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Le travail présente l`évolution des phénomènes d`hiver sur les rivières de la Roumanie,
et, en tant qu`étude de cas, nous avons présenté les éléments de risque hydroclimatique, les
conditions naturelles et anthropiques qui contribuent de façon décisive à la formation et à
l`évolution des des barrages de glace du bassin hydrographique supérieur de la rivière de
Bistriţa. Nous avons étudié les éléments du cadre naturel et l`impact anthropique extrêmement
actif de la zone, déterminé par le fait que tant dans les dépressions que dans les vallées de la
rivière de Bistriţa et de ses affluents il y a beaucoup de localités.

1. Données générales
Sur le fond des changements climatiques manifestés au niveau planétaire en Roumanie
aussi ont eu lieu des phénomènes hydrométéorologiques atypiques et dangereux, d`une grande
intensité surtout ces dernières années. Le territoire de la Roumanie représente le carrefour de
trois zones physiques et géographiques du continent européen : la zone centrale européenne,
celle est-européenne et sud-européenne. Chacune de ces unités distinctes s`entrecroisent sur le
territoire du pays et forment une situation complexe de mélange, entrecroisement et influence
réciproque du climat, tout cela combiné avec le relief varié et la structure géologique, les sols et
la végétation en donnant une diversité exceptionnelle des conditions naturelles spécifiques.
Le climat de la Roumanie est conditionné par les principaux systèmes barriques
européens : l`anticyclone des Açores et celui sibérien, le cyclone irlandais et celui de la Mer
Méditerranée. Selon la position de ces systèmes on a plusieurs types caractéristiques de
répartition de la pression atmosphérique qui déterminent le temps sur le territoire du pays. Selon
le caractère du régime du gel, le territoire de la Roumanie constitue une zone de transition de la
zone de l`Europe de l’Est, avec des phénomènes de gel stable sur les rivières, aux zones de
l`Europe d`Ouest, où le phénomène de gel est moins présent..

Le territoire de la Roumanie dans la zone de l`Europe d`Est

2. Les processus de gel sur les rivières
Selon les conditions physico-géographiques et surtout les facteurs climatiques, sur les
rivières apparaissent l`hiver diverses formes et formations de glace, présentes tant à la surface de

l`eau qu`à l`intérieur du courant. Le processus de gel des rivières commence avec l`apparition
des températures constantes de l`air de moins de 00C.
La variabilité de l`apparition de la glace aux bord et des glaçons, de la durée et de la
disparition du pont de glace, de la formation des amas de glace sur les rivières des barrages de
glace, phénomènes à risque hydrologique réel, la durée totale de phénomènes de gel sur les
rivières et la disparition de la glace des rivières intéressent de manière évidente tant
l`exploitation des travaux hydrotechniques que l`activité de prévention et de limitation des effets
des phénomènes hydrologiques dangereux. Les aspects divers que ces phénomènes prennent
varient en fonction de la façon dont se fait l`échange de chaleur avec l`air, la vitesse de
l’écoulement et l`apport des affluents.

2.1. L`apparition de la glace aux bords et des glaçons
L`apparition de la glace aux bords et des glaçons sur les rivières du territoire du pays a
lieu entre la troisième décade du mois de novembre sur les rivières des dépressions
intramontagnardes des Carpates d`Est (zone de nord-est) et sur les rivières de la dépression des
Dorne (la rivière de Bistriţa) même dans la deuxième décade du mois de novembre. Il y a des
hivers où parfois l`apparition des phénomènes de glace aux bords a eu lieu même au mois
d`octobre. Dans la zone d`ouest, l`apparition de la glace aux bords est signalée dans la troisième
décade du mois de décembre.
Sur le fleuve de Dunărea la glace aux bords et les glaçons apparaissent en général dans la
première décade du mois de janvier.
Les dates les plus précoces d`apparition de la glace aux bords et des glaçons ont été
favorisées par la pénétration au début de l`hiver des masses d`air froid d`origine polaire.
2.2. L`apparition du pont de glace
Après une période d`existence de la glace aux bords et des glaçons qui peut varier entre 1
– 2 jours jusqu`à 20 – 30 jours ou parfois même davantage, selon l`évolution de la température
de l`air le pont de glace peut se former. La formation du pont de glace a lieu s`il y a une période
plus longue où l`air enregistre des températures négatives, période nécessaire au développement
des premières formations qui déterminent la formation du pont de glace.
Les apparitions les plus précoces du pont de glace ont été signalées sur les rivières de
l`est du pays, il s`agit notamment de la première décade du mois de novembre (au poste de
Dorna Giumalău, Bîrlad, Sîncrăieni).
2.3. La durée du pont de glace
Déterminée par l`évolution de la température de l`air mais aussi de la vitesse du courant,
la durée du pont de glace varie beaucoup en fonction des zones hydrographiques. On a des
durées moyennes du pont de glace sur les secteurs des rivières des zones dépressionnaires
intramontagnardes où les masse d`air stationnent davantage, et les vitesses d’écoulement sont
faibles. On a de grandes durées des ponts de glace sur les rivières de la zone est du pays qui est
exposée davantage en hiver à l`influence des masses d`air froid d`origine polaire.
Sur ces rivières des dépressions intramontagnardes de l’est du pays la durée moyenne des
ponts de glace surpasse 60 jours. Sur les rivières de l`ouest du pays la durée moyenne des ponts
de glace est plus petite, soit d`environ 32 jours.

2.4. La disparition des ponts de glace
La disparition du pont de glace a lieu tout d`abord sur les rivières de l`ouest et du sud du
pays, par contre sur les rivières de l`est les disparitions les plus précoces des ponts de glace ont
lieu dans la troisième décade du mois de février. Sur la plupart des rivières, après la disparition
des ponts de glace il y a une période d`écoulement des glaçons.
2.5. La durée totale des formations de glace
Les grandes périodes d`existence des formations de glace sont tout à fait dépendantes des
facteurs climatiques, les zones de nord et d`est se démarquant nettement par des valeurs
extrêmement grandes de durée des formations de glace par rapport à la zone de l’ouest. La durée
totale des formations de glace est en moyenne la suivante :
•
80 – 100 jours dans la Moldavie de Nord et dans les zones montagnardes ;
•
60 – 80 jours au sud de la Moldavie et dans la Transylvanie ;
•
40 – 60 jours au sud du pays ;
•
20 – 40 jours à l`ouest du pays.
2.6. La disparition totale de la glace des rivières
La fonte de la glace se produit de manière différente pour chaque rivière en fonction de la
vitesse et du caractère des grandes eaux de printemps, de la température de l`eau, des
caractéristiques morphométriques du lit de la rivière.
Les rivières de l`ouest du pays se caractérisent par des dates moyennes de disparition des
formations de glace situées entre la première et la deuxième décade du mois de février. Les
phénomènes de glace de l`ouest du pays disparaissent beaucoup plus tard. Sur la plupart des
rivières de la Moldavie la date moyenne de disparition est située entre la première et la deuxième
décade du mois de mars, et sur la rivière de Bistriţa les plus tardives disparitions des phénomènes
de glace ont été enregistrées même dans la deuxième décade du mois d`avril.
La fonte des neiges superposée aux précipitations conduit souvent à la production des
inondations et ce phénomène a été caractéristique pour les inondations et les crues
catastrophiques enregistrées surtout le mois de mai 1970.
Les crues du 10 au 15 mai ce sont étendues sur une zone très grande (50000 km2) et ont
eu des répercusions tragiques. Les inondations ont été causées par des précipitations
extrêmement intenses. L`apport d`eau provenant des précipitations a été complété par celui
provenant de la fonte de la neige existante dans les montagnes sous l`influence des pluies
chaudes. Les données hydrométriques directes et les analyses statistiques effectuées ont mené à
la conclusion que les débits maximaux enregistrés sur les cours des rivières de Someş ont atteint
une probabilité d`1% dans les bassins de Târnava Mare, Târnava Mică et sur le cours moyen de
la rivière de Mureş une probabilité de 0,5% (une fois à 200 ans).
3. Etude de cas – la rivière de Bistriţa
3.1. Données morphométriques
Bistriţa est une importante rivière des Carpates située au nord-est de la Roumanie qui
prend naissance de l`union du ruisseau de Bistricioara avec le ruisseau de Putreda, les deux ayant
leur source dans les montages de Rodna. La rivière a une longueur de 290 km et la zone
parcourue est caractérisée par une variété des formes de relief y comprises les montagnes, les
dépressions et les vallées inondées. L`hydronymique de Bistriţa est d`origine slave, il désigne

une eau rapide, tumultueuse et il est rencontré tant dans notre pays qu`au-delà des frontières de
notre pays (Bystrzyca, par exemple, qui passe par Lublin).
Les données morphogénétiques qui caractérisent la zone d`étude sont :
• La surface du bassin hydrographique – 7039 km2 ;
• La température moyenne annuelle – (20C) ;
• Les précipitations moyennes annuelles – 600 mm ;
• Le débit moyen multi annuel – 35 m3/s ;
• Le taux de boisement du bassin hydrographique – 60,3%.
L`aménagement de la rivière au but énergétique contient :
• 9 accumulations

Bassin hydrographique Bistrita

3.2. Eléments de risque hydroclimatique et anthropique
Les barrages de glace sont des phénomènes de risque à impact extrêmement grand du
point de vue économique, social et émotionnel. Leur grande fréquence et leur ampleur font vivre
aux régions où ils se produisent, qui sont d`habitude très peuplées, en hiver et lors des fontes de
printemps la menace des inondations, des destructions des biens matériaux et même des pertes de
vies.
Les barrages de glace se forment dans le contexte de certaines conditions climatiques,
morpho-hydrographiques et d`impact anthropique et ils sont propres aux zones montagnardes où
les facteurs de contrôle connaissent une grande variabilité, et les zones de mouvement sont
réduites.
On ne peut pas intervenir de manière significative sur les facteurs naturels qui produisent
ce type de phénomène. On ne peut pas non plus changer les caractéristiques morphohydrographiques et hydrauliques des cours des eaux du pays respectif et les particularités
climatiques (surtout les inversions thermiques et le réchauffement du temps à partir des origines

des lits vers les cours moyens et inférieurs). Mais il y a beaucoup de facteurs sur lesquels on peut
agir pour contrer les effets de l`impact anthropique qui, parfois contribue de manière
significative à l`ampleur des barrages de glace et de leurs effets. La redimension des ponts et des
passerelles, l`écart des clôtures et des palissades, l`interdiction de certains aménagement dans les
endroits inondables et la conservation de la propreté des cours des eaux représentent seulement
quelques mesures qu`il faut mettre en œuvre prioritairement.
Les principaux facteurs de risque qui conditionnent le régime discontinu et torrentiel des
précipitations et la production d’inondations sont :
• la latitude de cette zone (450C – 400N) qui le place en peine zone tempérée à régimes
hydroclimatiques variables ;
• les conditions climatiques spécifiques à la zone, considérées comme résultat de sa
position par rapport au contact des provinces climatiques centrales et est européennes
(notamment la pénétration précoce de certaines masses d`air plus chaud vers l`ouest
et le nord-ouest) et de la morphologie d`ensemble du territoire (inversions thermiques
dans les zones dépressionnaires). La présence au cadre de la Dépression des Dorne
d`un pôle du froid à longs hivers et températures basses qui permettent la formation
de la glace durable pendant de longues périodes. Et dans le bassin hydrographique de
la rivière de Bistriţa se trouvant à un carrefour climatique, la circulation océanique
souffre de l`influence du vent de föhn lors de la traversée des cimes des montagnes, et
les masses d`air continental laissent leur empreinte bien précise générant un régime
aléatoire, à grandes discontinuités en temps et espace des éléments climatiques ;
• le transport périodique d`air chaud d`ouest par le couloir Bârgău-Dorna et au-delà des
Montagnes de Suhard produit la fonte des formations de glace d`en amont en aval. En
aval il y a des formations encore stables de glace (les ponts de glace ou la glace au
bord) qui ne permettent pas le passage normal de l`eau et de la glace flottante, en
produisant des blocages locaux le long d`un secteur de rivière à divers noyaux.
• le relief qui, par la fragmentation des cimes, présente des couloires et des affluents
montagnards, des dépressions intramontagnardes, contribue, en grande mesure à
l`apparition de certaines particularités locales de formation et évolution des facteurs
hydroclimatiques de risque ;
• les influences climatiques nordiques, sous baltiques qui se caractérisent par
l`existence de quelques réserves importantes de neige qui parfois, suite à la fonte
rapide, en présence de quelques pluies abondantes, favorisent la production des crues
(1970) ;
• le relief qui, par la fragmentation des cimes, présente des couloires et des affluents
montagnards, des dépressions intramontagnardes, contribue, dans une grande mesure
à l`apparition de certaines particularités locales de formation et évolution des facteurs
hydroclimatiques de risque ;
• les impacts anthropiques suivants conduisent à un développement continuel et de plus
en plus accentué des facteurs de risque :
- les déboisements ;
- l`extension inadéquate de certains travaux hydrotechniques ;
- le manque d`entretien des cours d`eau ; surtout des petites rivières à l`intérieur des
localités ;

On rencontre tous ces facteurs en diverses proportions à cause des conditions physicogéographiques et économico-sociales spécifiques.
3.3. Le niveau de connaissance hydrologique
A la surface du bassin hydrographique de Bistriţa (la zone considérée) il y a 17 stations
hydrométriques qui font le monitorage de l`évolution des paramètres météorologiques et
hydrologiques.

3.4. Le cours supérieur de la rivière de Bistriţa
Le cours supérieur de la rivière Bistriţa, nommé aussi Bistriţa Aurie (“Bistriţa Dorée”) se
trouve en amont de la confluence avec la rivière Dorna. Il prend sa source des Montagnes Rodna,
au-dessous de la montagne Gargalău, à 1658 m d’altitude et se réunit avec la rivière Dorna à
Vatra Dornei, à 791 m altitude.
Dans cette région, la rivière Bistriţa descend les pentes abruptes du versant sud-est des
montagnes Rodna. Les lits de la rivière sont très étroits et sauvages avec de nombreux seuils,
précipices et même des cascades. Cette situation géo-morpho-hydrographique permet, pendant

l’hiver, quand les températures sont très basses, qu’il y ait du gel dans les secteurs où l’eau a une
vitesse réduite, situés à l’abri des rochers et des grosses pierres ou aux confluences des rivières.
De tels phénomènes ne représentent pas un danger pour l’aval, les maisons sont encore à
de grandes distances et comme il n’y a pas de prés, les maisons se trouvent sur les versants, loin
des éventuelles augmentations du niveau de l’eau.
Le régime hydrologique des rivières de montagne, dans la partie nord des Carpates
Orientaux présente une certaine stabilité et il n’est pas caractérisé par un haut degré des torrents.
Le régime des précipitations, la durée de la couche de neige et les coefficients élevés de
boisement contribuent décisivement à cette régularisation.
La plupart des barrages de gel disparaissent du plan local par l’écoulement de l’eau sur le
gel ou par l’inondation des espaces riverains plus bas, sans qu’il y ait de dégâts. Parfois, les
barrages de gel évoluent très rapidement, la dislocation du gel en aval se fait assez brusquement
et c’est pour cela qu’il y a de grands blocages et inondations. Pendant leur déplacement en aval,
les glaçons se frappent fortement et produisent des dégâts importants. En plus, l’eau accumulée
derrière ses blocages inonde de grandes surfaces.
On a interprété les données de ce secteur: tenant compte des observations et des mesures
réalisées à la station hydrométrique Cirlibaba, située à 1050 m altitude. La température minimale
absolue enregistrée a été de –37,2 o C au 27 janvier 1954.
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Le graphique de la variation du nombre total de jours avec de la glace sur la rivière Bistriţa – la section
Cirlibaba.

3.5. Les phénomènes d’hiver sur la rivière Dorna, affluent de la rivière Bistriţa.
La rivière Dorna prend sa source de la crête nordique du Massif Căliman, à une altitude
de 1700 m et se jette dans Bistriţa, à Vatra Dornei, à 791 m, et représente les cours d’eau où les
barrages de glace sont très fréquents, presque annuellement. Cela s’explique par le fait que ces
rivières prennent leur source de l’ouest, dans la région du couloir Bârgău-Vatra Dornei et
jouissent des influences du climat central européen quand le printemps commence plus tôt (avec
3-4 semaines) par rapport à la partie centrale orientale des Carpates Orientaux. Dans la
dépression Dornelor – un vrai pôle du froid – il y a des inversions thermiques fréquentes qui
maintiennent les températures très basses pendant de longues périodes et qui contribuent à
l’augmentation considérable des formations de glace dans l’eau. L’analyse des données
concernant la température moyenne multi annuelle de l’air a été réalisée grâce aux données

fournies par la Station météorologique de la région de Poiana Stampei, le graphique indique une
tendance d’augmentation de la moyenne multiannuelle.
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Quand même, ces conditions climatiques ont un caractère plus général dans cette région
et elles ne justifient pas à elles-seules la fréquence si grande des barrages de glace. Les
caractéristiques des lits des eaux et des prés représentent le facteur local avec la plus grande
influence.
Dans ces conditions, l’apparition des barrages de glace dépend d’autant plus des
particularités du lit mineur. Ces caractéristiques (rétrécissements et élargissement du lit mineur,
coudes, secteurs qui ont un lit surélevé par des alluvions locales, bords bas ou asymétriques)
influencent aussi l’évolution des niveaux durant les crues plus importantes qui provoquent des
inondations. Dans le cas de la rivière Dorna, un rôle important dans la surélévation des niveaux
des crues revient aussi à la végétation des bords.
En plus des vitesses réduites de déplacement de l’eau, quand il y a des températures
extrêmement basses durant l’hiver, favorise la formation de certains phénomènes de gel très
intenses. On a réalisé l’analyse à base des observations et des mesures de la station
hydrométrique Dorna Candreni.
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Le graphique de la variation du nombre total de jours avec de la glace sur la rivière Dorna – la section
Candreni

3.6. Le secteur Vatra Dornei – Poiana Teiului
Les éléments naturels qui contribuent décisivement à la formation des barrages de glace
sur ce secteur de la rivière Bistriţa sont représentés par la configuration de la vallée et par la
propagation de ces phénomènes sur les affluents. Si on tient compte des caractéristiques morpho
hydrographiques de la vallée et du lit de la rivière Bistriţa, on doit préciser premièrement la
succession de micro dépressions (Dorna Arini, Chiril, Crucea, Broşteni, Borca, Fărcasa, Poiana
Teiului) en alternances avec des secteurs étroits et très étroits (le défilé Zugreni, le secteur
Crucea-Holda).
A Zugreni, le lit de la rivière est très étroit et les formations de glace sont très intenses à
cause des températures basses, des courants d’air froids et de l’ombre permanente produite par
les montagnes très hautes. Le défilé Zugreni représente une limite géo-morpho-hydrographiques
très prégnante entre le secteur en amont et celui en aval de la rivière Bistriţa.
En aval de ce défilé, la vallée s’ouvre largement, le lit mineur s’élargit et le paysage
présente d’autres aspects par rapport à la situation en amont. En aval de Zugreni, il y a des
barrages de glace, surtout à cause de la propagation qui vient d’amont, des variations de la pente
des thalwegs et de l’existence du lac d’accumulation Izvorul Muntelui. On y ajoute les autres
influences anthropiques.
Les observations concernant les phénomènes d’hiver, réalisées pour une période de temps
entre les années 1966-2006 à la Station hydrométrique Frumosu, peut fournir des éléments
correctes d’appréciation quantitative et qualitative sur les formations d’hiver qui se développent
annuellement sur la rivière Bistriţa, en amont de l’accumulation Izvorul Muntelui.

Hydrometric station Frumosu

3.6.1 La période antérieure à l’apparition du barrage de glace à la mire
Le début de cette période est signalé par l’écoulement d’un courant impétueux d’un cours
d’eau en proportion de 40-80% de la surface de la rivière et l’apparition du gel aux bords. La
date moyenne d’apparition du phénomène d’hiver a pris place le plus tôt dans la première partie
du mois de novembre 1973 et le plus tard pendant l’hiver de l’année 1982-1983.
La durée moyenne d’évolution de cette période a été entre 5-26 jours. Étroitement lié à la
variation de la température de l’air, la glace aux bords et l’écoulement d’un courant impétueux
du cours d’eau ont apparu et se sont maintenus à des températures moyennes des décades
enregistrées jusqu’à -10o C et à des températures minimales absolues entre -18o C et -14,8 oC.
3.6.2 La période des barrages de glace
Cette période est caractérisée par la présence des entassements de glace à la largeur de la rivière
avec des portions de canal dégelé, dans différentes sections du cours d’eau.
A l’entrée dans l’accumulation Izvoru Muntelui, la vitesse de l’eau diminue dans la
rivière Bistriţa, l’écoulement du courant impétueux du cours d’eau commence à s’agglomérer à
la partie de confluence entre la rivière et le lac, où a pris naissance initialement un pont de glace.
L’écoulement du courant impétueux du cours d’eau qui continue à venir en amont s’ajoute au
blocage antérieur et sous l’influence de la température de l’air, ces agglomérations commencent
à se solidifier. Grâce à ce courant d’eau, les glaçons entrent sous la couche existante, d’où
résultent un grossissement et une extension de cette couche vers amont.
Ce phénomène produit l’obturation du lit dans ce secteur et les augmentations anormales
du niveau d’eau. Ces niveaux ont dépassé les cotes d’avertissement.

400

H [cm]
400
380
360
340

14

320

324
17

298
8
mas

300
280
260
240

220
mas
3
mas

220
200
180

5

10

mas

160
mas
140mas
mas
120
100

mas

mas
mas

12
mas
mas
mas

2

mas

mas7

116

122

116

1-Nov

1-Dec

1-Jan

1-Feb

X [mm]
70
60
50
40
30
20
25
20
10
26
0
3
-10
-20
248
mas
mas
-30
mas mas
mas
224
-40
-50
-60
218
mas
-70
191
-80
mas
-90
-100
mas
-110
-120
-130

1-Mar

1-Apr

Le graphique de la variation du niveau influencé par la glace sur la rivière Bistriţa – la section Frumosu, les
années 1995-1996

number of the days

La durée moyenne d’évolution de ce phénomène, est comprise entre 7 et 83 jours, et les
températures minimales absolues ont été entre -18,8oC et -26.6oC. On observe que pendant les 10
dernières années, les barrages de glace ont une fréquence d’apparition d’autant plus grande.
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

1 4 7 10 13 16 19 22 25 28 31 34 37 40
years
1966 -2005

Le graphique de la variation de l’apparition des barrages de glace sur la rivière Bistriţa, la section Frumosu

3.6.3. La période de rupture du barrage de glace et disparition du phénomène

L’augmentation de la température de l’air provoque la fonte et la débilité de la résistance
du pont de glace, et les formations de glace disparaissent graduellement à cause du débit d’eau
de la rivière.
Les températures moyennes positives apparaissent 5-9 jours avant la disparition du
phénomène d’hiver.
On a signalé le début de cette période le plus tôt dans la première décade du mois de
février de l’an 2002 et le plus tard, dans la première décade du mois d’avril de l’an 1996.
La durée moyenne de cette période a été entre 2 et 9 jours, avec des températures de l’air
entre +5,2oC et -4,2oC.
Le tableau avec la représentation symbolique des phénomènes d’hiver pour la période
étudiée, visualise synthétiquement ce que nous avons présenté.

Q mc/s

3.7. Les influences des formations de glace sur l’écoulement de l’eau
Les formations de glace influencent l’écoulement dans toutes les phases d’évolution.
Pendant la période de formation de la couche de glace, on remarque une diminution des débits à
cause du consume d’eau qui contribue à la formation de la glace. Tout au long de son existence,
la couche de glace influence la rugosité et en conséquence, la diminution de la vitesse du
courant, détermine l’augmentation du niveau de l’eau et modifie la clé limnométrique.
Dans une section transversale d’un cours d’eau, au même niveau, le débit d’hiver (Q1) est
moindre que le débit du lit libre (Q). Le rapport de ces débits (ki= Qi/Q), intitulé le coefficient de
correction d’hiver, est une mesure sous unitaire et varie en même temps avec l’augmentation du
grossissement de la glace. Dans des cas limites, on a ki=O, pour un gel total et ki=1, quand il n’y
a pas de glace ou quand la glace est suspendue et elle n’atteint pas l’eau.
La vitesse de l’eau est influencée par la présence des formations de glace sur la rivière, et
comme les graphiques ci-après en témoignent. On a fait l’analyse à partir des mesures de débit
réalisées pendant la période 1966-2005.
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Le graphique de la variation de la vitesse de l’eau quand le phénomène enregistré est gel au bord de la
rivière.
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Le graphique de la variation de la vitesse de l’eau quand le phénomène enregistré est gel au bord de la rivière
et à l’écoulement du courant impétueux du cours d’eau.
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Le graphique de la variation de la vitesse de l’eau quand le phénomène enregistré est barrage de glace.
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Le graphique de la variation de la vitesse de l’eau quand il n’y a pas de phénomène d’hiver.

4. Les effets majeurs des barrages de glace – les inondations
4.1. Les crues de 23-26 décembre 1995
Les crues formées entre décembre 1995 – janvier 1996 sont le résultat de certaines
successions logiques des phénomènes hydrométéorologiques, responsables pour les funestes
conséquences : le chauffage et la fonte rapide de la couche de neige surtout dans les zones de
montagne vallonnées, la disparition du gel des rivières, les précipitations liquides notables de
point de vue quantitatif quand il s’agit d’un sol gelé, incapable de permettre l’infiltration et
l’écoulement d’eau sur les versants, vers les lits des rivières.
Entre le 23 et le 24 décembre, il a plu abondamment à Maramureş et Crişana et au nord
de Moldavie, avec une moyenne de 15-25 l/m2, les valeurs thermiques diurnes sont devenues
positives dans toutes les régions, même dans celles de montagne, et la couche de neige a souffert
une réduction considérable. L’impacte des vents de l’ouest avec les Montagnes Apuseni a

favorisé des ascendances supplémentaires d’origine orographique, ainsi, on enregistre
ponctuellement des quantités de précipitations assez notables. Dans le bassin supérieur de
Bistriţa on a enregistré 23l/m2 à la Station hydrométrique Dorna Candreni.
Entre le 24 et le 26 décembre, dans les conditions synoptiques décrites, le temps a été
anormalement chaud et il a continué à pleuvoir assez abondamment dans toutes les régions du
pays. Les températures maximales de l’air ont atteint la valeur de 6,9oC.

Q [mc/s]

X [mm]
70

275

280.0

60

260.0

50

mas

240.0

40

220.0

30

8

20

200.0

10

180.0

0
-10

160.0

-20

141
mas

140.0

-30
mas

120.0

-50

mas
3

100.0

28
mas

80.0

10

5

mas

65.1
mas

60.0
40.0

mas mas mas

mas
mas

1-Nov

2

14.3
1-Dec

17

24

20

-80
mas
-90
-100

mas 1418.3

1-Jan

masmasmasmas

mas
19
m as mas
mas
18

16.4

12.7

-60
-70

12

mas
mas
mas7

20.0

0.0

-40

1-Feb

8.7
1-Mar

8

-110
-120
-130

1-Apr

Le graphique de la variation du débit de l’eau en hiver 1995-1996.

Pendant la période analysée, il y a eu sur la rivière Bistriţa des augmentations
considérables du niveau de l’eau dues à la dislocation des formations de glace, à l’accumulation
et à leur barrage dans le lit. Le débit maximal a eu la valeur de 275 m3/s, à la Station
hydrométrique Frumosu. Pendant cette période, il y a eu des inondations, et les dégâts enregistrés
ont été notables.
4.2. La crue du 31 décembre 2003 – 4 janvier 2003
A partir du 28 décembre 2002, grâce à la présence à l’est de notre pays d’un thalweg
dépressionnaire, on enregistre le début d’un processus massif de chauffage qui s’est maintenu
jusqu’au début du mois de janvier. Entre le 28 et le 31 décembre 2002, il a fait très chaud et les
valeurs thermiques diurnes ont été positives dans la Moldavie entière. A la Station
hydrométrique Frumosu, on a enregistré 2,2oC. A cause de cela, le barrage de glace formé sur la
rivière Bistriţa, en amont de l’accumulation Izvorul Muntelui, ayant une longueur des
agglomérations de 21 km, a cédé pendant la nuit du 1 janvier 2003.
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Le graphique des niveaux influencés par la glace sur la rivière Bistrita- la section Frumosu 2002-2003

7 localités situées en aval de la localité Piriul Pintei ont été inondées. On a enregistré
d’importants dégâts matériels et 3 victimes humaines.
Les observations concernant les phénomènes d’hiver, réalisées pour une période de temps
se situant entre les années 1966-2005 à la Station hydrométrique Frumosu, peut fournir des
éléments d’appréciation quantitative et qualitative sur les formations d’hiver qui se développent
annuellement sur la rivière Bistriţa, en amont de l’accumulation Izvorul Muntelui.

Représentation symbolique des phénomènes d’hiver pour la période étudiée(hydrometric station Frumosu)

5. Conclusions :
• Les phénomènes hydrologiques dangereux produits en Roumanie, ont été de plus en plus
fréquents et avec des manifestations de plus en plus violentes ;
• Pendant les 10 dernières années, dans la plupart des bassins hydrographiques, on a
enregistré les maximums historiques des crues ;
• Les événements extrêmes de la période d’hiver sont les conséquences des débits réduits
et des inondations qui sont le résultat de l’action des barrages de glace ;
• Les barrages de glace ont une apparition de plus en plus fréquente pendant les 10
dernières années, et leur destruction dynamique est extrêmement dangereuse et violente,
ce qui représente un vrai risque hydrologique durant l’hiver dans la zone de montagne de
la rivière Bistriţa ;
• Les barrages de glace sur la rivière Bistriţa ont arrivé jusqu’à 25 km ;
• Le grossissement des agglomérations de glace arrive jusqu’à 5-7 m dans les zones
critiques.
• Sur le secteur de la rivière analysé, à partir des sources et jusqu’à l’embouchure dans
l’accumulation Izvorul Muntelui, on a identifié un nombre d’environ 25 « zones
critiques », le critère de sélection a été : plus de 10 maisons inondées ;
• Les formations de glace s’appuient sur le thalweg et n’ont pas de support liquide, le débit
d’eau est très petit (15…16mc/s) ;
• L’Evolution des phénomènes d’hiver est étroitement liée à la variation de la température
de l’air ;
• La violence si grande en tant que modalité de manifestation dans le cas du collapse, a
causé des dégâts économiques, sociaux et humains.
• L’intervention de l’homme pour la diminution de ces effets est limitée, les mesures non
structurales sont à la portée, dans un bref délai.

Représentation symbolique des phénomènes d’hiver pour la période étudiée(hydrometric
station Frumosu).

