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Penetration of salt water in tidal rlvers and their tributaries, 
in maritime canals and in ports. 

Its influence on agricultural land and the availability of 
jresh water supplies and on the deposition of sediment at the 

meeting place of the salt and jresh water. 
The means to minimize these ejjects. 

GENERAL REPORT 
by 

Prof. Dr.-lng. Marco VISENTINI, 
Ancien Président Général du Conseil Supérieur des Travaux Publics. 

(Rome) 

Prof. Hensen (Germany) recalls that penetration of sa1t water into rivers 1s m 
an inverse ratio to the flmv and speed of the latter because currents of different 
density and tidal currents meet and superpose in the estuaries of rivers and thus 
oppose the flow of the latter. 

This meeting of currents sets up an area of equilibrium in the estuary, in which 
the sediment deposits. 

It is desirable that the said area should be as far as possible in the open sea· and 
for this purpose regularisations of rivers may be he1pfu1, as they strengthen their 
flow and ~hus enable them to overcome the tidal currents and currents of different 
density. 

The author discusses the problem both from an analytical angle and from results 
of observation and 'measurements made at the mouth of the river \Veser. 

He also places on record measurements of saltness' made at the rnouth of the ~~~ 

Elbe and of the Ems, as well as in the canal from the North Sea to the Baltic. This 
data confirrns the existence of a brackish area which corresponds to the aforemention~ 
ed equilibrium-area ; the latter moves alternately upstream and do,~·nstream, according 
to the influence of the variations of the tide and those of the river's current. 

. Messrs. 'Codde, Lamoen and Verschave (Belgium) discuss the three different 
cases mentioned in the heading of the Communicati~n. 

With rçgard to tidal riv·ers, they set forth the data and sm;veys made at the 
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mouth of the Scheldt, where for a long while past very detailed research bas been 
undertaken with regard to the distribution and propagation of salinity. After having 
stated that the value of the latter, at any point of the esturary and especially 
upstream, may roughly be considered as being in an inverse ratio to the quantity of 
fresh water which reaches the estuary, the authors believe that a continuation of the 
research work will enable them to deduce from the degree of salinity, after measurings 
in a given section, the amount of the total flow of fresh water of the Scheldt's 
tribu taries. 

As regards ports, they give the results of observations made at Nieuport ; that 
port bas characteristics similar to those of an estuary, as it is in free communication 
with the sea and it receiyes fresh water from a basin about 1800 Km2. The channels 
which carry the fresh water are ali closed at their entrance to the harbour by 
navigation Jacks and by movable weirs. 

Part of the solid matter which the fresh water currents carry in suspension 
deposit in the various parts of the harbour because they encounter salt currents due 
to the tide, as a result of phfnomenae weil known, viz. segregation and floculation. 

The authors describe in detail the various aspects of and the complexity of these 
phenomae ; from their knowledge of the quantities of matter that reach the harbour, 
and of those dredged to provide sufficient depths for navigation, they deduce that 
the value of deposits which form in the harbour amounts to a maximum of 32 o/o of 
the volume of sediment entering the harbour. 

They discuss the case of a navigable canal in communication '~ith the sea 
through one or several navigation-locks and they point out how and in what cases 
salt water may enter the canal, thus damaging the surrounding land and being harmful 
to hygiene. They refer to previous publications by M. Lamoen about the means 
that can be used to reduce penetration of salinity from the sea into a canal. 

Messrs. Rodriguez Perez and Trueba Gomez (Spain) deal with' the question with 
special reference to the Guadalquivir ; in that river the tide can rise to 108 Km. 
from its mouth. 

The salinity rises up to Seville, which is at 86 Km. from the mouth, where it 
may, in times of exceptionally law water in the river, reach a value of 0.56 to 
O. 7Q grammes per litre. The salinity of the sea at the river mou th is on the average 
32 grammes per litre. 

It goes without saying that, dependent on the great variability of the flow of 
the Guadalquivir, both the distance to which salinity may extend and the value of 
the latter are subject to great fluctuations. 

The authors make an analytical study of the phenomenon of diffusion of salinity 
in space and in time ; they give an interesting application of the results acquired 
on the Guadalquivir in relation to the changes made in the course of the river 
below Seville. 

These changes consist chiefly in having suppressed bY means of artificial works 
the numerous arms into which the river divided and in uniting the water that flowed 
in them into a single main arm of an appropriate width and depth. 

The authors remark that, although any deduction is difficult on account of Jack 
of more ancient data, it must be admitted that the alterati-ons as a ,Vhole have 
increased, either directly or indirectly, the degree of salinity of the river. 
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They then deal with the effects of salinity of the water on the cultivation of 
the land that fonned the delta of the Guadalquivir ; that land was now been drained 
but obviously still feels the effects of the previous situation. 

They point out that the problem, in this region, is aggravated by the high rate 
of evaporation (1455 mm; per annum), which nullifies any possibility of the 
reduction by rain of the salt contents in the soil. They come to the conclusion that 
the situation can only be righted by the adopion of suitable crops and by irrigation ; 
the latter bas spread very rapidly thanks to the construction, now proceeding, of 
extensive works. 

The authors add a few words as to the supply of drinkings water ; the prohlem 
is not a serious one for the present because the population is very scattered in this 
region but attention will have to be paid to it in the future. 

Another problem is that of the formation of deposits in the river where the 
fresh water encounters salt water. These deposits forrn a hindrance to navigation and 
they have to be dredged. 

Mr. Jerome C. Baehr (U.S.A.) describes in his Paper the situation of 20 loca1ities 
in th·e United States that are subject to being invaded, either on the surface or in the 
subsoil, by salt water from the sea and he d~scribes the arrangements that were made 
in each case for preventing it. In most of the cases the penetration of salt water into 
the interior of the country was facilitated by the existence of navigable channels 
flowing into tidal rivers or into the sea. 

It often happened that owing to navigational requirements these channels bad 
to be widened and deepened, thus a.ssisting the inflow of salt water, aH the more so 
as the flows of the fres water streams were: as a rule, very slight. 

The steps they took consisted very often in separating fresh water from the 
salt water by building weirs and locks at the mouth of the navigable channels. These 
works almost entirely prevent the salt water from flowing into the channels. 

Sometimes they succeeded, with the aid of reservoirs situated much further 
upstream, in increasing the flow of the navigable canals and thus obtained the same 
results. 

Where the salt water invaded the land, it was enclosed by dykes and the water 
pumped out. 

When the water in the subsoil was salty or brackish tliey decided to improve 
the situation by means of suitable crops or else by irrigating the land sufficiently 
to de-salt it. Sometimes they even suggested the pumping of fresh water into wells 
and thus forming a sheet of fresh water floating above the salt water in the water 
bearing stratum. 

The description of ali these cases is very interesting, especially for the purpose 
of comparing it with everything that bas been clone in other regions under similar 
circumstances. 

In his remarkable paper, M. P. Danel (France) discusses, with the aid of 
measurements made on the spot and of laboratory experiments on models, the pheno
meme of the penetration of salt water, whether it happens by mixing with fresh water or 
whether it is a question of a sheet of salt water which does not mix the fresh water. 

The phenof!lenae are discussed in particular by examining variations of the 
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curves of equal salinity (isohaÎines) as cornpared to the variations of the rivei's flow 
and the tidal variations, in height and duration. A numbt:r of exarnplès of these 
variations of the curves are discribed by deducing them, above ail, from observations 
made on French waterways. 

He also discusses the influence which both the form and direction of the river 
bed may have on penetration by salt water : he describes the inverse phenomenon of 
penetration of fresh water into the sea when a river is in spate. 

The paper enumerates and expl8.ins the drawbacks of a~ inflow of salt water, viz. 

1) the formation of deposits of sediment- of which the mechanism is described -
whilsLrecalling the importance of this to navigatiori ; 

2.) the influence on~ agricult~re, either on account of direct penetration of the ground 
by salt water or on account of the sheet of salt or brackish water that fo'rms in 
the subsoil ; 

3) the difficulties of supplying drinking water, \Vhether it bas to be drawn direct 
from the river or whether it bas to be drawn from the underground water by 
means of wells. 

· To avoid these annoyances he advises : 

1) the construction of a dam, \Vith or without a navigation lock, at the confines of the 
fresh water and the salt water, in order to prevent the inflow of the latter at high 
tide ; when it is a matter of drainage-channels the barrage or weir can be made 
mobile or even automatic, so that it will allow a flow of fresh water at low tide ; 

2) dredging and, when it is possible, flashes to sweep away deposits that may have 
formed where the fresh and salt water mix ; . · 

3) allowing fresh water to caver land formerly subject to penetration by. the sea, 
in arder to remove ex.cess salinity and rnake the. soil fit for agriculture. 

Messrs. Van Veen, Dronkers, Notenboom and SchOnfeld (Bolland) present a paper 
divided into three parts. 

ln the first part M. Van Veen reminds 'his readers that Bolland, as most of 
the land is low lying and as the waterways that run through it have very slight in
clines,· the problem of penetration of salinity is of great importance and he then men
tions the principal interests concerned in this phenomenon: 

1) navigation is directly hampered by deposits that form where the fresh and salt 
waters meet ; in its turn, navigation is the indirect cause of a greater inflow 
of salinity caused by working the locks ; 

2) on account of a high percentage of salinity in the water., there are considerable 
variations in the output of agriculture, horticulture and the breeding of cattle, 
as weil as an increase of mortality ; this phenomenon can easily be noted in years 
when the rainfal! is only slight ; 

3) the supply of drinking water ; 

4) the public health because malaria is more prevalent in brackish areas. 
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Mr. Van Veen also gives sorne information about the geological formation of the 
Netherlands and present conditions in the deltas of the Rhine and Meuse ; he statfs 
the values of salinity in these deltas in respect to tidal variations and those of the 
rivers' flow and he says that the mixture of the waters is one of the worst effects 
of penetration of salinity, as this mixture becomes an obstacle to the efficiency of 
protective deviees. 

These deviees consist above ali of the shortening to a minimum of the seacoasts 
by suppressing, wherever it can be done, any sinuosity and any superfluous river
mouths, by seeking to make the best use of fresh · water from the Rhine and the 
Meuse and by keeping it free from pollution. 

In the second part of the paper Dr. Dronkers makes an. analysis of the rn ove
ment of fresh and salt water in a river subject to the tides, in the two hypotheses 
of stratification of the sheets of different density and that of the mixing. He seeks 
a reply to the following points : 

1) What is the density of the water in terms of the distance from the river's mouth, 
the draught of water and lime ? 

2) What are the fluctuations in the movement of the water caused by the ti de and 
variations of density ? 

3) 'Vhat is the ratio of these movements and variations to the vàrious flows of 
the river ? 

In Part 3 Messrs. Notenboom and SchOnfeld deal -in detail with penetration 
of sea water into inland water through a navigable lock. 

After making a theoretical exarnination of the problem, they show, in parti
cular as regards the canal which connects the port of Amsterdam to the North Sea, 
what means could be used ta ele'minate salinity from the water inland. 

Seeing that in the latter the most salty sheets are on the bed of the canal, the 
means are recapitulated as follows, whilst also stating the method of applying each 
of them : 

1) Shortening of the lime during which the gales remain open. 

2) Flushing the canal with fresh water. 

3) Evacuation by pumps of the salt water on the bottom and pouring it into the 
superficial sheet of. water (the latter flo1ving away more easily than the former). 

4) The thrust of the salt water from the bottom upwards (see above). 

5) Exhausting . the salt water by pumps and pouring it straight into the sea. 

6) Running off the water thtough a weir, of which the lower part can be regulated 
by wickets. 

Messrs. Vezzani and Visentini (Italy) mention the studies made on the Po del
ta of the problem of salinity. 

In Part I of the paper M. Vezzani describes the apparatus used in the expe
riments for'studying the Po delta, and created in 1929 by the Po Hydrographical 
Bureau ; in particular, he gives details of the study of the inflow of salinity. There 
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is a d·escription of the method adopted for the measuremfnts and a few results ob
tained; ·in 1940 these restilts were partially summarized by the said Bureau. 

In Part 2 M. Visentini summarises the results obtained up to the present day 
of the aforesaid study and he gives elements for determining salinity in the trans
versal' and longitudinal sections of the numerous branches of the Po. 

Owing ta the slight tidal range in the Adriatic, the conditions of the inflow of 
sa1inity along the branches of the Po are above ali proportionate to the fluctu
ations of the flow of the river's branches; in his treatise he deduces graphically, 
for each branch, the limits of this inflow at the different depths arid in the diverse 
conditions of the river's flow. 

He points out the damage which the inflow of sa1inity causes to agriculture and 
to the supply of drinking water in the Delta areas, over a surface of sorne 38.000 hec
tares (9.5.000 acres), damage which is remedied by drawing off fresh water up
strearn by irrigation-works, sorne, of which are already in service, whilst others are 
under construction or planned. 

Deposits which forrn near the mouths of the various Po branches are removed 
by dredging when the necessity for navigational purposes makes itself felt ; navi
gation is moreover only slight because it preferably proceeds along the artificia1 
canals which connect the upper reaches of the Po ta Venice and Ferrare. 

Mr. T. Hamada (Japan) deals with penetration of salinity into ports on 
estuaries. 

He first 'explains the conditions at the port of Niigata where the river Shinano 
flows. Tidal fluctuations are not big at this port (at the outside one metre), whilst 
the river's flow varies between 285 and 5120 cubic metres per second. 

The author mentions the works carried out in the port to irnprove navigation 
and he summarises the results of measurements and research made on the spot since 
1948 to study the phenomenon of salinity in respect, above all, of deposits forrning 
in the port and changes in them due to fluctuations of the river's flow, the ampli
tude of the tides and wind. 

In a similar manner the author explains the situation at the port of Ishinomaki: 
through which the river Kitakami flows. The tidal range at that place reaches 1.60 .rn 
and the flow of the river varies from 50 ta 2 700 m' /sec. because part of the flow 
bas been diverted from the port by means of a by-pass. 

A further series of observations in the port were made since 1948, and he gives 
the results. 

The author next discusses the dynamic equations which comprise the effects 
of the varying-density currents and he compares the results thus obtained wlth those 
resulting from observations and measurements mentioned above ; he says that theory 
agrees with observation-data. 

In conclusion, the author deals with the means adopted ta reduce to a minimum 
the effects of inflow of salinity and describes the works put in hand, which at the 
port of Niigata rnainly consist of a longitudinal screen which separates the navi
gable channels from thal part of the estuary which is kept for running off river 
water and, at the port Ishinomaki, consists of regulation and directing flood water 
from the river and dredging. 
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Mr. Rebelo Pinto (Portugal) states that the phenomenon of penetratiori of sali
nity into the Tàgus is of special importance ··because 

1) its lower course has only a slight incline ; 

2) the land on either side of the riVer covers an area of several tens of thousands 
of hectares and mostly consists of alluvions of comparatively recent date ; 

3) the waters of the Tagus have already a certain degree of salinity because, in 
its course through Spain, it f!mvs through salty geological formations. 

Consequently, the paper deals with this river in particular. It should be recal
led that where it enters Portugal, at 214 Km. from its mouth, the waters of the 
Tagus at low water have a degree of salinity of 125 milligrams per litre; that degree 
then falls on account of an in flow of fresh water from its tribu taries as far as 65 Km. 
from its mouth. From that point onwards, the salinity, again increases owing to 
penetration by the sea. 

The result of this situation is that the subsoil sheet of water in the neighbou
ring plains also bas a high degree of salinity, with ali tihe harmfull effects thal 
may arise from it. 

The author states that this state of affairs can only be improved by increa
sing the quantity of fresh water in the river. For that purpose they have construc
ted and are still constructing large storage-reservoirs on the tributaries of the Tagus. 

Truly speaking, these reservoirs were built for the production of electrical 
power, but the State bears part of the expenses in view of their favourable results 
on the regimen of the river. 

As soon as the Castelo de Bode reservoir on the Zezere, which holds a thou
sand million cubic metres, was put into service it was found that the penetration of 
sea water into the Tagus bas been shortened by about 10 Km. There are hopes of 
further improvements after putting into service other reservoirs which are under 
construction or planned. 

Mr. Petterson (Sweden) discusses in the first part of his paper the general con
ditions on the Swedish coasts as regards salinity. As the Baltic is free from salt 
water, the transition-line, which has a salinity of 20 to 30 per mille, maves along 
the straits according to whether the waters of the Baltic prevail over those in the 
North Sea or whether the contrary is the case, as a result of the direction of the wind. 

Moreover, in the straits the salinity on the Danish side is greater than on the 
Swedish coast because on the latter there is a greater flow of fre~h water, especi
ally from the river Gota, issuing from Lake Vanern. 

The author then discusses the case of the port of Gothenburg which is situa
ted on the estuary of the above mentioned river a~d gives an account of observations 
made there. 

He adroits that penetration of salinity up the river bas increased as a result of 
works carried out to improve navigation in the port by increasing the depth and 
section of the river ; he admits that there is a ratio between the penetration of sa
linity and the river's flow. 

The author then expounds the schemes for tapping the waters of Lake Vanern 
to produce motive pmver and the anxiety caused by the possibility of a reduced 
flow of the river- at low-water times. He recalls that the intake of drinking water for 
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Gothenburg had already had to be removed further upstream, on account of increased 
penetration of salt water due to navigation-woi'ks. mentioned above. 

He explains the studies and verifications now being made with regard to pro
pagation of salinity and gives the first results, whilst painting out· the influence 
they may have on .final regularisation of the river and the works on Lake Vane~n. 

' 

IMPRIMÈRIE L: VANMELLE, S.A., DOORNZELESTRAAT, 15 GAND 
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Pénétration des eaux salées dans les fleuves à marée et leurs 
affluents, dans les ·canaux maritimes et les ports. 

Son influence sur les terrains agricoles et l'approvisionnement 
en eau douce d'une part, sur les formations de dépôts au _ 
·voisinage du point de rencontre des eaux salées avec les eaux 
douces d'autre part. 

AI oyens de remédier à ces inconvénients. 

RAPPORT GENERAL 
par 

Prof. Dr.-Ing. VISENTINI, Mario 
Ancien Président Général du Conseil Supérieur des Travaux Publics. 

Le Prof. Henscn (Allemagne), rappelle que l'entrée de l'eau salée dans les 
fleuves est en fonction inverse du débit et de la vitesse de ceux-ci, parce que dans 
leurs estuaires se rencontrent et se superposent des courants de densité et de- marée 
qui s'opposent au courant du fleuve. 

Cette rencontre de courants établit dans le même estuaire une zone d'équilibre 
où se produisent les phénomènes de dépôts des matières solides. 

Il est soufaiter que cette zone soit, autant que possible, au large, et dans ce 
but peuvent être très utiles les régularisations des fleuves qui renforcent leur 
courant et lui permettant ·de surmonter ceux de densité et de marée. 

L'auteur examine le problème, soit du côté analityque, soit par les résultats 
d'ob?ervations et de mesurages effectués à l'embouchure du fleuve Weser. 

Il donne encore connaissance des mesures de salinité faite aux embouchures 
de PElbe et de l'Ems ainsi que le canal de la Mer- du Nord à la Baltique ; ces 
données confirment l'existence d'une zone saumâtre, correspondant à la susdite 
zone d'équilibre, qui tour à tour se déplace d'amont en aval suivant l'influence des 
variations de la marée et de celles du courant du fleuve: 

Les Ingénieurs, lHfM. Codde, Lamoen et Verschave (Belgique) examinent les 
trois différents cas qui sont indiqués en tête de la communication. 

Au sujet des fleuves soumis à la marée ils exposent les données et les relevés 
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faits à l'embouchure de l'Escaut, où depuis longtemps on fait des recherches 
très détaillées au sujet de la distribution et de la propagation de la salinité. ~ 
Après' avoir constaté que la valeur de ceBe-ci, en n'importe quel point de l'estuaire, 
surtout du côté amont, peut être considérée, grosso-modo, inversement propor
tionnelle à la quantité d'eau douce qui parvient à l'estuaire, les. auteurs croient 
que la continuation des recherches les mettra en état de pouvoir déduire du degré 
de salinité, après mesurages en une section déterminée, la valeur du débit total d'eau 
douce des affluents. de l'Escaut. 

En ce qui concerne les ports, ils exposent les résultats des observations faites 
à Nieuport; ce port a des caractères semblables à ceux dêun estuaire car il 
est en communication libre avec la mer et il reçoit les eaux douces qui viennent 
d'un bassin d'environ 1800 km2 

• ...:_ Les canaux qui amènent les eaux douces sont 
tous arrêtés, à leur débouché dans le port, par des écluses de navigation ainsi que 
par des barrages mobiles. 

Une partie des matières solides que les courants d'eau douce charrient en sus
pension se déposent dans les différentes parties du port à cause de la renco~tre des 
courants salés dépendants de la marée par suite des phénomènes bien connus de 
ségrégation et de floculation. 

Les auteurs décrivent en détail les différents aspects et la complication de ces 
phénomènes; de la connaissance des quantités des matériaux è}ui parviennent au 
port et de celles que l'on drague pour conserver les tirants d'eau nécessaires à la 
navigation ils déduisent que la valeur des dépôts qui se forment dans le port atteint 
au maximum 32 % du volume des matières solides introduites dans le port. 

Les auteurs examinent de même le cas d'un chenal navigable en communication 
avec la mer par l'entremise d'une ou plusieurs écluses de navigation et üs indiquent 
comment et en quels cas l'eau salée peut entrer dans le chenal endommageant ainsi 
les terrai~s environnants et nuisant à l'hygiène. Ils se référent à des publications 
précédentes de l'Ing. Lamoen à l'égard des moyens que l'on peut employer pour 
réduire les apports de salure de la mer au chenal. 

Les Ingénieurs MM. Rodriguez Perez et Trueba Gomez (Espagne) traitent la 
question surtout par rapport au Guadalquivir; dans ce fleuve la marée peut remon
ter jusqu'à 108 Km. de l'embouchure. 

La salure remonte jusqu'à Séville, qui se trouve à 86 Km. de l'embouchure, où 
elle peut atteiridre, en cas d'étiages exceptionnels du fleuve, les valeurs de 0.56 
à 0, 70 grammes/litre. La salinité de la mer devant l'embouchure est en ~oyenne 
de 32_ grammes/litre. 

Il va de soi qu'en fonction de la très forte variabilité de débit du Guadalquivir, 
aussi bien la distance jusqu'à laquelle peut arriver la salure que la valeur de celle-ci 
sont sujettes à des variations très fortes. 

Les auteurs étudient analytiquement le phénomène de la diffusion de la sali
nité dans l)espace et dans le temps; ils font une intéressante application des résul
tats acquis au cas du Guadalquivir, en relation aussi avec les modifications appor
tées au cours du fleuve en aval de Séville. 

Ces modifications consistent surtout à avoir supprimé au moyen d'ouvrages 
artificiels les nombreux bras qtii partageaient le cours du fleuve et dans la réunion 
de leurs eaux dans un seul bras principal de largeur et de profondeur appropriées. 



-3-

Les auteurs remarquent que, bien que toute déduction soit difficile à cause 
du manque de données plus anciennes, il semble que l'on çloive admettre que l'en
semble des transformations faites a augmenté, soit direct~ment soit indirectement, 
le degré de salinité du fleuve. 

Les auteurs traitent ens~ite des rapports entre la salure de l'eau et les cultures 
des terrains qui formaient le delta du Guadalquivir; ces terrains sont, à présent, 
asséchés mais, évidemment, ils se ressentent encore de la situation de jadis. 

Ils remarquent que le problème, dans cette région, est aggravé par la forte 
valeur de l'évaporation (1455 mm. par an) qui rend nuHe la possibilité de réduire, 
par les pluies, la teneur en sel des terres; ils viennent à la conclusion que l'on peut 
y parer seulement par l'adoption de· cultures appropriées et au moymen d'irriga~ 

tians; ces dernières viennent de s'étendre très rapidement grâce à la construction, 
qui est en cours. d'importants ouvrages. 

Les auteurs touchent encore un mot à propos de l'approvisionnement en eau 
potable; ce problème n'est point grave~ pour le présent parce que la population est 
encore faiblement parsemée dans cette région, mais il faudra y penser dans 1 'avenir. 

Un autre problème est celui de la formation de dépôts dans le fleuve aux 
endroits où l'eau douce rencontre l'eau salée. Ces dépôts font obstacle à la navigation 
et il faut les draguer. · 

L'Ing. Jerome ,o. naehr (Etats Unis) décrit dans son mémoire la situation 
de 20 localités aux Etats Unis d'Amérique du Nord qui sont sujettes à Fenvahisse
ment soit à la surface ou bien dans le sous-sol par les eaux salées de la mer et il 
indique les dispositions que l'on prit, dans chaque cas, pour y parer. Dans la plu
part deS cas l'entrée des eaux salées à l'intérieur du pays était facilitée par la pré
sence de canaux navigables débouchant dans les fleuves à marée ou bien dans 
la mer. 

Il arrivait très souvent qu'à cause des nécessités de la navigation il fallut 
élargir et approfondir ces chenaux, favorisant ainsi l'afflux des eaux salées, d'autant 
'plus que le débit des eaux douces était, en général, très petit. 

·Les dispositions que l'on adopta, consistaient, très souvent, ~ans la séparation 
des eaux douces des eaux salées par la construction de barrages et d'écluses à l'em
bouchure des canaux navigables. Ces ouvrages empêchent, à peu près complètement, 
l'afflux des eaux salées dans les canaux. 

Quelquefois on est parvenu, à l'aide de réservoirs sis bien en amont dans les 
fleuves, à augmenter le débit des chenaux navigables et d'arriver ainsi aux mêmes 
résultats. 

Là où les eaux salées envahissaient les terrains, ceux-ci ont été enclos par des 
digues et les eaux furent épuisées mécaniquement. 

Lorsque les eaux du sous-sol étaient salées e1les-mêmes ou bien saumâtres, on 
avisa d'améliorer la situation au moyen de cultures appropriées ou bien en amenant 
sur les terrains des eaux d'irrigation en quantité suffisante pour dessaler les ter
rains. Parfois même on avisa de pomper de l'eau douce dans les puits en constituant 
ainsi une couche d'eau flottante au dessus de l'eau salée de ta napPe souterraine. 

La description détaillée de tous ces cas est très intéressante, surtout si l'on 
veut la comparer avec tout ce qui a été fait dans d'autres régions dans des cas 
analogues. 
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L'Ing. 'P, Danel (France) dans son remarquable mémoire, étudie à l'aide 
de mesurages sur les lieux ainsi que par des expériences de laboratoire sur maquettes, 
les phénomènes de la pénétration de l'eau salée, soit qu'elle se produise par mélange 

.· avec l'eau douce soit qu'il s'agisse d'une nappe salée qui ne se mélange point avec 
Peau douce. 

Les phénomènes sont étudiés tout particulièrement par l'examen des variations 
des courbes de même salinité (isohalines) par rapport aux variations du débit du 
fleuve et aux variations de la marée dans sa hauteur et dans sa durée. Nombre 
d'exemples de ces variations des courbes sont décrits en les déduisant surtout d'obser~ 
vations faites sur des cours d'eau français. 

On examine encore l'influence que peuvent avoir s_ur la pénétration de l'eau 
salée aussi bien la forme que la direction du lit du fleuve, on donne la description 
du phénomène inverse de la pénétration de l'eau douce dans la mer pendant les 
périodes de crue du fleuve. 

Le mémoire dénombre et explique les inconvénients de l'afflux de l'eau salée, 
notamment" : 

1) la form;:.ttion de dépôts de matières solides, dont on indique le mécanisme, en 
rappelànt l'importance de ce fait à l'égard de la navigation; 

2) l'influence sur Fagriculture, soit à cause de l'envahissement direct des terrains 
par des eaux salées, soit à cause de la nappe salée ou bien saumâtre qui se forme 
dans le sous-sol; 

3) les difficultés pour l'approvisionnement en eau potable, soit qu'il faille élever 
cel}e-ci directement du fleuve, soit que l'on prenne l'eau. de la nappe du sous-sol 
par l'entremise de puits. 

Pour parer à ces ennuis on conseille : 

1) la construction d'un barrage, avec ou sans écluse de navigation, à la limite entre 
les eaux ·douces et les eaux salées, afin d'empêcher Fafflux de celles~ci à haute 
mer ; lorsqu'il s'agit· de canaux d'assainissement, le barrage peut être mobile, 
voire même automatique de telle façon qu'elle permette la sortie de l'eau douce 
pendant la basse mer; 

2) les dragages, et lorsque c'est possible, les chasses d'eau pour déblayer les dépôts 
qui viennent de se former à l'endroit de rencontre des eaux douces et de celles 
salées; 

3) l'introduction d'eaux douces sur les terrains autrefois sujets à l'envahisse
ment de la mer afin d'en enlever la salure en excès et pour les rendre propres 
aux cultures. 

MM. Van Veen, Dronkers, Notenboom et SchOnf~ld (Hollande) présentent un 
mémoire divisé en trois parties.· 

Dans la première l'Ing. Van Veen rappelle qu'eh Hollande étant donné la faible 
cote de la plupart des terrains ainsi que le peu de pente qu'ont les cours d'eau 
qui les traversent, le problème de la remonte de la salure a une très grande impor
tance et il indique, par la suite, les principaux intérêts qui se rattachent à ce 
phénomène: 
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1) la navigation, est entravée directement par les dépôts qui se forment aux points 
de rencontre des eaux douces et salées; à son tour la navigation est la· cause 
indirecte d'un plus fort afflux de salinité à cause des· manoeuvres des écluses 
de navigation; 

2) l'agriculture et l'horticulture ainsi que l'élevage du bétail, parce qu'un fort Pour
centage de salure dans les eaux Cause de sérieux fléchissements dans le 
rendement ainsi que l'augmentation de la mortalité ; ce phénomène peut être aisé
ment constaté dans les années peu pluvieuses; 

3) l'approvisionnement en eau potable; 

4) la salubrité publique, parce que la malaria se manifeste plus souvent dans les 
zônes saumâtres. 

L'Ing. Van Veen donne enCore des indications sur la formation géologique des 
Pays-Bas et des conditions, de nos jours, des deltas d~ Rhin et de la Meuse, il 
indique les valeurs de la salinité dans ces delta par rapport aux variations de marée 
et à celles du débit du fleuve et il établit que le mé!ange .des eaux est un des Pires 
effets de la remonte de la sai ure car ce mélange fait obstacle à l'efficacité des disposi
tions de défense. 

Ces dispositions co:r:tsistent surtout d~ns le raccourcissement au minimum de la 
ligne des côtes marines en supprimant, autant qu'il peut se faire, toute sinuosité et 
toute embouchure de fleuve superflues ainsi que dans la ·recherche de la meilleure 
utilisation des eaux douces du Rhin et de la Meuse en les préservant en même 'temps 
de toute souillure. 

Dans la deuxième partie le Dr. Dronkers examine d'Une façon analytique le 
mouvement de Peau douce et de l'eau salée dan·s un fleuve assujetti à la marée dans 
les deux hypothèses de la stratification des couches de différentes densités et de 
celle du mélange. Son étude cherche à répondre aux questions suivantes : 

1) Quelle est la densité de l'eau en fonction de la distance de I'embouchure, du 
tirant d'eau et du temps; 

2) quelles sont les fluctuations du mouvement de l'eau qu~ la marée et les varia
tions de densité provoquent; 

3) dans quel rapport sont ces mouvements et ces variations avec les différents débits 
des cours d'eau. 

Dans la troisième· partie Mrs. Notenboom et Schënfeld traitent en détail ~e la 
pénétration de l'eau de mer dans les eaux de l'intérieur au travers d'une écluse de 
navigation. 

Après avoir fait un examen théorique du problème, ils indiquent, tout parti
culièrement en rapport avec le canal qui relie le .port d'Amsterdam à la mer du Nord, 
quels peuvent être les moyens que Fon pourrait employer pour éliminer la salure 
des eaux de 'l'intérieur. 

Vu que dans ces dernières les couches les plus salées se trouvent au fond du ca
nal, ies moyens sont catalogués de l<;t façon qui suit, en même temps que l'on 
donne de chacun d'eux les détails d'application: 

1) Raccourcissement du temps pendant lequel les portes restent ouvertes. 
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2) Làvage du canal par l'eau douce. 

3) EpUisement, au moyen de pompes, de l'eau salée du fond et son déversement 
dans la couche d'eau superficielle (celle-ci s'écoule ensuite plus· aisément que 
celle-là). 

4) Poussée de l'eau salée du fond vers le haut (voir ci-dessus). 

5) Epuisement de l'eau salée par les pompes et son déversement direct à la mer. 

6) Ecoulement de l'e3.u au travers d'un barrage dont la partie basse peut être reglée 
par une hausse (portillon). 

}_,es Ingénieurs Vezzani et Visentini (Italie) relatent les études effectuées au 

delta du Pô sur le problème de la salure. 
Dans la première partie du mémoire Plng. Vezzani décrit l'appareil servant aux 

expériences pour les études du Delta du Pô, appareil créé dès 1929 par le Bureau 
Hydrographique du Pô, et s'étend surtout sur les détails de l'étude du flux de la 
salure. On décrit les méthodes adoptées pour les mesurages et quelques résultats 
obtenus ; en 1940, ces résultats ont1 été, en résumé, partiellement publiés par le même 
Bureau. 

Dans la deuxième partie l'Ing. Visentini fait le résumé des résultats acquis 
jusqu'à ce jour dans la susdite étude et il donne des élért.ents pour déterminer la 
salure dans les sections t·ransversales et le long des profils longitudinaux des nom
breux bras du Pô. 

A cause de la faible amplitude de la rnarée de la mer Adriatique, les conditions 
du flux de la salure, le long des bras du Pô, sont surtout en rapport avec les fluctua
tions du débit des bras du fleuve;dans l'étude on déduit graphiquement, pour chaque 
bras, les limites de cet afflux aux différentes profondeurs et dans les diverses con
di tians du débit fluvial. 

On indique Ifs dommages que l'afflux de la salure cause à l'agriculture et à 
l'approvisionnement en eau potable de la région du Delta, sur une étendue d'environ 
38.000 hectares, dommages auxquels on pare par des dérivations d'eau douce de l'amont 
du cours du fleuve au moyen d'ouvrages dont quelques-uns sont déjà en service, 
d'autres en construction ou à l'état de projets. 

On pourvoit au déblayement des dépôts qui se forment près des embouchures 
des divers ·bras du Pô par des dragages lorsque la nécessité s'en fait sentir pour 
la navigation qui d'ailleurs est peu importante, parce qu'elle se pratique de préférence 
dans les chenaux artificiels qui relient le cours supérieur du Pô avec Venise et avec 
Ferrare. 

L'Ing. T. Hamada (Japon) s'occupe de la pénétration de J.a salure dans les 
ports en estuaire. 

Il expose d'abord les conditions du port de Niigata, où afflue le fleuve Sbinano. 
Les fluctuations de la marée ne sont pas bien fortes dans ce port (au maximum un 
mètre) et le débit du fleuve varie de 285 à 5120 m'/sec. 

L'auteur rappelle les travaux qui ont été faits dans le port pour améliorer les 
conditions de la navigation et 1 il résuin'e-l~s résultats des mesurages et des recherches 
faites sur place depuis 1948 pour étÎidier le phénomène de la salure, en rapport 
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surtout à la formation de dépôts dans le pprt et aux changements des mêmes par 
rapport aux variations du débit fluvial, à l'amplitude de la marée et aux vents. 

D'une manière analogue l'auteur expose la situation du port d'Ishinomaki, dans 
lequel débouche le fleuve Kitakami. L'amplitude de la marée en cet endroit peut 
atteindre 1,60 m. et Je débit du fleuve varie entre 50 et 2700 m3/sec., parce qu'une 
partie du débit a été détournée à l'extérieur du port par un bras. 

Depuis 1948 on fit dans ce port encore une série d'observations dont il décrit 
les résultats. 

L'auteur étudie ensuite les équations dynamiques qui comprennent les effets' 
des courants de densité et il fait la comparaison des résultats ainsi obtenus avec 
ceux qui résultent des observations et des mesurages dont question ci-dessus; il 
remarque que la théorie développée est bien d'accord avec les données d'observation. 

A la fin l'auteur traite des moyens adoptés pour réduire au minimum les effets 
du flux de salure et i1 décrit les ouvrages qui ont été construits et qui consistent 
surtout, pour le port de Niigata, dans la formation d;un diaphragme longitudinal 
qui sépare la voie nayigable de la partie de l'estuaire qui est réservée tout particulière· 
ment à l'écoulement des eaux fluviales et, pour le port d'lshanomaki, dans la régu
lation et le guidage des débits de crue du fleuve et dans des dragages. 

L'Ing. Rebe~o Pinto (Portugal) fait remarquer que le phénomène de l'afflux 
de la salure dans le Tage revêt surtout de l'importance parce que : 

1) son cours inférieur a une faible pente; 

2) les terrains des deux côtés du fleuve ont une étendue de plusieurs dizaines de 
milliers d'hectares et ils sont composés, la plupart, par des alluvions relativement 
récentes; 

3) les eaux du Tage ont .déjà un certain degré de salure du fait qu'il traverse 
dans son cours en Espagne, des formations géologiques salées. 

Le mémoire S'occupe partant et surtout de ce fleuve. Il importe de faire remar
quer qu'à son entrée au Portugal, à 214 Km. de son embouchure, les eaux du Tage 
en étiage ont un degré de salure de 125 milligrammes par litre, ce degré baisse 
ensuite à cause de l'introduction d'eaux douces des affluents jusqu'à 65 Km. de 
l'embouchure. De ce point la salure augmente de nouveau à cause de l'afflux marin. 

Cette situation a comme conséquence que la nappe d'eau du souS-sol dans la 
plaine des alentours a, elle aussi, un important degré de salure, avec toutes les consé
quences nuisibles qui peuvent découler de ce fait. 

L'auteur remarque que cette situation peut être améliorée seulement en aug
mentant la quantité d'eaux douces dans. le fleuve. Dans cette intention on a construit 
et l'on construit encore de grands réservoirs d'accumulation sur les affluents du 
Tage. 

Ces réservoirs sont, à vrai dire, essentiellement construits pour la production 
de l'énergie électrique, ·mais l'Etat prend une partie des frais à sa charge, en vue 
précisément de leurs effets favorables sur le régime du fleuve. 

Déjà dès la mise en .service du réservoir de Castelo de Bode sur le Zêzere, 
d'un milliard de mètres cubes de contenance, on a pu constater la diminution~ 

d'environ 10 Km. dans la distance d'afflux de la salure de la mer le long du cours 
du Tage. - On espère de nouvelles améliorations après la mise en activité des autres 
réservoirs qui sont en· construction ou qui sont à _l'étude. 
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· L'l~g. Peher.so:n .. (Suède) examine dans la première partie de son mémoire 
les conditiÔhs :géneràles des côtes suédoises par rapport à la salure. - Puisque 
la M-er· Baltl.que est en fait dépourvue de salure il se forme un front de transition 
dans le Kattegat et dans le Skagerak. - Ce front, dont la 'salure est de 20 à 30 par 
mille se déplace le long des détroits selon que les eaux de la Baltique l'emportent 
:'mr celles de la 1\1er du Nord ou bien que le cas contraire se produit, ainsi que par 
suite de la direction des vents. 

De plus, dans les_ mêmes détroits, la salure du côté danois est plus forte que 
du côté suédois parce que dans ce dernier cas il s'introduit plus. d'eau douce, surtout 
par la rivière Gota, déversoir du lac Vancrn. 

L'auteur examine encore le cas du port de Goteborg, qui se trouve dans l'estuaire 
de la susdite rivière et rend compte des observations que 1 'on y fit. 

11 signale que l'afflux de la salure le long de la rivière a augmenté à la suite 
des travaux effectués pour l'amélioration des conditions de navigabilité dans le 
port par l'accroissement de la profondeur et de la section; il reconnaît qu'il y a un 
rapport ·entre l'afflux de la salure et le débit de la rivière. 

L'auteur s'étend ensuite sur les projets de captage des eaux du lac Vanern· 
dans l'intention de produire de la force motrice ainsi que sur les soucis que causa 
l'éventualité d'une _diminution du débit d'é~iage de la rivière. 

Il rappelle qu'l fallut déjà déplacer vers l'amont la prise de distribution 
d'eau potable à Goteborg, à cause du plus fort afflux de salure, conséquence des 
ouvrages pour la navigation, dont il a été question ci-dessus. 

L'auteur expose les études et les vérifications qu'on est en train de faire au 
sujet de la propagation de la salure et il indique les premiers résultats en faisant 
remarquer l'influence qu'ils pourraient avoir sur la régularisation définitive des 
eaux soit de la rivière et sur les travaux du lac Vanern. 

IMPRIMERIE L. VANMELLE, S.A., DOORNZELESTRAAT, 15 GAND 
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