
Canaux du monde



En l’an 67 aprés JC. César Néron utilise 6000  prisonniers de guerre
pour percer le canal, mais aprés une longue interuption il est continué en 1870.

Canal de Corinthe (Gréce)
Longueur : 6,3 km
Largeur : 21 m
Profondeur : 87 m
Inauguré en : 1893



Canal de Corinthe (Gréce) Impressionant





Ce canal forme la voie maritime la plus importante du mode
il fait faire un économie de 8 000 kilomètres de l’inde au havre

en comparaison avec la contournement de l’Afrique par le Cap de Bon Espérance.
Son percement a duré 10 ans.

Canal de Suez (Egypte)
Longueur : 169 km
Inauguré en : 1869



Canal de Suez (Egypte)







En 1931 Staline décide de construire un canal,
qui fera communiquer la mer Blanche à la mer Baltique.

La construction du canal a duré 20 mois et couté 250 000 vies de prisonniers
des camps de concentration de Sibérie.

Jusqu’a 8500 prisonniers y travailleront en même temps.

Canal de Staline (Russie)
Longueur : 227 km
Inauguré en : 1933



Canal de Staline (Russie)







La construction de ce canal est considéré comme le plus difficile de tous les canaux.
En 1880 des français trouveront l’idée de réunir l’océan Atlantique à l’océan Pacifique

Les travaux dureront 8 ans.
En 2014 il fêtera son 100° anniversaire.

Canal de Panama (Panama)
Longueur : 58 km
Inauguré en : 1914



Canal de Panama







Un britanique, Francis Egerton commence la construction de ce canal en 1759.
Son intention est de transporté le charbon plus facilement des mines

proche de Manchester.

Canal de Bridgewater (Grande Bretagne)
Longueur : 66 km
Inauguré : 1761



Le canal aqueduc passe au dessus de la rivière Mersey (Manchester)





Rívière Mersey (Manchester)



Les lacs du Nord américain forment le fleuve Saint Laurent à l’est du Canada.
Grace à cette voie maritime Chicago qui se trouve au centre des USA,

est relier à l’Atlantique en passant par Quebec.

Voie marítime du Saint Laurent (Canada)
Longueur : 3770 km (USA)



Le Saint Laurent







En 1878 l’armateur Hermann Dahlström présente un plan du canal.
Le canal fut inauguré par son altesse l’empereur Vilhelm II.

Canal de Kiel (Allemagne)
Longueur : 99 km
Inauguré en : 1895



Canal de Kiel (Allemagne)







Ce canal relie la Méditéranée à l’océan Atlantique par le fleuve de la Garonne.
Les travaux de construction durent 15 ans

et demande la participation de 12 000 personnes.

Canal de Midi (France)
Longueur : 240 km
Inauguré en : 1681



Canal du Midi (France)







Ce canal probablement construit en l’an 400 avant JC.
On estime à un million le nombre d’ouviers qui participent au travaux de construction.

Le canal de l’Empereur relie la capitale Pékin à Hangzhou port sur l’océan Pacifique.

Grand Canal de l’Empereur (Chine)
Longueur : 1790 km
Inauguré en : 609 avant JC



Grand Canal de Chine à Hangzhou







Il relie le lac de Saimaa au Golf de Finlande
de la ville de Lappeenranta à Vyborg situer à 76 m au dessus du niveau de la mer. 

Des 28 écluses les principales sont : Mälkiä Finlande 12,4 m / Mustola Finlande 7,2 m Soskua 
Finlande 8,3 m / Pälli Russie 11,7 m / Lietjärvi Russie 10,2 m /

Rättijärvi Russie 5,5 m / Särkijärvi Russie 11,4 m / Juustila Russie 10,0 m.
La dimension maximum des bateaux est de 82 m par 12 m et 4,35 m de tirant d’eau.

Canal de Saimaa (Finlande)
Longueur : 58 km
Inauguré en : 1856



Canal de Saimaa (Finlande)






