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PHENOMENES GEOGRAPHIQUES DE RISQUE DANS 
LA DEPRESSION DE LA TRANSYLVANIE 

V. SURDEANU, V. SOROCOVSCHI 

ABSTRACT. – Geographical Risk Phenomena in the Transylvanian Basin.
The Transylvanian Basin is the largest basin area (approximately 26.000 km2) of 
Romania. It had, up to the Late Cretacic, a similar evolution to the Carpathians 
which surround it like a “ring”. Sunk during the Laramian – Alpine movements 
and flooded by the sea, the basin became a large sedimentary area where the 
thickness of the Miocene-Pliocene deposits has maximum values. Its present 
morphology represented by domes and diapiric folds, of average heights that very 
between 400 and 500 metres, is the sculptural  result of a hydrological network 
that has mostly a Carpathian origin, and which has been favoured by hightly 
consolidated rocks belonging to the Badenian and the Sarmatian periods. The 
geological structure as well as the  palaco- climates characterising the Romanian 
territory at different periods, has led to a magnifying of the highly large land slides 
know as “glimee”. Caused by the sometimes very abundant and periodical rainfall 
of the Transylvanian Basin, these processes are always accompanied by floods. 
Although largely stabilized at present, these processes are periodically reactivated 
and thus they cause significant damage to the agricultural area as well as to the 
inhabited area (both the rural and the urban ones). An instance of these damaging 
effects is the land slide maximum recrudencence periods of 1912-1913, 1941-1942 
and 1970-1972. The violence of these landslides, which sometimes have a daily 
average speed of over 1 metre, caused significant material damage and no human 
life loss. The loss, caused by floods and landslides in the Transylvanian Basin 
during 1970-1972, was estimated to several million dollars. In the context of risk 
analysis, we insist on the tight interdependence of the risk causing phenomena 
within the Transylvanian Basin. Several prevention methods as well as a 
geographical risk phenomena prognosis are also offered. 

Introduction 

La Transylvanie est la plus vaste aire dépressionnaire (environ 26.000 km2)
sur le territoire de la Roumanie. Flanquée, à l’extérieur, par les Carpates, qui 
l’entourent tels un « anneau », la Dépression de la Transylvanie, a eu , jusqu’au 
crétacé supérieur, une évolution commune avec eux . Submergée pendant la phase 
laramique du cycle alpin et inondée par les eaux de la mer, elle est devenue un 
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vaste bassin de sédimentation, avec des dépôts dont l’épaisseur atteint des valeurs 
maximales. 

La Dépression de la Transylvanie est entièrement emplacée sur un 
fondement appartenant à l’orogène carpatique, fortement tectonisé, avec des 
surhaussements et des effondrements notables. Ce fait est mis en relief par les trois 
styles tectoniques étagés: l’un inférieur, fort tectonisé, l’étage moyen, moins affecté 
par la tectonique et celui supérieur (tortonien, sarmatien et badénien), affecté par 
les mouvements pliocènes et la déformation du sel gemme, qui, par endroits, met 
au jour les gisements. De tels phénomènes se font voir aussi en bordure de la 
dépression, où le sel gemme occupe une surface d’environ 16.206 km2.

Son actuelle morphologie, faite de plis diapirs, cuestas et, dans la partie 
centrale, de dômes, aux altitudes moyennes variant de 400 à 500 m, c’est l’ouvrage 
sculptural d’un réseau hydrographique, pour la plupart, de provenance carpatique, 
favorisé par la lithologie : des roches tendres, appartenant aux sarmatien et 
badénien (argiles, marnes, sables, tufs volcaniques, gypse).  

Méthode de travail

L’étude des risques géographiques exige et présuppose l’élaboration d’une 
méthodologie qui permette une analyse phénoménologique objective.  

Dans une première étape, on a procédé à l’examen statistique de toutes les 
informations détenues (sources bibliographiques, cartes , séries de données sur le 
climat et l’hydrologie, ou sur l’évolution du mode d’emploi des terrains, etc.) pour 
une période variant de 50 à 100 ans.  

En fait, ce faisant, on a établi une base de données qu’on a travaillées, pour 
en déduire les valeurs moyennes et extrêmes, mais aussi, les écarts et les seuils, à 
partir desquels on peut parler de risque géographique. 

Une seconde étape, reposant, en particulier, sur des études dans le terrain, 
a eu comme but l’analyse du mode dont les phénomènes générateurs de risque se 
manifestent dans le temps et l’espace, ce qui nous a permis de dresser des cartes de 
sectorisation, pour toute la Dépression de la Transylvanie. Les phénomènes 
géographiques qui nous ont occupés sont les glissements de terrain, les inondations, 
les pluies abondantes, la sécheresse ; tous, on les a analysés dans le contexte de 
l’intervention anthropique, souvent, extrêmement dynamique . 

Dans une troisième étape , on a quantifié le degré de vulnérabilité 
enregistré dans diverses zones ou secteurs, suite aux phénomènes générateurs de 
risque. A ce propos, nous tenons à remercier le Centre National de Protection 
Civile, qui nous a offert des informations extrêmement précieuses sur les 
phénomènes de risque, avec leurs dégâts matériels et les pertes de vies humaines, 
au niveau des moindres unités administratives, les communes. 
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Résultats

Pour toute la Dépression de la Transylvanie, on a dressé des cartes de 
vulnérabilité géomorphologique et hydroclimatique. 

Dans le premier cas, celui de la vulnérabilité géomorphologique, on a 
constaté que: 

les glissements de terrain représentent la constante caractéristique du modelage 
dans la Dépression de la Transylvanie. La morphologie, la dynamique et 
l’évolution des surfaces affectées par le processus sont en étroite corrélation 
avec le substrat géologique, la morphologie préexistante et avec l’évolution 
climatique, du pléistocène jusqu’à présent  (Fig.1); 
les anciennes surfaces à glissements monticulaires (« glimées ») de grande 
ampleur deviennent le support de nouvelles générations de glissements, 
produisant des dommages considérables ; 
les plus grandes surfaces affectées par les glissements se trouvent dans la zone 
des dômes, des cuestas et des plis diapirs, et là où, au jour, paraissent les 
gypses et les tufs volcaniques. Dans les derniers cas, les glissements 
constituent la conséquence des changements chimiques et minéralogiques 
produits dans les argiles  au cours du temps ; 
la grande densité des glissements est en étroite dépendance de la fragmentation 
marquée de la région. Parfois, ils occupent presque entièrement les versants des 
vallées de 1er et de 2e ordres ; 
sur les versants, se réalise une zone d’arrachement de 2,0 à 5,0 m de haut, en 
moyenne, au cas des vallées de 1er et de 2e ordres, et jusqu’à des dizaines de 
mètres, au cas des vallées de 4e et de 6e ordres ; 
le contact des versants avec le lit majeur se fait par un glacis de glissement, 
lequel, fréquemment, vers sa base, est accompagné d’aires de surhumectage ; 
les glissements récents, enregistrés pendant la dernière décennie, représentent 
une réactivation des anciennes surfaces dégradées par le processus. Ils 
connaissent, dans ce cas, une dynamique de 0,4 à 1,25 m /an et évoluent, en 
moyenne, 1 à 5 ans ; 
les glissements affectant les zones d’exploitation du sel constituent un cas à 
part. Les effondrements de mines, qui s’y sont produits, ont provoqué des 
mouvements de glissement compensatoires sur de grandes étendues. Un tel 
phénomène s’est passé récemment à Dej, le département de Cluj, en janvier 
1998, affectant une superficie de 0,25 km2 et entraînant un volume de 3 mil. 
m3 ;
les surfaces endommagées par les glissements, anciens et récents, sont 
dégradées aussi par l’érosion torrentielle active, si bien qu’on y enregistre une 
érosion moyenne spécifique allant de 5 à 250  t/ha/an.  
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Fig. 1. Depression de la Transylvanie. Processus de modelage actuel. 1. Surfaces affectées 
prédominamment par l’érosion torrentielle: a. actives; b. stabilisée. 2. Surfaces à 

prédominance des glimées; 3. Surfaces affectées par les glissements de terrain: a. actifs,  
b. stabilisés. 4. Surfaces à processus éoliens; 5. Surfaces à processus pseudokarstiques et 

karstiques; 6. Surfaces à processus de dissolution du sel. 

L’évolution, dans le temps et l’espace, des torrents se trouve en rapport de 
dépendance étroite avec le climat, caractérisé par une alternance marquée de 
périodes extrêmement pluvieuses et de sécheresse. 

L’élaboration de la carte des phénomènes hydroclimatiques de risque 
repose sur deux critères fondamentaux: la circulation des masses d’air et les 
particularités  de la surface active.  
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la situation de la Dépression de la Transylvanie et la coupure relative de 
l’espace montagneux vers le nord-ouest et le sud-ouest impriment  certaines 
particularités à la circulation des masses d’air dans ce pays de collines. Ainsi, 
les masses de l’air maritime, de nature atlantique ou méditerranéenne, 
pénètrent légèrement à l’intérieur de la dépression transylvaine par les 
« portes » du Meses et du Mures, influant, en particulier, sur les territoires du 
nord, de l’est et du sud-ouest. Dans la zone située à l’abri des Monts Apuseni, 
la circulation locale, à  caractère de foehn, contribue à l’intensification du 
phénomène de sécheresse ; 
la cyclogenèse orographique signalée durant l’intervalle octobre-avril 
détermine des quantités supplémentaires de précipitations, ayant pour effet le 
maintien de l’excès d’humidité sur les versants et dans les aires 
dépressionnaires exposées à l’advection de l’air humide ; 
une autre caractéristique du climat transylvain ce sont les pluies abondantes de 
la saison chaude de l’année, dont la durée est la plus grande de tout  le pays, 
provoquant, des fois, des crues catastrophiques, soit au printemps (10-13 mai 
1970), soit en été (1-6 juillet1975) ; 
les vagues de froid à températures basses (-30o – 35o C) sont données par la 
circulation polaire, ultrapolaire et de blocage, qui affectent plus rarement la 
Dépression de la Transylvanie ; 
les temps secs, avec des températures maximales au-dessous de 40o C, 
déterminés par la pénétration de l’air soustropical, sont plus fréquents que la 
sécheresse. 
Suivant l’intensité avec laquelle les phénomènes climatiques de risque se 
manifestent, on a délimité aussi des zones ayant différents degrés de 
vulnerabilité : grande, moyenne et mineure. 
Les phénomènes hydrologiques de risque se manifestent avec une plus grande 
fréquence dans les couloirs des grandes vallées et dans les aires 
dépressionnaires traversées par les rivières allochtones (Mures, Tarnave, 
Somes, Olt), provoquant fréquemment des inondations catastrophiques (1970, 
1975, 1981, 1985, 1995 ; 2000). Comme on le voit, les inondations se 
produisent avec une cyclicité de 5 à 6 ans, et de 11 ans, et causent des degâts 
matériels considérables.  
La carte des phénomènes hydroclimatiques de risque met en évidence plusieurs 
zones, suivant la prédominance de l’un ou de l’autre: 
la partie nord de la dépression, où prédominent les pluies abondantes (plus de 
140 mm/24 h) ; 
la partie ouest de la dépression, dont le climat est marqué par la circulation de 
type foehn et les phénomènes de sécheresse ; 
les couloirs des vallées et les aires dépressionnaires, affectés par les inversions 
de température, les gels, les gelées et le brouillard ; 
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les collines du nord, de l’est et du sud, les couloirs des grandes vallées et les 
dépressions de bordure, ayant comme spécifique l’excès d’humidité. 

L’étape suivante, on a élaboré les cartes d’exposition aux risques 
géomorphologiques, hydroclimatiques, et finalement, une carte de synthèse des 
risques géographiques. Pour ce faire, on a quantifié les informations recueillies à 
une échelle de valeurs allant de 1 à 4, c’est– à-dire, de risques mineurs à risques 
très grands. 

Les différenciations ont été établies sur la base des cartes de vulnérabilité 
au risque et le calcul des dommages matériels enregistrés pendant la dernière 
décennie.

En ce qui concerne les risques géomorphologiques, ayant trait surtout aux 
mouvements de terrain (Fig. 2), nous estimons que les plus grandes surfaces 
endommagées par le processus se trouvent dans les départements Cluj, Mures , 
Sibiu et Alba. En témoignent les chiffres illustrant les dégâts produits rien qu’au 
cours de cette décennie : 725.901.000 $ dans le département de Cluj ; 252.090.000 
$, le département Alba ; et, beaucoup moins, 91.275.000 $, dans le département de 
Brasov.

Les effets désastreux du processus ont ravagé surtout le milieu rural, où 
l’on a enregistré les plus grandes pertes (75 % dans le département Cluj ; 98% le 
département Alba ;100 %, le département de Brasov), endommageant terrains 
agricoles, voies de communication, habitats.                

La carte d’exposition aux risques hydroclimatiques (Fig. 3), élaborée au 
niveau des unités administratives, met en relief le fait que les zones  le plus 
fréquemment exposées aux risques majeurs se trouvent dans les communes 
appartenant aux départements Mures, Alba, Sibiu, Brasov et Cluj, où les 
dommages matériels provoqués par les inondations de mars 2000 ont été estimés à 
plus de 3.000.000 $. Le même phénomène hydroclimatique a affecté le 
département Bistrita en juillet 1998, avec des dégâts  évalués à 935.000 $. 

La sécheresse est moins fréquente dans la Dépression de la Transylvanie et 
ses effets ravagent , en particulier, les terres dans les départements Mures, Alba et 
Cluj. La dernière en date, de juin 2000, a produit des dommages équivalant à 1.300 
millions $. 

La carte des risques dus aux phénomènes géographiques (Fig. 4) met en 
lumière les aspects suivants : 

dans le département de Cluj , du nombre total des localités, 68, dont 6 
urbaines, 7 présentent un risque très grand et 35, un risque grand; 
dans le département voisin, de Mures, des 93 localités, dont 6 urbaines, 3 
présentent un risque très grand, et 58, des risques grands. 

Parmi les mesures qu’on peut prendre afin de remédier  aux désastres 
provoqués par les glissements et d’en empêcher la production d’autres, 
mentionnons surtout le remodelage de la morphologie nouvellement créée, les 
travaux de draînage, d’ appui et de renforcement interne, et le boisement. 
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Afin d’éliminer les effets des inondations et de régulariser le transit de 
l’eau, on prévoit des constructions hydrotechniques : digues et barrages.  
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Fig. 2. Carte d’exposition aux risques mouvements de terrain 
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Fig. 3. Carte d’exposition aux risques hydroclimatiques 
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Fig. 4. Carte de risques lies aux phenomenes geographiques 


