
GHRONIOUE
Protection contre les crues du P6.

avec le nord de la riviere ont ete coupees et des avions
ont ete envoyes de Calcutta.

A Jamalpur, pres de 130 maisons sur 180 dans la
colonie du chemin de fer se sont ecroulees et de cefait
sont rendues inhabitables. 70 personnes ont ete tuees et 48
bleesees dont 41 serieusement dans la colonie du chemin
de fer. Dans le bazar, il y a au moins 16 morts. Des tentes
et des vivres ont ete reeoltes. Le devouement des habitants
a ete splendide et la discipline excellente.

Les crues du Pft et les mesures destinees
a les combattre, d'apres M. Mario Giandotti1.

L'academie royale des « Lincei» continue activement
l'etude systematique des grandes calamites. M. Mario
Giandotti apporte aujourd'hui une contribution impor-
tante a ces travaux par son excellent livre sur « Les crues
du P6 et les mesures destinees a les combattre », travail
considerable qui forme la partie premiere du quatrieme
volume des publications de la Commission italienne pour
l'etude des grandes calamites.

Les crues du P6, qui, periodiquement, ravageaient les
plaines les plus fertiles du Piemont et de la Lombardie,
ont de tout temps preoccupe les gouvernements. Grace
aux travaux d'endiguement et de systematisation du
cours du fleuve, le probleme a aujourd'hui perdu partie
de son acuite. II n'est cependant pas supprime, d'autant
plus que de nombreuses mensurations ont permis de
constater que les crues avaient plutot tendance a augmen-

1 E. Accademia Nazionale dei Lincei. Pubblicazioni della Commis-
sione Italiana per lo studio delle grandi calamita. Mario GIANDOTTI.
Le Piene del Po e i provvedimenU di difesa. Vol. IV.Parte I. — Flo-
rence, Felice Le Monnier, 1933. In-8 (200x285), 117 p., pi.
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ter d'intensite. Est-ce a dire que de plus grandes precipi-
tations m^teorologiques en sont la cause ? II est plus
vraisemblable d'admettre que les endiguements successifs
ont reduit la superficie d'expansion du fleuve et que
d'autre part des crues paralleles des affluents, le releve-
ment du fond et souvent l'etat fluvial avant la crue provo-
quent cette augmentation.

Des donnees precises manquent malheureusement,
sauf pour les inondations de 1917 et de 1926, qui seules
ont ete etudiees a fond; les statistiques demontrent
cependant qu'entre 1913 et 1926 la plupart des crues ont
coincide avec certaines combinaisons isobariques du type
dit «antiatlantique», earacteris&ss par des formations
de cyclones au-dessus de la vallee du P6 et de la mer tyrrhe-
nienne qui provoquent des pluies de grande intensity.
Par contre, il semble que la fonte des neiges n'aurait eu
que des effets secondaires.

En cas d'inondation, les mesures suivantes peuvent 6tre
prises :

1. Le debordement des digues peut etre empeche" par
de petites digues accessoires, denommees eoronelle ou
soprassogli, qui sont construites sur les digues principales.
Lorsque la periode de crue se prolonge, il devient parfois
necessaire, si les dommages ainsi causes sont moindres
que ceux qui menacent, de pratiquer des coupures dans
les digues memes.

2. En general, les rives sont menacees d'erosion par
les eaux ; il faut alors recourir a certains expedients, tels
que de proteger les parapets par des arbres solidement
attaches ou par des toiles, mais souvent les eaux retenues
par ces obstacles creusent le fond du lit et il faut alors
couler des barques ou des sacs de gravier afin d'attenuer
une erosion plus considerable.

3. Contre la rupture des digues il n'y a guere qu'un
moyen, celui de leur renforcement de l'ext&ieur.
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4. Enfin, il faut lutter contre les infiltrations d'eau
a travers les digues (fontanazzi) par l'impermeabilisa-
tion des parapets, mesure qui ne peut etre prise qu'avant
une inondation. Lorsqu'en cas de crue des infiltrations
se produisent, il n'y a plus qu'a creer des bassins exterieurs
qui, en se remplissant, opposeront un contrepoids a de
nouvelles infiltrations.

En vertu des decrets royaux du 30 juin 1907, n° 667 et
du 25 juillet 1904, n° 223 (modifie par la loi du 13 juillet
1911, n° 774) le G6nie civil est charge exclusivement de
toutes les mesures de protection en cas de crue des eaux,
lui seul aura a surveiller le fleuve sur tout son cours, a
decider de l'execution des travaux les plus urgents, de la
necessity de couper les digues, etc. Si la crue augmente
dans des proportions telles que le Genie civil ne puisse plus
lutter efficacement contre le danger, il peut avoir recours
a la Milizia Voluntaria Sicurezza Nazionale ou meme, le
cas echeant, au Genie militaire. Tout le plan de mobilisa-
tion des chemises noires est prevu dans ses moindres
details ; chaque groupe est d^signe pour une section deter-
minee du P6 et dispose de moyens de transports et de
materiaux determines d'avance. L'intervention de l'ar-
mee, en cas d'inondations catastrophiques, est egalement
reglee avec soin.

M. Giandotti etudie enfin tres a fond les «mesures
projetees pour l'attenuation des crues quant a leur
niveau et a leurs effets dommageables.»

1) II s'agirait avant tout de boiser systematiquement
les abords du P6, surtout les canaux de degagement
(golene), afin d'empecher en cas de crue une erosion
trop grande des terrains environnants. Des bois de haute
futaie, plantes a raison d'un arbre tous les 8 ou 10 m.,
offrent le grand avantage de Her solidement le terrain
sans retarder sensiblement l'ecoulement des eaux. D'au-
tre part, les iles devront etre deboisees pour ne pas
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obstruer le courant, tandis qu'au contraire les presqu'Hes
devront etre garnies d'arbres et de buissons.

2) Les eanaux de degagement destines, comme bassins
d'ecoulement, a l'abaigsement du niveau des eaux, for-
ment un autre facteur important de defense contre les
crues. II serait utile d'uniformiser la contenance et la
largeur de ces eanaux et de relever leurs digues exterieu-
res au niveau des plus grandes crues.

3) Une des mesures les plus importantes pour regula-
riser le debit du P6, et par la lutter efficacement contre
ses crues, consisterait dans certains travaux de systemati-
sation de son embouchure. Mais les projets, aussi nom-
breux que divergents, n'ont pu jusqu'ici §tre unifies.

4) Les crues pourront enfin etre attenu^es sensible-
ment par la systematisation dans les montagnes des
bassins dans lesquels se deversent des torrents charge's
de materiaux obstruants ou susceptibles de crues subites
et impetueuses.

-De nombreux travaux ont deja 6te effeetues ou sont
aetuellement en cours d'ex^cution, d'autres ne sont encore
qu'a l'etat de projet. 79,5 millions de lires ont 6t6 prevus
pour le reboisement de 67,300 ha.; 119,5 millions de lires
pour des ouvrages d'art qui s'^tendront a une superficie
de 295,300 ha., au total done la somme considerable de
199 millions de lires.

M. Mario Giandotti termine son livre par un chapitre
tres instructif sur les «provisions des crues ». Est-il vrai-
ment possible de prevoir les crues, et dans l'affirmative
peut-on en determiner l'epoque avec assez de precision
pour que toutes mesures utiles puissent etre prises a
temps ? II semble, Ovidemment, qu'une confrontation
approfondie de certaines crues, qui ont pu Stre £tudi6es
sp6cialement, et des precipitations qui les ont determiners,
devrait permettre la deeouverte de certaines lois. En
fait, de telles previsions se heurtent a de serieuses difficultes,
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dont la principale est que le fleuve se comporte tres diffe-
remment suivant l'intensite et la distribution des pluies
sur son parcours. II a done fallu restreindre les etudes aux
crues importantes et generates, e'est-a-dire a celles qui,
par suite de pluies uniformement reparties sur toute la
vallee du P6, sont occasionnees par tous les affluents a la
fois. Les diagrammes qui ont pu etre ainsi traces ne sau-
raient etre considered par consequent comme absolument
exacts. Mais il est a esperer que le developpement des
moyens d'investigation permettra peu a peu d'obtenir
des donnees plus precises. En tout cas, conclut l'auteur,
les diagrammes ont atteint pratiquement leur but et
l'Office hydrographique du P6 a pu prevoir jusqu'ici
certaines crues importantes avec une approximation assez
grande.

Le livre de M. M. Giandotti represente une ceuvre
patiente de recherches a laquelle nous ne saurions que
rendre hommage. Son style, d'une precision toute scien-
tifique, en rend la lecture aisee et aide considerablement
a la comprehension d'un probleme aussi vaste que com-
plexe, dont l'auteur a su resumer les lignes principales
en une centaine de pages. M. Mario Giandotti ajoute ainsi
une etude importante a la science des grandes calamites
a laquelle, depuis l'avenement du fascisme*, l'ltalieadonne
une telle impulsion.

P. F,
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