épis et les ouvrages longitudinaux, et d'autre
part, que l'on désirait pouvoir se faire une idée de
l'elIet de ees ouvrages, on a commencé par aména
ger, en 1920, d'assez longs tronçons expérimentaux
à Niederalteieh (Ion 2276) à l'aval du conl1uent de
l'Isar, et à Donaustauf (km 2:369) à l'aval de
Hegensburg.

Ces travaux réalisés uniquement dans l'intérêt
de la navigation, avaient été projetés et mis en
œuvre, jusqu'à ee moment-là, par l'Administration
bavaroise des Travaux Publics.

Par la signature de la convention d'Etat de 1921,
à laquelle il a déjà été fait allusion plus haut, la
responsabilité de l'entretien et de l'exploitation du
chenal navigable (sauf pour les ponts et apponte
ments à Regensburg et à Passau) est passée à
l'Administration Nationale des Voies Navigables.
Les nouveaux travaux de régularisation du chenal
d'étiage ont été entrepris par la «Rhein-Main
Donau A.G. », créée en 1921.

Les hauteurs d'eau disponibles pour la naviga
tion aux plus mauvais passages entre Regensburg
et Passau atteignaient à cette époque: 14 dm à
Donaustauf à l'aval de Regensburg, 15 dm à l'aval
de l'embouchure de l'Isar, 13 à 14 dm dans les
« Kaehlets » à l'amont de Passau, et 17 d'm à l'aval
de cette ville.

Des travaux essentiels ont été entrepris pendant
les années 1920 et 1930 pour améliorer les condi
tions de navigation. Pendant les années 1922-1927,
la «Hhein-Main-Donau A.G.» a entrepris, sur la
base de projets antérieurs, la construction du bar-

o rage et de l'usine de Kachlet à l'amont de Passau.
Cet aménagement au fi] de l'eau, l'un des plus
puissants de son genre en Europe à l'époque, com
portait huit turbines Francis avec une puissance
installée de 42 000 Iz\V, et une productivité
annuelle de 275000000 k\Vh. Le barrage comporte
six passes de 25 m de large, avec volets déversants.
L'écluse, du type double, a une longueur utile de
230 m, et une largeur utile de 24 m. La chu te s'élève
à 9 m en régime d'étiage, et varie eOIlsidérablement,
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tj/ L'écluse de Kachlet. Vue d'aval.
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tH/ivant les dif1'érents débits et cotes du plan d'eau
uval. La largeur de l'écluse a été choisie de telle
,')()rte que même les bateaux à roues à aubes très

puissent y passer sans risque. La COI:1mis
Internationale du Danube est intervenue lors

du choix des dimensions de eette écluse, et a laissé
entendre, par ailleurs (conuue elle l'a fait également

la nouvelle écluse de Jochenstein) qu'aucune
ne devait être perçue sur la navigation em

pruntant cette écluse. La seule conditioI1 détermi-
n.ainte à intervenir dans le choix de la cote de

a été l'altitude de la ville de Vilshofen
tuée à une vingtaine de kilomètres à l'amont dl;

IHU'rage. La retenue n'atteint pas la partie rocheuse
d,t~ .' cours dite.« Hilgartsberger Kachlet», qui
N dend en amont sur une dizaine de kilomètres.

Diverses mesures de régularisation des débits
d'étiage ont également été entreprises au cours de
ces mêmes années, tout d'abord, bien entendu, aux
endroits olt la navigation éprouvait de grandes dif
tkullés par suite d'une profondeur d'eau insuf
Usante (dans les surlargeurs), ou par suite de brus
ques ruptures de pente, ou bien dans les courbes
exeessivement serrées. De nombreux épis ont été
implantés à divers endroits pendant les années
t920, notamment à l'aval du confluent de l'Isar
(Ion 2280), afin de fixer une fois pour toutes la
position du chenal (l'écoulement, très variable à cet
endroit.

Ces mesures n'ont cependant pas apporté une
solution définitive au problème, car le Danube ne
peut de lui-même évacuer qu'une certaine partie
d~~s matériaux que l'Isar lui apporte chaque année,
Inen que le volume de ces apports soit actuelle
Iuent en voie de diminution d'une année ~l l'autre.
Malgré les améliorations successives apportées à
cette partie du neuve, sa régularisation définitive
reste touj ours inachevée, et ne sera sans doute
parfaite qu'au moment où, grâce à la réalisation
de la dernière étape d'aménagement hydroélectri
que, d.e l'Isar, cette rivière ne charriera plus de
materIaux,de sorte que les pentes de son dernier
tronçon aval ponrront se stabiliser au bout d'un
certain temps. L'aménagement d'épis à Metten
(km 2288) et à Kleinschwarzach (km 2292), à
l'amont de Deggendorf, a réduit efficacement' des
surlargeurs qui existaient à ces endroits.

L'aIl1énagement du cours a été particulièrement
difficile à Kagers, à L'imont de Straubing; c'est sur
ce parcours, près du lieudit «\Vundermühle », au
km 2323, que se trouvait la courbe la plus serrée
du Diümbe allemand, dont le rayon de 180 m a
été porté à 300 m par la suite. Cette mesure n'a
cependant pas entièrement réussi à assurer les
conditions voulues, étan tdonné la nécessité de
construire très {\conomiquement, compte tenu de
l'insuffisance des Il10yens disponibles pour la cons
truction. Une correction de petite enverO"ure du
chenal d'étiage avait également été entr~prise à
cette époque à Schildorf, à l'aval de Passau, dans
une zone à présent englobée dans la retenue de
l'usine de Jochenstein. Des travaux de correction
plus ou moins importants ont été exécutés à seize
endroits dif1'érents, assurant une profondeur d'eau
navigable de 2 m sur 37 km des 130 km du par
cours entre Regensburg et Vilshofen. Quelque cent
cinc.ruante épis ont été implantés, airisi que cinq
seUlls de fond, des ouvrages de guidage d'une lon
~ueur totale de 6 0,0,0 m, et des ouvrages de protec
tIOn des berges s etendant sur environ 5 000 m
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nécessitant la mise en œuvre de 150000 m 3 d'en
rochements, et d'environ 1 :WO 000 m 3 de "Tavier.
Après la construction de la centrale de Ka<311et, et
la régularisation des passages les moins profonds,
la profondeur d'cau à la disposition de la naviga
tion atteignait, d'après les calculs ef1'ectués à
l'époque, 1,60 m pendant 332 jours d'une année
moyenne, alors qu'en HH8, cette profondeur n'avait
pu être assurée (lue I)Cndant 30ôj' ours. La navi o"a-

. • b

hon Huviale comportait à l'époque surtout des clla-
lands de 70 m jaugeant 1 000 t. En raison de leur
plus grande longueur, ces derniers n'ont pu navi
guer sans difficulté qu'après l'achèvement de ces
mesures de régularisation.

Un nouvel embarcadère et lIne installation de
transbordement ont été construits pendant les an
nées 19:30 par un organisme privé à l'aval de Deg
gendorf, et en Hl.3D, l'Administration Nationale des
Voies de Navigation Fluviales a construit un petit
port de refuge à Lindau, à l'aval de Passau, pour
servir de garage pOlir les bateaux-citernes.

La loi sur ln liaison Hhin-Main-Danube et l'mné
nagement du Danube prévoyant l'achèvement de
la grande voie de navigation du Rhin au Danuhe
par le Hhin au plus tard en Hl45, est entrée en
vigueur en 1988, et semblait devoir provoquer un
renouvellement des efTorts en vue d'assurer la
régularisation eflicace du fleuve. Un nOl/veau pro
jet définitif de régularisation du chenal d'étiage
entre Vilshofen et Regensburg a été établi en Hl38,
sur la base des projets qui avaient été étudiés en
HH8-1921, et compte tenu de l'expérience acquise
au cours des travaux de correetion réalisés depuis
ces années. Ce projet prévoyait l'établissement
d'une profondeur d'eau navigable d'au moins 2 m
avec des largeurs de chen~l suffisanles, et des
rayons toujours égaux ou supérieurs à 500 m pour
les conrbes. Les calculs hydrauliques effectués ont
donné des largeurs de chenal de navigation s'éche
lonnant entre 70 et 120 m selon les pentes des
divers tronçons aménagés. De même que les études
effectuées antérieurement, ce projet se basait sur
un débit aménagé de 210 m:l/s au droit cIu limni
mètre de Regensburg-Schwabelweis, pour la partie
du cours entre cette localité et le confluent avec
l'Isar, auquel correspond, d'après les observalions
recueillies actuellement au limnimètre de Hofkir
chen pour le tronçon entre l'Isar et Passau, l~n dé
bit de 338 m 3/s, avec la même durée de dépasse
ment l?our ces deux valeurs. Le projet, prévoyant
des épIS et des seuils de fond réalisés entièrement
en enrochements, et des ouvrages de guidage et de
proteetion comportant des noyaux cIe gravier, envi
sageait un aménagement assez poussé de l'ensemble
du parcours, afin d'assurer une bonne marge de
sécurité économique. Les prévisions portaient sur
la mise en œuvre de 800 000 ma d'enrochem.ents et
de 6 000 000 de m 3 de graviers, ces derniers prove
nant de travaux à la drague flottante, et étant
réemployés partiellement dans les ouvrages. Mais
les seuls et derniers travaux réalisés pendant les
premières années de 1940 ont porté sur la cons
truction de quelques OUvrages de oêIidao"e à

• <J b b
Wlschlburg (km 2299), et à Hermannsdorf
(km 2309).

Le trafic de transbordement des marchandises a
atteint en 1938 un premier chiŒre record de
1 300000 t à Hegensburg (alors que ce port était
conçu pour 1 000 000 cIe tonnes seulement) ,mais
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il a cessé entièrement vers la fin de la deuxième
guerre mondiale, de même que tous les travaux de
régularisation et d'aménagement du fleuve. Il a
cependant repris rapidement à partir de 1948, et
a fini par largement dépasser son importance
d'avant-guerre. Le chifl're de 1 300 000 a été atteint
de nouveau dès 1951, puis dépassé en 1952 avec
23000001. Le record d'après-guerre a été atteint
en 1957, avec 3 100 000 t de marchandises trans
hordées. Le trafic fluvial a tout d'abord repris avec
l'Autriche et, depuis ces dernières années, avec
tous les autres pays du Danube, de sorte {lue l'on
retrouve aujourd'hui des bateaux provenant de
tous ces pays dans le port de Regensburg. Cette
étonnante croissance de la navigation a inévitable
ment rendu nécessairc de nouvclles luesures pour
l'amélioration du cours du Danube allemand qui,
en raison de ses caractéristiques naturelles (débits
relativement peu importants, lit mineur étroit, suc
cessions de courbes à faible rayon), constitue la
partie la plus défavorable de l'ensemble du fleuve
entre Hegensburg et Sulina.

Des efforts importants ont été faits à partir de
1949 pour achever les travaux de régularisation du
chenal d'étiage dans les plus brefs délais. Outre de
nombreuses mesures secondaires, on a réalisé les
importants aménagements suivants:

Le tracé du chenal d'écoulement et la transition
amont ont été améliorés à la courbe dite « Hai
ner Eck» située à l'amont de Hofkirchen
(km 2257,4 - km 2258,4), en éliminant l'an
cienne courbe, à faible rayon et difficilement
navigable, au moyen de travaux de dragage, et
par la construction d'un ouvrage de guidage et
de protection sur une longueur d'environ
1 000 m suivant la rive droite du chenal;

Le chenal de navigation à voie unique et mal
disposé à l'amont de Deggendorf a été déplacé
du bras gauche (du fleuve) vers la droite, à côté
de l'île de Sommersdorf, et sa largeur a été por
tée à une centaine de mètres. Le bras gauche
du neuve a ensuite été fermé au moyen d'un
mur-guideau long de 1,3 km, s'étendant du
km 229::3,1 nu km 2294,4 en rive gauche, et jus
qu'au-delà du côté droit de l'île. Il a été néces
saire, en outre de draguer un volume de gravier
d'environ 100000 m 3 dans le bras droit du
fleuve;

Dans le tronçon à faible pente entre le
km 2296,0 et le km 2298,5 à Mariaposching, on
a, par l'aménagement d'ouvrages de guidage, de
nomhreux épis très longs, et d'importants tra
vaux à la drague, fixé le chenal de navigation
sur une distance de plus de 2 km, de manière
à y assurer une profondeur d'eau de 2 m sur
une largeur d'au moins 100 m;

Le thalweg du fleuve a été fixé sur le parcours,
long d'environ 7 km, entre Pfelling et Sand
(km 2305,0 - km 2312,5) par l'aménagement
d'épis et de digues de guidage; on a cherché, en
améliorant le tracé hydraulique du chenal
d'écoulement, à éviter les embâcles très fré
quents qui se produisaient dans cette partie du
cours, et en fait, aucun embâcle ne s'y est pro
duit depuis cet aménagement;

Dans le parcours rocheux dit « Hilgartsberger
Kachlet », entre le km 2251,0 et le km 2259,0
(qui est hors de l'empriSe" de la retenue de

l'usine de Kachlet), on entreprend depuis plu
sieurs années d'importants travaux à la drague
et aux explosifs, dans le but d'aménager dans
ce parcours un chenal de navigation profond
de 2 m. Quelque 40 000 m3 de rocher et 10000 m 3

de gravier auront été enlevés du lit à l'achè
vement de ces travaux.

On envisage par ailleurs, et en fonction des
résultats d'essais sur modèle actuellement en cours
du fleuve à Kagers, en amont de Straubing (auquel
il a déjà été fait allusion plus haut) en exécutant
des travaux plus importants ayant pour objet une
meilleure adaptation entre elles des courhes à fai
hIe rayon se suivant de près sur ce parcours.

La société « Rhein-Main Donau A.G.;l, doit, en
principe, terminer les travaux de régularisation du
chenal d'.étiage sur le parcours Hegensburg-Vilsho
fen, et remettre cette réalisation à l'Administration
Fédérale des Eaux et de la Navigation dès 1965.

Le coût glohal des travaux de régularisation des
débits d'étiage aura atteint, à ce moment-là, la som
me de 40 à 50 millions de DM (en valeur d'aujour
d'hui) .

Après l'aménagement du fleuve entre Vilshofen
et Regensburg, les conditions de navigation s'y pré
senteront comme suit :

Pour un plan d'eau à la cote de 116 cm au droit
de Schwahehveis, on peut prévoir qu'une pro
fondeur d'eau navigable de 2 m sera disponible
sur l'ensemhle de ce parcours pendant 308
jours par an (prévision hasée sur la moyenne
de plusieurs années), déduction faite des
7 + 14 = 21 jours de crues et de glace inter
disant la navigation pendant une année
moyenne. Or, actuellement, cette profondeur de
2 m n'est disponible que pendant 251 jours de
l'année.

En 1918, c'est-à-dire avant la réalisàtion des pre
miers travaux, la profondeur de 2 m était disponi
ble pendant 217 jours seulement.

Si l'un des buts du projet initial (c'est-à-dire
l'aménagement d'un chenal de navigation présen
tant une profondeur d'eau garantie de 2 m), a été
atteint grâce à ces travaux de régularisation,
ceux-ci ne permettront pas, par contre, d'assurer
les largeurs de 70 à 120 m prévus pour ce chenal.
La raison essentielle en est que le fleuve s'appro
fondit de 1-2 cm chaque année (surtout à l'aval de
Regenshurg) et que cet approfondissement réduit
la largeur de la partie active de chaque section
d'écoulement.

On disposera, à l'étiage navigable, après aména
gement, des largeurs de chenal de navigation sui
vantes dans les diverses parties du cours intéressé;

entre Vilshofen el Straubing: au moins 70 m
dans les tronçons rectilignes, avec des sUl'lar
geurs correspondantes dans les courhes, ce qui
assurera un chenal navigable ~l deux voies, sauf
dans la courbe à faihle rayon dite « Mühlham
mer Kurve », dans la' zone à l'aval du
confluent de l'Isar, et dans un court troncon
à l'aval de Straubing; ,

à l'amont de Strauhing : 40 m dans les tronçons
rectilignes, et surlargeurs correspondantes dans
les courbes, ce que permettra seulement une
navigation à voie unique sur pratiquement l'en
semble de ce parcours. Un nombre adéquat de
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81 Hégularisation d'étiage. Construction d'un ouvrage-guideau en rive gauche, au « Hainereck », km 2258.

Niederwasserregulierung, Baumassna1Jme « Rainereck », km 2258, Bau des Leilwerks am linken uter.
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91 Hégularisation d'étiage. Plan de situaHon des ouvrages à Sommersdorf, km 2294.

Niederwassel'l'egulierzlIlg, Lageplan der Baumassna1Jme Sommersdol't, km 2294.
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garages de croisement uniformément répartis
sera prévu, et les bateaux devront s'arranger
entre eux par T.S.F. Un service d'observation
et de prévention permanent sera mis sur pied
entre le km 2321 et le km 2328.

Les largeurs du chenal correspondant, respecti
vement, à la navigation à voie urüque et à celle
il deux voies, ont été fixés d'un commun accord
avec les compagnies de navigation, et, compte tenu
des diHicultés exceptionnelles rencontrées sur ce
parcours, ont également été sanctionnées par la
COllunission du Danube.

A l'aval de Vilshofen jusqu'à Passau, depuis
l'aménagement de la retenue de Kachlet, la navi
gation dispose d'une profondeur d'eau de 2 m sur
la quasi-totalité de la largeur de cette retenue,
mènle lorsque le plan d'eàu sc trouve à la plus
basse cote navigable.

Des travaux de régularisation auraient de toute
façon fini par s'imposer dans le parcours à l'aval
de la centrale de Kachlet, afin d'y prévenir les ten
dances d'approfondissement du Danube à la suite
de la régularisation de l'Inn, et par conséquent,
de la diminution des débits solides de cette rivière.
Il existait déjà autrefois des tron(;ons navigables
il voie unique à divers endroits de ce parcours.
La construction de la centrale de Jochenstein sur
le Danube, au voisinage immédiat de la frontière
germano-autrichienne, pendant les années 1952
1956 par la société «Donaukraftwerk Jocllenstein
A.G.» a réglé ces questions déflnitivemenL L'amé
nagement de .Tochenstein fut un projet réalisé en
commun par l'Allemagne et l'Autriche. La largeur
ulile de 24 m et la longueur utile de 230 m des
écluses doubles à J ochenstein correspondent aux
dimensions des écluses de Kachlet. Le barrage
comporte six passes de 24 m de large et des vannes
présentant une hausse de 11,8 m. La chute en ré
gÏIne de moyennes eaux, s'élève à 10,15 m. La pro
ductivité d'une année moyenne des cinq groupes
Kaplan de l'usine s'élève a 930 millions de kWh.
La réalisation de cette retenue a rendu superflus
les travaux de régularisation du chenal d'étiage
prévus dans des projets antérieurs pour le par
cours de Jochenstein ~l Passau. D'après les dimen
sions-types fixées par la Commission du Danube
pour les parcours allemand et autrichien, les par
ties du cours aménagées en retenues devront
désormais présenter une profondeur navigable
minimale de 2,70 m pour des fonds de gravier, et
de 2,80 m pour des fonds rocheux (compte tenu
du tirant d'eau du bateau de 1 350 t desservant le
canal du Rhin à la Herne). Il est prévu de faire
sauter les bosses rocheuses dans le fleuve au droit
de la ville de Passau, afin d'en réduire la hauteur
à 2,80 m au-dessous de la cote de retenue normale
à Jochenstein, et ainsi de réaliser les conditions
spéciflées par la Commission du Danube jusqu'à
l'aval de la retenue de Kachlet.

Outre les travaux de la «Rhein-:Main-Donau
A.G.» déjà décrits, des mesures complémentaIres
pour l'amélioration des conditions de navigation
dans le Danube allemand ont été prises au cours
des dernières années par l'Administration Fédérale
des Eaux et de la Navigation. Après des travaux
essentiels de dragage exécutés pendant les pre
mières années qui suivirent la deuxième guerre
mondiale, et en plus de la remise en état des ber
ges sur de grandes longueurs, environ 3 millions

1\10

de m 3 de gravier ont été dragués soit par l'Admi
nistration elIe-même, ou bien par des sous
traitants. 40 % du volume de gravier ainsi dra
gué a été soit remis en place dans le lit du
fleuve, soit employé pour les travaux de cons
truction. Il avait fallu draguer un volume aussi
important de matériel afin de préserver le régime
du fleuve, et de maintenir son chenal de naviga
tion, puisque aucun dragage de gravier n'avait été
effectué pendant la guerre. Afin d'éviter de favo
riser l'approfondissement du fleuve, les travaux de
dragage effectués de nos jours portent uniquement
sur l'élimination de hauts-fonds susceptibles de
gêner la navigation. Mais à mesure que l'aména
gement du chenal d'étiage du fleuve se perfection
nera, ces bancs ne se présenteront plus que très
localement. Des travaux de dragage importants
seront encore nécessaires à deux endroits pendant
assez longtemps, aux conn uents de l'Isar ct de
l'Inn, ceci en tout cas jusqu'à ce que l'ensemble
de ces deux rivières soit aménagé pour la produc
tion hydroélectrique.

Le Danube est relativement plus étroit et
sinueux sur son parcours allemand que dans ses
cours moyen et inférieur, mais le tracé de son
chenal de navigation est généralement stable et ne
varie que peu. Dans le but de permettre aux navi
gants de bien distinguer le chenal de navigation,
surtou t pendant la nuit, l'Administration a fait
implanter au cours des dernières années deux cen
taines de balises de navigation réparties plus ou
moins uniformément le long du parcours, parmi
lesquelles figurent, dans le fleuve, des bouées
munies de bandes réfléchissan tes, sur le rivage, des
signaux indicateurs de direction constitués de
croix couchées, et une trentaine de feux cligliotants
dont le code varie suivant leur position en rive
gauche ou en rive droite du fleuve. Les écluses de
Kachlet et de Jochenstein comportent des feux de
signalisation modernes. Il est prévu de renouveler
l'ensemble de cette signalisation fluviale avant
1~)68, afin de la rendre conforme aux recomman
dations de la Commission du Danube.

A la suite de l'aménagement du fleuve, et en par
ticulier de l'exhaussement du plan d'eau provoqué
par les retenues de Kachlet et de Jochenstein, le
régime d'écoulement, et par conséquent celui des
glaces, ont subi de profondes modifications sur
l'ensemble du parcours il l'amont de Jochenstein
jusqu'à Vilshofen, soit sur une distance d'une cin
quantaine de kilomètres. Il se forme presque cha
que hiver une couche de glace sur les retenues,
avec des empilements plus ou moins importants,
selon les conditions météorologiques. Il est essen
tiel d'éliminer cette glace dans l'intérêt de l'écou
lement et de la navigation; à cette fin l'Adminis
tration dispose de quatre brise-glace, et la
.Jochenstein A.G. de quatre. Mais grâce à la cons
truction, dans la retenue de 1\.achlet, d'ouvrages
protégeant la ville de Vilshofen contre les crues,
et la réalisation actuellement en cours d'aména
gements semblables dans la ville de Passau, il
devrait être possible dorénavant d'éviter des dégâts
importants dus aux glaces dans les retenues.

A la suite de l'accroissement du trafic fluvial
depuis la guerre, les ports de refuge disponibles ft
Regensburg Deggendorf et Passau se sont montrés
ins'uffisant~: M;lgré la place disponible à Hegens
burg, pour environ 180 bateaux de différents
tonnages, par exemple, il arrivait souvent que,



10/ Brise-glace travaillant dans la retenue de Jochenstein
(cliché des archives de !acentrale danubienne de Jochenstein
AG, Passau).

EisiJrecllereinsatz im StrmrallTll Jochenstein
(Bild [ms dem Archiv der Donallkraftwerk Jocllenstein AG,
PasMm) .

pendant les périodes d'embâcle, des bateaux
étaient ol;>ligés, soit de mouiller dans le fleuve
même, ou dans l'entrée exposée du port, soit de se
réfugier dans le bras mort du Danube à Bogen,
où ils ne jouissaient que d'une protection toute
relative. L'Administration a donc été obligée de cons
truire un nouveau port de refuge, et puisque
l'Administration bavar;ùoise des Ports se trouvait
égalemen t dans l'obligt'àlion d'agrandir le port de
Hegensburg afin de faire face à l'accroissement du
trafic, il était tout à fait logique que ces deux
administrations recherchassent une solution pou
vant répondre à leurs besoins communs.

La zone riveraine au voisinage de Kreuznach, au
km 2373, paraissait toute indiquée pour la cons
truction d'un nouveau port de refuge et de tl'ans
bOl'dèment. L'Administration Fédérale des Eaux
et de la Navigation a tout d'abord fait construire
l'entrée du port et un bassin de virage (lesquels,
grâce à la position favorable de la digue de pro
tection contre les crues, constituaient déjà une
zone abritée pour les bateaux), suivis par l'aména
gement, par l'Administration bavardoise des Ports,
du bassin de transbordement comportant des murs
de quai verticaux. La longueur de ce port de
refuge atteint environ 350 m, son fond étant fixé
à 2,50 m au-dessous de la plus basse cote naviga
ble; les talus sont construits en pierre à la pente
de 1 :2, et comportent une butée de pied, ainsi
qu'un perré de revêtement.· Le port de refuge est
conçu pour servir également comme port de trans-
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bordement de secours. Le nouveau port de trans
bordement de Hegensburg-Est mesure 400 m de
long et 100 m de large; sa longueur pourrait tou
tefois être portée à 800 m en cas de nécessité.

Problèmes
d'aménagements futurs

La régularisation du chenal d'étiage du Danube
doit, en principe, être terminée en 1965. Il avait
été prévu que les bateaux arrivant à Hegensburg
en provenance du canal Ilhin-Main-Danube, dans
lequel ils disposent d'un tirant d'eau de 2,50 m,
devraient, en période d'étiage, être allégés avant
de continuer leur voyage sur le cours aval du
Danube. Mais étant donné l'approfondissement
progressif du fleuve à l'aval immédiat de Hegen
sburg, les 2 m de profondeur d'eau prévus pour la
régularisation du chenal d'étiage ne peuvent être
assurés jusqu'à l'extrême amont du cours à Ile
gensburg, c'est-à-dire à l'embarcadère situé dans le
fleuve, et à l'intérieur du port Luitpold. Une barre
rocheuse dans le fleuve (le «Hillzler-Kachlet»)
juste à l'amont du pont de chemin de fer de
Schwabelweis, a déjà été partiellement éliminée à
l'explosif en 1959 afin d'assurer une profondeur
d'eau de 2 m au plan d'eau correspondant à la
plus basse cote navigable, mais par suite du creu
sement du lit du fleuve, eette profondeur n'atteint
plus actuellement que 1,80 m; or, eompte tenu des
hauteurs d'eau à l'amont, au débarcadère destiné
aux transbordements, il n'est plus possible d'ap
profondir davantage aux explosifs. De même, le
fleuve s'est approfondi à tel point que les
bateaux ayant lUI tirant d'eau de 1,80 m ne peu
vent plus' accéder au port Luitpold à Ilegensburg
(construit il y a une einquantaine d'années) pen
dant les étiages, puisque les fonds dans ce port se
trouvent maintenant à une cote relativement trop
élevée, et ne peuvent être approfondis davantage.
Les bateaux remontant le Danube peuvent, il est
vrai, accéder au nouveau port, car il présente des
profondeurs suffisantes, mais on ne pourra évi
demment envisager, à long tenne, que l'ancien
port et l'embareadère en rivière restent accessibles
pendant chaque période d'étiage. Ces problèmes
ne pourront être résolus définitivement que par
l'aménagement d'une retenue à l'aval de Ilegens
burg, et étant donné que, dans le temps, le lit du
fleuve se creusera inévitablement à l'aval de celle
retenue, d'autres retenues devront également être
prévues par la suite. C'est d'ailleurs pour celte
raison qu'il avait déjà été établi antérieurement un
plan de canalisation pour l'ensemble du Danube
allemand. Toutefois, cette canalisation présente
l'inconvénient que, cOUIpte tenu de la faible pente
entre Hegensburg et Vilshofen (chute de 27 m seu
lement sur un parcours long de 130 km) sa pro
ductivité hydroélectrique d'année moyenne ne
pourrait atteindre qu'environ 600 millions de
kvVh; étant donné, en outre, que ce parcours tra
verse la région agricole la plus riche de toute la
Bavière, et que, par conséquent, les exigences de
l'agriculture, et la proteetion eontre les crues,
seront d'une importanee capitale, ce projet serait
extrêmement coùteux à réaliser. A titre estimatif,
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le montant de ces dépenses pourrait se situer
autour de 500-600 millions de DM, représentant
à peu près dix fois le coût des travaux de régula.
risation du canal d'étiage. Mais, étant donné, d'une
part, que quatre retenues ont déjà été aménagées
sur le seul parcours allemand et autrichien,
et que, d'autre part, on prévoit la canalisation de

l'ensemble du cours autrichien du fleuve (car ce
n'est que par ce moyen que l'on pourra assurer
pendant l'année entière la profondeur d'eau de
2,75 lU nécessaire pour le bateau normalisé de
1 350 t), il semble inévitable qu'un examen appro
fondi du problème de canalisation doive s'imposer
à la longue.

Zusammenfassung

Ausbau der deutschen Donau im Interesse der Landeskultur und der Schiffahrt

Von Dipl. Ing. Franz Dobmayer *

lm obersten rd. 194 km Iangen Abschnitt der deutschen Donau von Donaueschingen bis Ulm '\Nar die MitteI
wasserkorrektion und der Hochwasserschutz, soweit ein soleher notwendig war, im wesentlichen schon mn die
J ahrhundertwende abgeschlossen.

Del' lVIittelwasserausbau im 174 km langen Abschnitt Ulm-Kelheim konnte bis zunl .Tahre 1930 auf die ganze
Lünge von der bayerischen Staatsbauverwaltung zu Ende geführt ,verden. Hochwasserscl1utzanlagen auf grüJ3ere
zusanunenhüngende Strecken bestanden clamaIs, zum Teil schon aus dem Ietzten J ahrhundert, im Abschnitt Dillin
gen- Donauwürth und unterhalb Ingolstadt; seit 1945 sind an verschiedenen StelIen noch .Ergünzungen v()I'ge
nommen worclen. Besonclere Anlagen uncl Bauten für clic Schitl'ahrt, clic VOl' cler Jahrhundertwencle in diesem
Abschnitt noch cine gewisse Becleutung hatte, waren, VOn ganz wenigen Ausnahmen abgesehen, nicht notwenclig
gC\VeSCIl.

Der Abschnitt Kelheim-Jochenstein, 213 km, für clen aile im Interesse cler Sd1iffahrt notwencligen AusbaumaJ3
nalllnen auf Grun cl des Staatsvertrags yom Jahre 1921 das Heich übernahm, war bis zu cliesem Zeitpunkt ZUlll

überwiegenclen Teil schon auf lVIittelwasser korrigiert. Zusammenhüngencle Hochwassercleiche gab es auf cine
grüJ3ere Uinge VOl' clieser Zeit nUI' unterhalb Deggendorf. Eine grundlegencle Hochwassersanierung für die Iand
wirtschaftlich besonders wertvollen Lündereien im Straubinger, Deggenclorfer und Pleintinger Becken wlll'de von
cler baycrischen StaatsbauverwaHung in den 30er .Tahren begonnen und im Ietzten Jahrzehnt abgeschlossen. Alle
cliese MaJ3nahmen waren mit den entsprechenden Hücklaufdümmen an clen einmündenclen Seitenbüchen und der
gesamten Binnenentwüsserung aui einen Schutz auch gegen clic grüJ3ten Hochwüsser ausgerichtet.

Noch VOl' 1900 hatte sich auf cliesem Donallabschnitt u.a. auch aIs Folge der günstigen Auswirkungen der
Mittelwasserkorrektion, hauptsüchlich aber mit clem Aufkommen der Dampfschiffahrt, ein reger Verkehr
entwickest. Der bayerische Staat hat aus diesem Grun cie um die Jahrhunclertwende verschieclene Hafe
nanlagen in Regensburg, Deggendorf und Passau errichtet, clic heute von der bayerischen Hafen verwaltung
betrieben werden. Der weitere Ausbau cles Flusses für Zweeke der Schitrahrt, eLh., die Arbeiten der Nieder
wasserregulierung und die teilweise Kanalisierung der Strecke, wurden seit dem J ahre 1921 im Auftrag des Heiches
bzw. des Bundes und des Staates Bayern von cler RMD-AG dlll'chgeführt. In den J ahren 1922-1927 wurde das
Kachletwerk unterhalb Passau vornehmlich zur Verbesserung cler Schiffahrtsvcrhültnisse in der besonders gefiihr
lichen Felsstrecke Passau-Vilshofen crrichtet. Die Niederwasscrregulierung hatte beim niedrigsten Schitrahrts
wasserstand, dcr z.ZL durch einen \Vasserstand von 116 cm am Pegel Schwabelweis charakterisiert ist, eine Fahr
wassertiefe von 2 m mit den notwendigen Breiten zum Ziel. Nachclem die ersten Bauarbeiten mit verschiedenen
Kurvenbegradigungen abgeschlossen waren, konnten von den ;30er Jahren ab, auch die damaIs neucn 1 000 t-IGilme
mit einer Uinge von ungefiihr 70 m ohne Schwierigkeit verkehren, nachdem vorher überwiegend nul' mit den kür
zeren 600-700 t-Sehitren gefahren worden war. Die Niederwasserreglllierungsarbeiten sind z.Zt. noeh in vollem
Gange und k6nnen etwa bis zum Jahre 19G5 abgeschlossen ,verden. Der Schiffahrt wirel dann an 308 Tagen im
Jahr cine Fahrwassertiefe von 2 m zur Verfügung stehen.

lm Ietzten Jahrzehnt haben weitere BaumaJ3nahmen Verbesserungen gebracht: Mit der Stauanlage Jochellstein,
die in den Jahren 1952-195G von der Donaukraftwerk Jochenstein AG errichtet wllrcle, sind versehiedene ein
schiiIige Strccken unterhalb Passau weggefalIen. Die bayerische Hnfenverwaltung und die \VasserstraJ3enverwaltullg
des Bundes habell mit Hücksicht aui den zunehmcnden Verkehr unmittelbar unterhalb Regensburg, bei Kreuzhof,
einen neuen Umschlags- und Sicherheitshafen erriehtet. \Veiter wurden durch umfallgreiche Fahrwasserbaggerungen
und cine ausreichende Fahrwasserbezeichnung die Schiffahrtsverlüiltnisse verbessert.

Neuerdings werden Ueberlegungen allgestellt, wie und wann die Donallstrecke unterhalb Regensburg durehge
hend kanalisiert werden solI.

* Direktor der Wasser- und Schiffahrtsdirektion, Regensburg.
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