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A VANT-PROPOS

Suite aux inondations catastrophiques de däbut 1995, les Ministres de
l'environnement responsables du Rhin, de la Moselle et de la Meuse

ont, au cours de leur rencontre du 4 fävrier 1995 ä Arles, chargd les
commissions des bassins fluviaux d'dlaborer chacune et pour l'ensem-

ble de leur bassin un plan d'action contre les inondations. L'assemblde
pläniere des Commissions Internationales pour la protection de la Mo-

selle et de la Sarre s'est affairäe ä cette täche et a instaurd en däcembre

1995 un groupe de projet "Plan d'Action contre les inondations dans le
bassin de la Moselle et de la Sarre" chargd d'dlaborer pour la fin de

1'annde 1997 ce plan d'action.

Ce dernier a, en premier lieu, recensä l'existant en matiere de protec-

tion contre les inondations d'une part, et de concepts existants visant ä
amdliorer la situation d'autre part. Pour räaliser ce travail, le groupe de

projet s'est basä sur un rapport "Hydrologie des crues de la Moselle et

de la Sarre, synthse des &udes hydrologiques et propositions en ma-
tiere de politiques de prdvention" qui a dtä remis en däcembre 1995

par le groupe de travail international "protection contre les crues de la
Moselle et de la Sarre".

Le präsent &at des lieux est le fruit des travaux du groupe de projet et

sert de base au plan d'action sus-citä.
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1- PRESENTA TION DES BASSINS VERSANTS

La Moselle est le principal affluent du Rhin. La superficie totale du
bassin versant de la Moselle, bassin de la Sarre compris, ä la con-
fluence avec le Rhin, est de 28 152 km 2 . La partie fran9aise d'une su-
perficie de 16 454 km2 represente environ 58% de la surface totale
(bassin franrais de la Sarre inclus).

La Moselle prend sa source ä une altitude de 1 365 m, sur les flancs du
Hohneck, sur le versant ouest des Vosges cristallines ; eile se dirige
d'abord vers le nord-ouest, en passant par Epinal et Toul. En amont
d'Epinal, la Moselle re9oit en rive droite la Moselotte (352 km 2) et la
Vologne (369 km 2). Le Madon (1 032 km2) rejoint la Moselle en rive
gauche, en amont de Toul. Au nord de Nancy, la Moselle re9oit la
Meurthe en rive droite et poursuit ensuite son parcours en passant par
Metz et Thionville, en direction du nord jusqu'ä la frontiere franco-
germano-luxembourgeoise. Dans la traverse de Metz, la Moselle re-
9oit en rive droite la Seille (1 288 km 2) puis en rive gauche, en amont
de Thionville, l'Orne (1 268 km2 ). En raison du caractere de moyenne
montagne du Massif Vosgien et du relief en cuesta du Plateau Lorrain,
la partie frangaise de la Moselle a une pente moyenne d'environ 0,2 %,
avec une longueur d'environ 305 km. Dans le tron9on inferieur, entre
Metz et Apach, eile a un parcours meandreux dans les prairies d'une
vallee d'une largeur moyenne de 5 km, qui agit comme une zone de
r&ention naturelle de grande surface en cas d'ecoulement de crues
debordantes. Lorsque la Moselle quitte le territoire frangais ä Apach,
son Bassin versant est alors d'environ 11 500 km 2 .

Entre les Vosges et la frontiere, le reseau hydrographique de la Mo-
selle draine essentiellement le relief de cuesta du Plateau Lorrain. La
pente de la Moselle, qui est superieure ä 1% dans le secteur de sa
source, n'est plus que de 0,03 % ä l'aval. Les pentes des autres cours
d'eau dvoluent approximativement de la meme maniere.

La carte geologique met en evidence une grande variete de formations
dans le bassin de la Moselle:

Les roches cristallines, les roches sedimentaires primaires dont le
schiste est la composante dominante et les schistes permiens des
montagnes de moyenne altitude sont des formations peu permeables,

Protection contre les inondations Jans les bassins
de la Moselle et de la Sarre - Etat des lieux

page 3



Protection contre les inondations dans les bassins
de la Moselle et de la Sarre - Etat des lieux

page 4

qui favorisent un ecoulement direct en surface. Les roches sedimentai-
res du relief lorrain en cuesta sont en majorite egalement peu permea-

bles.

Il en decoule des capacites d'accumulation limitees dans la nappe
phreatique et, comparativement, un regime plus faible de basses-eaux

que pour les fleuves voisins, la Seine et la Meuse.

Entre Apach et l'embouchure de la Süre, la Moselle constitue la fron-
tiere entre le Grand-Duche du Luxembourg et la Republique Federale

d'Allemagne (condominium). L'orientation generale de ce tron9on est
sud-ouest/nord-est.

La Süre, qui rejoint la Moselle en rive gauche au km 205,9, a un bas-

sin versant de 4 240 km 2 , avec des affluents importants comme la

Wiltz, 1'Alzette, 1'Our et la Prüm. Elle prend sa source au voisinage de
Vauy-les-Rosieres, en Belgique, et se dirige ä Pest, vers le Luxem-

bourg ; eile draine la partie luxembourgeoise du Massif Ardennais,
une grande partie du territoire agricole sud-luxembourgeois et la partie

ouest de l'Eifel (Islek).

En amont de Treves, la Moselle reooit en rive droite la Sarre au

km 200,8. Comme la Moselle, la Sarre prend sa source dans les Vos-
ges. Apres environ 120 km depuis sa source, la Sarre Superieure re-

goit, en rive droite, la Blies, ce qui double la superficie de son bassin
versant (3 668 km 2 au total). Le cours de la Sarre Moyenne s'ecoule

ensuite dans une plaine d'une largeur atteignant jusqu'ä 5 km, avec une
pente moyenne relativement faible de 0,035%. A proximite de Dillin-

gen-Fremersdorf, la Prims et la Nied, qui sont d'importants affluents,

font passer la surface du bassin versant de la Sarre ä 6 969 km 2 . Le
bassin versant de la Nied, cours d'eau ä faible pente, se compose es-

sentiellement de la Nied Fran9aise (504 km 2) et de la Nied Allemande
(367 km 2). En aval de Besseringen, le trajet de la Sarre s'inscrit dans

le relief du Massif Schisteux Rhenan. En Rhenanie-Palatinat, la Sarre
Inferieure, dont la pente est de 0,08 % environ, presente certaines ca-

racteristiques d'un cours d'eau de montagne. Apres un parcours de
227 km, la superficie du bassin versant total s'eleve alors ä 7 431 km 2

et la Sarre rejoint la Moselle ä Konz.



La Süre et la Sarre, principaux affluents de la Moselle, drainent donc
un bassin versant dont la taille cumulee correspond ä celle du bassin

versant de la Moselle en amont de la Süre.

Du point de vue morphologique, la vallee de la Moselle en aval
d'Apach jusqu'ä Coblence se divise en deux sections. Dans la section

superieure jusqu'ä Schweich, longue d'environ 65 km, la Moselle par-
court en longues boucles les formations triasiques du keuper, du cal-

caire coquiller et du gres bigarre, en partie dans des evasements de
vallee dont la largeur peut atteindre 2 km, comme par exemple entre

Schengen et Remich et entre Konz et Schweich (Vallee de Treves).

Dans la section aval longue d'environ 180 km, la riviere decrit un
grand nombre de meandres dans une vallee &roite, encaissee sur une

profondeur de 200 - 300 m, generalement sans evasement notable, ä

travers le devonien du Massif Schisteux Rhenan. Sur la face sud, les
versants sont majoritairement cultives de vignes tandis que sur la face

nord, ils sont le plus frequemment boises.

La ligne de partage des eaux avec le bassin tributaire de la Nahe est
pratiquement parallele, sur une distance de 15 - 20 km ä la vallee de la
Moselle. Les seuls affluents importants, provenant des zones ä forte

pente du Hunsrück, sont la Ruwer et la Dhron. En rive gauche, l'Eifel

constitue le bassin versant intermediaire de la Moselle de forme pres-
que triangulaire. Situee ä environ 70 km ä vol d'oiseau au Nord de

Treves, la Schnee-Eifel est le point du massif le plus dloigne du cours
de la Moselle. Les principaux affluents en provenance des contreforts

de l'Eifel sont les rivieres suivantes : Kyll, Salm, Lieser, Alfbach et

Elzbach.

Apres un parcours de 520 km, la Moselle se jette dans le Rhin ä Co-

blence. Le denivelle du cours d'eau, entre la source et l'embouchure,

est de 1 305 m.
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Le regime hydrologique du bassin versant de la Moselle est du type

pluvial - oceanique.

Le bassin versant de la Moselle recueille tous les ans des precipita-

tions bien superieures ä ce que recueillent les bassins versants des

autres affluents du Rhin de taille comparable au nord de Bäle. Dans le

haut-bassin de la Moselle, sur les versants ouest des Vosges, les preci-

pitations depassent meme les 1.500 mm.

Ce sont essentiellement les pluies et non les chutes et la fonte des nei-

ges qui sont ä l'origine des ecoulements. En raison de la faible capa-

cite d'accumulation souterraine, ainsi que des possibilites limitees de

retention des crues, le regime d'ecoulement de la Moselle presente un

caractere irregulier, avec un ecoulement abondant en eaux moyennes.

Les crues de la Moselle sont essentiellement occasionnees par les for-

tes pluies au cours du semestre d'hiver. La repartition des precipita-

tions sur le bassin versant, d'une surface de 28 152 km2 et s'etirant du

sud vers le nord, a une signification particuliere quant ä la forme et au

maximum des ondes de crues. Des passages pluvieux intervenant dans

la partie sud du bassin provoquent des ondes de crues sur la Moselle

Superieure (ddcembre 1947 par exemple) qui peuvent subir une de-

formation significative, les pointes etant affaiblies dans les zones de

r&ention du Plateau Lorrain en cuesta.

Lorsque les pluies sont fortes et frequentes dans la moitie nord du bas-

sin versant, la Süre et la Sarre, pour lesquelles an observe des durees

d'ecoulement courtes et des zones de r&ention reduites, forment des

ondes qui provoquent rapidement une montee de la Moselle ä partir de

Treves. Les episodes les plus importants de ce genre ont ete releves en

decembre 1993 et en janvier 1995 (voir tableau 1). La quasi simulta-

neitel de la pointe de la Süre, particulierement elevee, et de celle de la

Sarre, egalement tres forte, ont entraine le 21/12/1993 sur la Moselle

en aval de l'embouchure de la Sarre, ä la station hydrometrique de

Treves, le maximum le plus eleve de toute la periode de crue

(1 128 cm). Le maximum de 1 039 cm releve le 22/12/1993 ä la Sta-

tion hydrom&rique de Cochem en a decoule. Dans le cas des episodes

domines par la Sarre et la Süre, les ddbits maximums en aval de Tre-



ves jusqu'ä l'embouchure peuvent encore eire augmentes de 20 % par

les affluents lateraux.

Seules des precipitations en continu et d'intensite egale sur tout le Bas-

sin versant peuvent provoquer la rencontre des pointes de crue de la
Moselle Superieure, de la Süre et de la Sarre. Les crues exceptionnel-
les des mois d'Avril et de Mai 1983 ont ete provoquees par ce pheno-
mene (voir le tableau 1 pour les valeurs des pointes de crue). En 1983

en aval de Perl, l'on a toutefois pas observe des pointes de crues com-
parables ä celles constatees en decembre 1993 ou en janvier 1995 ; en
1983, les apports des affluents en aval de Perl n'etaient en effet pas
aussi importants. Par consequent, an peut s'attendre ä un episode de

crue ä caractere exceptionnel lorsqu'une forte perturbation affecte dans
un premier temps la Moselle Superieure, se deplace ensuite vers

l'aval, en s'abattant sur ]es bassins de la Süre et de la Sarre, tous deux
situes dans des massifs et n'offrant pas de possibilitd d'accumulation

et provoque finalement la rencontre des differentes pointes de crues.

Les donnees du tableau 2 peuvent servir ä classer des evenements de
crue extremes.
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Tabl. 1: Pointes de crues de la Moselle, de la Süre et de la Sarre d'avril et mai 1983,
decembre 1993 et janvier 1995
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Echelle Bassin Decembre 1993 Janvier 1995
versant Jour H Q Jour H Q
km2 cm m 3 /s cm m3/s

Epinal 1.220 20 210 409 26 281 700
M Toul 3.350 21 pas de valeur 27 311 960
0 Custines 6.830 22 394 1.120 27 420 1.230
S Hauconcourt 9.400 22 493 1.290 27 500 1.330
E Perl 11.522 23 729 1.640 28 725 1.620
L Remich 11.555 23 664 1.650 28 658 1.625
L Stadtbredimus 11.623 23 789 - 28 786 -
E Treves 23.775 21 1.128 3.930 23 1.033 3.190

Cochem 27.088 22 1.039 4.165 24 947 3.550
SÜRE Bollendorf 3.227 21 608 883 23 569 791

Saarbrücken 3.985 22 932 - 27 653 -
SARRE Fremersdorf 6.983 21 744 1.270 23 598 851

MEURTHE Malzeville 2.930 22 255 377 27 177 ;U

Echelle Bassin Avril 1983 Mai 1983
versant Jour H Q Jour H

	

Q
km2 cm m3/s cm m'/s

Epinal 1.220 10 263 740 26 203 405
M Toul 3.350 10 399 1.150 26 313 865
0 Custines 6.830 10 573 1.900 27 515 1.680
S Hauconcourt 9.400 11 580 2.080 28 571 1.990
E Perl 11.522 12 851 2.290 28 833 2.180
L Remich 11.555 12 823 2.300 29 796 2.190
L Stadtbredimus 11.623 12 951 - 29 935 -
E Treves 23.775 12 1.026 3.140 28 1.056 3.340

Cochem 27.088 12 899 3.240 28 931 3.440
SÜRE Bollendorf 3.227 9 303 270 27 325 302

Saarbrücken 3.985 10 730 - 27 779 -
SARRE Fremersdorf 6.983 10 749 905 27 776 970

MEURTHE Malzeville 2.930 10 643 760 27 647 780
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Tabl. 2: Debits frequentiels et niveaux d'eau correspondants aux stations de la Moselle, de
la Süre et de la Sarre (traitement de series interannuelles*)
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Echelle Ddbit
temps de

maximum
retour de

instantand en m3 /s (hauteur d'eau en cm) pour des

10 ans 20 ans 50 ans 100 ans

M Epinal 610 (261) 700 (280) 810 (301) 900 (317)
0 Toul 880 (317) 1.030 (368) 1.230 (428) 1.390 (475)
S Hauconcourt 1500 (520) 1.750 (546) 2.070 (575) 2.310 (594)
E Perl 1670 (735) 1.950 (791) 2.250 (844) 2.550 (893)
L Treves 3000 (1.004) 3.500 (1.077) 3.950 (1.131) 4.400 (1.176)
L Cochem 3250 (901) 3.700 (970) 4.110 (1.025) 4.500 (1.075)
E

SÜRE Bollendorf 650 (506) 750 (550) 880 (607) 975 (650)
SARRE Fremersdorf 1.010 (656) 1.130 (695) 1.290 (747) 1.410 (782)

MEURTHE Malz6ville 600 (475) 720 (530) 880 (604) 1010 (558)

* Perl, Cochem, Fremersdorf 1910-1995
Bollendorf 1958-1995
Fremersdorf 1957-1994
Epinal, Toul, Hau-
concourt, Malzdville 1919-1984
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INTER VENTIONS IMPOR TANTES A U NIVEAU DE
L'HYDROLOGIE D U BASSIN

Les interventions humaines dans le bassin de la Moselle et de la Sarre
qui ont des consequences importantes sur le plan hydrologique peu-

vent eire reparties en trois categories

reduction des surfaces inondables par la construction de digues,

mesures contribuant ä accelerer le ruissellement parmi lesquelles,
notamment, l'impermeabilisation de surfaces dans les agglomera-

tions, la realisation d'ouvrages d'art et de routes, ainsi que le com-
pactage considerable des sous-couches du sol dans des zones

d'agriculture intensive et de grande taille,

- amenagement des cours d'eau.

Pour le bassin de la Moselle et de la Sarre, les travaux d'amenagement

des cours d'eau en voie navigable revetent une importance particuliere

et sont brievement decrits ci-apres.

3.1
Amenagement

	

Suite ä la Convention de la Moselle, des travaux de canalisation furent

de la Moselle entrepris de 1956 ä 1964 entre Coblence et Thionville, la transformant
ainsi en voie navigable ä grand gabarit. En France, c'est la section

d'Apach ä Thionville qui fut concernee par ces travaux (du km 242 au

km 270).

La France a poursuivi les travaux de canalisation de la Moselle Supe-

rieure sur son territoire, ä savoir:

Afin de franchir un denivele de 80 m, 16 ecluses ont ete construites

sur le territoire Fran9ais. Le niveau d'eau est regule par 13 barrages.

- 1965 de Thionville ä Metz : km 270 au km 297

- 1972 de Metz ä Frouard : km 297 au km 347

- 1979 de Frouard ä Neuves-Maisons : km 347 au km 392



La Moselle entre Coblence et Thionville a ete ouverte au trafic fluvial
ä grand gabarit le 26 mai 1964, apres la construction de 13 retenues
sur le trajet d'une longueur de 270 km, les travaux ayant ete realises en

huit ans seulement.

D'autres mesures d'amenagement ont ete realisees depuis 1992 dans

le tiers superieur des zones de retenue, consistant ä approfondir de 30
cm les chenaux ; ces mesures n'ont pas d'effet significatif sur

1' ecoulement des crues.

Le 11/02/1969, le gouvernement de la Republique Federale d'Allema-
gne decida le raccordement de la Sarre aux voies navigables. Apres

presentation et examen des &udes techniques et economiques, le gou-
vernement allemand decida, le 30 mai 1973, d'amenager la Sarre, de

sa confluence avec la Moselle jusqu'ä Sarrebruck, sous forme de voie
navigable de la classe Vb. Des travaux d'amenagement des tronrons

de Sarrebruck - Saint Arnual et de Sarrelouis furent realises par anti-
cipation sur l'amenagement definitif de la Sarre et ont, entre autres,

contribue ä une meilleure protection locale contre les crues.

L'amenagement proprement dit debuta alors en 1976. Le tron9on al-
lant de l'embouchure ä Konz jusqu'au PK 59,100 ä Dillingen fixt ou-

vert au trafic ä l'automne 1987. Le trongon suivant allant jusqu'ä Völ-

klingen (PK 73,700 de la Sarre) fut ensuite ouvert au trafic ä 1'au-
tomne 1996.

Sur les 91,3 km de voie d'eau amenagee de Sarrebruck ä la confluence

avec la Moselle, 6 ecluses ont ete construites pour franchir un deni-
ve11e d'environ 55 m. La hauteur de chute des differentes ecluses varie

entre 14,50 m ä Serrig et 3,80 m ä Lisdorf, avec une longueur de rete-
nue comprise entre 22,7 km ä Mettlach et 12,1 km ä Rehlingen.

Des travaux sont en cours entre Völklingen et Sarrebruck. L'ouverture
au trafic de ce tronron est prevue pour le debut de l'annee 2001.
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3.3
Impact de l'amena-
gement de la Moselle
et de la Sarre

page 12

Contrairement ä la Moselle allemande et germano-luxembourgeoise,

le tron9on fran9ais de la Moselle dispose de zones inondables de

grande superficie. Certes, dans certains cas, des mdandres ont dtd re-

scindds et des trongons ont ainsi dtd raccourcis mais an a dgalement en

France renoncd largement ä la construction de digues. Des zones de

rdtention anciennes sont donc encore disponibles aujourd'hui. Ort peut

cependant considdrer que la construction d'infrastructures routieres et

l'extension d'installations industrielles ont favorisd la tendance ä

l'dcoulement dans ces zones. En fin de compte, ceci a provoqud une

accdleration de l'dcoulement voire de Ponde.

Les travaux d'amdnagement de la Sarre ont eu pour consdquence que

les ddbits de pointe dans la Sarre, pour des dvdnements de crue im-

portants,

arrivent environ 7 heures plus töt ä l'embouchure (Konz) et

ddpassent d'environ 3 % les ddbits maximums (Qloo max passe de

1.410 m3/s ä 1.450 m3 /s).

La suppression d'importantes surfaces inondables ä 1'amont de Merzig,

I'agrandissement de la section d'dcoulement, le nivellement du fond de

la riviere et des berges sont ä 1'origine de ces effets.

L'accdldration de l'onde de crue au niveau de la Moselle sup&ieure et

par consdquent les superpositions modifides des ddbits de la Moselle

avec ceux de la Süre, de la Sarre et des autres bassins tributaires,

aboutissent ä la station limnimdtrique de Treves ä des ddbits de pointe

plus dldvds, lids ä l'amdnagement. A 1'aval de Treves, jusqu'ä l'embou-

chure dans le Rhin ä Coblence, an ne constate pas d'autres impacts

ndgatifs de l'amdnagement de la Moselle sur P coulement des crues.

En moyenne, les augmentations relatives des ddbits de pointe dues ä

l'amdnagement sont mdme moins importantes au niveau de l'embou-

chure de la Moselle qu'ä la frontiere franco-allemande. Dans l'ensem-

ble, les travaux de moddlisation montrent que les augmentations du

niveau d'eau lides ä l'augmentation des ddbits maximums sont de Vor-

dre de 20 cm. On constate que les modifications provenant de la Mo-

selle supdrieure ne sont pas compensdes par celles que l'amdnagement

a apportd aux crues de la Sarre et que ces diffdrences des niveaux

d'eau s'amenuisent en cas de crue. Une importante augmentation d'en-

viron 20 cm du niveau d'eau ne peut eire atteinte que lorsque la Mo-

selle supdrieure contribue dans une large mesure ä l'dcoulement de

crue. Dans la majoritd des cas, la pointe de crue ä partir de Treves est



regie par la Süre et la Sarre compte tenu du fait que la pointe de crue
de la Moselle superieure arrive en general avec plus qu'un jour de re-
tard. L'amenagement de la Moselle et de la Sarre a entraine globale-
ment une augmentation moyenne du debit maximum de 70 m 3/s au
niveau de l'embouchure de la Moselle ainsi qu'une arrivee anticipee
d'environ 1,5 heures des pointes des ondes de crue.
Ces donnees, tirees des resultats des modelisations, doivent eire inter-
pretees avec la plus grande prudence ; en effet, les calculs reposent sur
peu de donnees chiffrees et l'importance des ecarts auxquels ils abou-
tissent est du meme ordre de grandeur que leur incertitude.

3.4
Les barrages de la Moselle sont abaisses avec la montee des crues.

	

Gestion des barrages
Pour une crue de temps de retour de deux ans, les barrages sont entie-

	

en cas de crue
rement effaces si bien que toute la section transversale d'ecoulement
est ouverte pour des crues plus importantes. L'utilisation des biefs
comme des espaces de r&ention pour des crues de temps de retour
superieurs ä deux ans impliquerait que Von redresse les barrages, ce
qui engendrerait forcement une augmentation des niveaux d'eau ä
l'amont des barrages. Pour des raisons de protection contre les inon-
dations, une gestion des barrages de ce type est exclue d'emblee.

Les possibilites d'influencer les crues de la Moselle par la retention
d'eau au niveau des retenues se limitent donc en principe ä des crues
de temps de retour inferieur ä deux ans. Pour reussir ä liberer des vo-
lumes de r&ention, il serait necessaire, des la montee des crues,
d'abaisser les niveaux des retenues. Avec un debit de vidange de 100 ä
200 m3 /s, an necessite cependant de plusieurs jours pour reussir ä
abaisser de maniere notable les niveaux des retenues de la Moselle.

Comme il est impossible de prevoir, plusieurs jours ä 1'avance et de
maniere fiable, une montee des eaux de la Moselle et qu'il West possi-
ble d'agir que sur une crue de temps de retour de deux ans, n'entrai-
nant pas de dommages notables, une teile intervention des barrages ä
des fins de r&ention n'ameliore pas la protection contre les inonda-
tions sur la Moselle. Pour des crues plus importantes, les volumes de
stockage liberes au prealable seraient de toute fa9on epuises, ce qui
exclut la possibilite d'agir ainsi sur une crue de ce type.

Protection contre les inondations dans les bassins
de la Moselle et de la Sarre - Etat des lieux
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4 - NIVEAU DE PRO TECTION A CT UEL CONTRE LES
CR UES ET MESURES DE PROTECTION

4.1
Partie franCaise

Bien souvent, le niveau de protection se rapporte ä une grande crue

connue ayant provoquä des dägäts importants et pour laquelle an con-

nait ä la fois le däbit et la päriode de retour. Pour atteindre un niveau
de protection plus älevä, an a ainsi, par exemple, pris des mesures de
protection contre des crues d'occurrence äquivalentes ä celles de 1947,

1983 ou 1993 qui ont 8tä fortement dommageables.

D'une maniere gänärale, les travaux de protection contre les inonda-

tions dans le bassin fran9ais de la Moselle et de la Sarre sont peu
nombreux et tres localisäs, et il West pas utile ici d'en faire une änu-
märation exhaustive. Ces travaux ponctuels, lorsqu'ils existent, con-

cernent surtout des ouvrages hydrauliques, sous forme de räfection, de
modernisation du systeme de rägulation ou meme de suppression, et

ne visent, comme objectif, que des protections locales pour un nombre

li mitä d'habitations.

Sur la Sarre, il existe une digue de protection d'un linäaire d'environ 5
km, sur la commune de Sarralbe qui assure une protection contre une

crue d'une ampleur äquivalente ä celle de 1947, soit pour une duree de
retour d'environ trente ans. Sur l'Eichel, affluent de rive droite de la

Sarre, il a ätä crää un bassin de r&ention non rägulä des crues, en
amont de l'agglomäration de Diemeringen, d'une capacitä de pres de

500 000 m3.

Le seul amänagement notable est la räalisation en cours d'un recali-

brage (correction du profil transversal) de la Meurthe sur 14 km, entre
la confluence avec la Moselle ä Frouard et le pont de Tomblaine, dans

la traversäe de l'agglomäration nancäienne. Le däbit de projet de non-
däbordement correspond au däbit maximum instantanä de la crue de

mai 1983 (780 m3/s), estimä de fräquence trentennale.

Par ailleurs, une &ude doit &re engagäe en vue de diminuer, sinon de
supprimer, l'impact des crues de la Meurthe dans la traverse de Raon

l'Etape dans le däpartement des Vosges. Un älargissement du lit ma-

jeur serait envisageable, il est recommandä de präserver les champs



d'expansion des crues en amont de l'agglomeration, de reactiver des
zones d'epandage en arasant d'eventuelles digues, et de redynamiser
d'anciens bras de decharge du cours d'eau. Aucun objectif chiffre de

protection West encore avance ä ce stade de la pre-etude.

Dans la vallee de la Moselle entre Apach/Perl/Schengen et Cobience,

il existe plusieurs ouvrages de protection contre les inondations, diffe-
remment dimensionnes, qui ont ete eriges au cours de ce siede. Il

convient en particulier de citer les ouvrages suivants qui presentent
une protection contre les crues de 50 ans:

la digue contre les inondations de Treves situde rive droite, dune

longueur d'environ 7 km,

1'ouvrage de protection (digue et mur) situe rive gauche le long de

Pfalzel, un quartier de Treves,

les digues situees rive gauche le long de Schweich et de Klüsse-

rath,

la paroi d'etancheite souterraine sur la rive droite le long de Nittel.

Plusieurs localites telles par exemple Schwebsingen, Temmels et
Ensch, beneficient, en raison de leur altitude, d'une protection contre

les inondations dune recurrence de 20 ans.

Daautres localites telles Mehring, Klüsserath, la rive droite de Traben-
Trarbach, Ellenz et Dieblich, presentent un niveau de protection con-

tre les crues decennal. Pour toutes les autres localites, ce niveau de

protection Watteint pas une recurrence de 10 ans. Pour 45 localites, le
niveau de protection ne correspond qu'ä une crue dune periode de

retour de 5 ä 10 ans - ceci est en partie dü ä la situation geographique
naturelle ou a recemment ete atteint par des ouvrages de protection

contre les inondations comme par exemple ä Zell (rive droite) - et
pour 43 autres localites, ce niveau Watteint pas une recurrence de deux

ans. Actuellement, d'autres ouvrages importants de protection contre

les inondations sont en projet, comme par exemple pour les commu-
nes de Lieser et d'Oberbillig pour lesquelles an aspire toutefois ä une

protection contre les inondations d'une recurrence de 50 ans.

Protection contre les inondations dans les bassins
de la Moselle et de la Sarre - Etat des lieux

4.2
Partie luxembour-
geoise et allemande
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Les travaux d'amenagement de la Sarre ont ete realises sur la base

d'une crue de periode de retour de 200 ans. Ii a ete necessaire, en plu-
sieurs endroits, de proteger les constructions existantes par des digues

tel par exemple ä Rockershausen, Besseringen, Schwemlingen, Mer-
zig et Saarhölzbach. Les digues qui ont ete construites ici s'etendent

sur une longueur de 5,2 km et ne sont situees que sur une rive de la
Sarre. Au-delä, il a egalement &d necessaire d'installer, sur certains
affluents de la Sarre, des stations de pompage, pour lutter contre les

inondations. Une digue de protection dimensionnee en fonction d'un

debit maximum de temps de retour de 20 ans a ete construite ä Saar-
burg. Pour ne pas nuire ä l'image historique de cette ville en erigeant

un mur trop eleve, an a prevu des elements mobiles qui ne sont mis en
place qu'en cas de crue extreme sur la partie superieure de l'ouvrage

de protection.

En Sarre, an exige par principe que les agglomerations soient prote-

gees, dans la mesure du possible, contre une crue cinquantenaire en
ayant recours ä des mesures d'entretien et d'amenagement des cours

d'eau. A titre d'exemple, les amenagements de protection contre les
crues de la ville de Lebach sont prevus pour une crue cinquantenaire.

Le bassin de r&ention contre les crues de la ville d'Ottweiler qui est en
projet et qui sera dote d'un systeme de regulation sera tout juste en

mesure de retenir une crue cinquantenaire.

Localement, il existe cependant des quartiers et des voies de commu-
nication qui ne sont pas proteges contre une crue cinquantenaire
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5 - ZONES D'EXPANSION NA T URELLE DES CR UES

Les aires d'expansion des crues peuvent se classer en trois catdgories.

Les surfaces inonddes se rferent ä des crues historiques connues pour

lesquelles les limites de zones inonddes ont dtd cartographides.

Les zones inondables se referent aux aires d'expansion des crues rela-
tives ä des crues thdoriques, par exemple centennale ou bi-centennale.

Les zones inondables potentielles reprennent les d6finitions precd-
dentes mais sans tenir compte des amdnagements qui limitent, ä 1' etat

initial, l'extension maximale des inondations. C'est dans cette catd-

gorie que se trouvent dgalement les aires d'expansion des crues sus-

ceptibles d'etre r6activdes.

Il convient de porter une attention particuliere sur la prdservation des

surfaces alluviales et inondables. Meme si ceci ne permet pas d'att6-
nuer les risques dus aux inondations, cela permet de maintenir le statu

quo.

5.1
Le niveau actuel de connaissance porte sur la cartographie des surfa-

	

Bassins franCais de la
ces inondees pour des crues historiques (cf. carte n° 1, p. 89).

	

1tloselle et de la Sarre

Le tableau ci-dessous donne les surfaces inonddes pour les crues histo-
riques de la Moselle, de la Sarre et de leurs principaux affluents.

page 1 7

Bassin Cours d'eau S en km 2

Moselle Orne 9,5

Moselle Moselle amont Meurthe 57
Moselle Moselle aval Meurthe 94

Moselle Meurthe 46,8

Moselle Seille 41,6

Sarre Nied 49,2

Sarre Sarre 25,3

	

l
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On constate que la Moselle, en aval de la confluence de la Meurthe,
totalise une zone inondee superieure ä la Meurthe et ä la Seille re-

unies. On remarque que la Sarre, malgre la taille de son bassin ver-
sant, se caracterise par des surfaces inondees assez faibles.

Les surfaces inondables ne sont connues que partiellement en ce qui

concerne le bassin de la Moselle et ne peuvent encore faire 1'objet de
comptes precis. Par contre, les recentes &udes menees sur la partie

fran9aise de la Sarre, hors Nied, ont permis de delimiter precisement
1'etendue du champ d'inondation d'une crue de frequence centennale.

Cette superficie est d'environ 35 km 2 soit pres de 10 km 2 supplemen-
taires par rapport ä la situation connue jusqu'alors.

Les surfaces inondables pour une crue centennale tiennent compte du

dispositif actuel de protection contre les inondations ainsi que des
amenagements existants en lit majeur, notamment les infrastructures

routieres, ferroviaires et canaux de navigation. Quel que soit le bassin,
les surfaces inondables potentielles ne sont pas connues ä 1'heure ac-

tuell e.

Compte tenu de l'ampleur limitee des travaux de protection contre les
inondations (voir chapitre 4), la difference entre surfaces inond&s

connues et surfaces inondables potentielles West assurement pas signi-
ficative.

5.2
Bassins allemands La Moselle allemande decrit un grand nombre de meandres dans une

de la Moselle vallee en partie &roite et fortement encaissee ne presentant en general
et de la Sarre

	

aucun evasement notable.

Lors de la crue de decembre 1993, il y a eu, sur les deux rives de la
Moselle, entre Perl et Nennig, une surface solidaire de 6,7 km2 qui a
ete inondee.

Pour une crue de recurrence quinquennale, il resulte sur 1'ensemble du

lineaire de la riviere jusqu'ä l'embouchure ä Coblence une surface
inondable d'environ 11 km 2 . Cette surface augmente pratiquement de

maniere lineaire avec l'accroissement de la periode de retour, pour
atteindre 40 km 2 lors d'un evenement dune recurrence de 200 ans. La

somme des surfaces est repartie ä peu pres de maniere equivalente de



part et d'autre de la riviere. Dix surfaces individuelles reparties de part
et d'autre de la Moselle representent plus de 100000 m 2 . Des surfaces
individuelles plus importantes sont situees ä la hauteur de Trier-
Ehrang (1 km2), de Ruwer (1,6 km2), de Kenn (0,5 km2 ), de Schweich
(0,28 km 2), de Riol (0,35 km 2), de Klüsserath (0,21 km 2) et de Kesten
(0,24 km2).

Le volume absorbe par toutes les surfaces inondables s'eleve ä environ
8 millions de m3 pour un evenement de recurrence quinquennale et ä
58 millions de m 3 pour une recurrence de 200 ans. A titre de compa-
raison, la crue de decembre 1993/janvier 1994 (periode de retour de
80 ans) avait rempli les zones inondables avec un volume de 35,4
millions de m3 . Les ecoulements au-dessus du debit seuil de 2000 m 3/s
ont represente un volume de 844 millions de m 3 d'eau. Des zones
d'expansion des crues potentielles qui pourraient eire rdactivees pour
ecreter 1'onde de crue n'existent pas dans la vallee de la Moselle alle-
mande.

Selon les etudes de la crue de decembre 1993 d'un temps de retour
compris entre 40 et 50 ans), une superficie d'environ 19,4 km 2 etait
inondee sur la partie sarroise de la Sarre. La zone alluviale de Lisdorf
pres de Sarrelouis represente 2,1 km 2 et la prairie de Schwemlingen
pres de Merzig s'etend sur 6,3 km2 . Dans les autres secteurs, la riviere
presente des zones d'expansion de crues relativement uniformes d'en-
viron 17 ha par kilometre de riviere.

Dans le Land de Sarre, ]es affluents de plus grande taille contribuent
de maniere decisive aux crues de la Sarre. Il est de ce fait important de
preserver et de pouvoir disposer, pour une crue centennale, d'une sur-
face d'expansion naturelle des crues de 46,5 km2 qui s'&end le long de
la Blies, de l'Oster, de la Prims, de la Theel, de la Rosselle et de la
Nied. 14,7 km 2 de cette superficie sont situes dans la zone inondable
de la Blies qui doit etre declaree en tant que teile, et 2,8 km 2 se situent
sur la Prims pres de Nalbach.

Protection contre les inondations dans les bassins
de la Moselle et de la Sarre - Etat des lieux

page 1 9



Protection contre les inondations dans les bassins
de la Moselle et de la Sarre - Etat des lieux

5.3
Bassin de la Süre Les &udes de la crue de janvier 1993 ont permis de determiner qu'au

total, une superficie de 8,29 km2 etait inondee sur la partie luxem-
bourgeoise de la Süre comprise entre l'embouchure de l'Alzette dans la

Süre (Ettelbruck) et l'embouchure de la Süre dans la Moselle (Wasser-
billig).

Une superficie d'environ 4,44 km2 &ait inondee sur le tron9on compris
entre Ettelbruck et Wallendorf d'une longueur de 16 km. La repartition

des surfaces inondees de part et d'autre de la riviere 6tait ä peu pres
Egale. Il en resulte une superficie inondee moyenne d'environ 28 hec-
tares par kilometre de riviere. Dans ce secteur, la va1lee de la riviere

est plate et evasee et presente plusieurs surfaces inondees individuel-
les.

Une superficie d'environ 3,85 km 2 etait inondee sur la partie luxem-

bourgeoise du tron9on frontalier de la Süre compris entre Wallendorf
et Wasserbillig. Sur la partie allemande, les surfaces inondees n'ont

pas ete determinees. Globalement, an peut cependant affirmer que la
vallee est beaucoup plus etroite dans ce secteur et donc que les surfa-

ces inondees par kilometre de riviere sont beaucoup plus faibles. On
ne denombre pratiquement pas de surfaces inondees individuelles.

5.4
Interet ecologique
des zones inondables

page 2 0

Un Schema Directeur d'Amenagement et de Gestion de l'Eau

(SDAGE) du Bassin Rhin-Meuse a ete adopte par le Comit6 de Bassin
le 2 juillet 1996. Ce document dresse, entre autre, la liste des zones

humides et cours d'eau remarquables ä proteger prioritairement. Pour

la partie fran9aise de la Moselle, les zones humides dont l'existence,
la conservation et le developpement sont tout ou partie lies ä des zones

inondables ont fait 1'objet d'une cartographie. Ces zones, outre leur
interet ecologique, presentent localement une fonction regulatrice vis

ä vis des crues debordantes.

Le secteur de la Moselle amont se caract&ise par une dynamique flu-
viale active, se traduisant par des modifications permanentes du trace

de la riviere qui induit des ecosystemes tres riches. Ces zones humides

favorisent l'alimentation de la nappe alluviale avec une fonction
d'autoepuration associee, ainsi qu'un effet de regulation des crues. Le

secteur de la Moselle amont presente une richesse paysagere, botani-
que et faunistique exceptionnelle. Ainsi, le site de Bayon-Gripport est

classe dans un complexe alluvial figurant dans la liste des zones



d'importance nationale majeure. La conservation de ces sites remar-
quables a dejä necessite une acquisition fonciere partielle ainsi qu'un
classement en zone non extractible.

La Meurthe, entre Baccarat et Luneville presente un interet du meme
type que la Moselle amont, sans atteindre un caractere exceptionnel
(interet regional uniquement).

Les cours d'eau de cötes calcaires, tels que l'Esch et le Rupt de Mad,
affluents de rive droite de la Moselle, constituent des systemes allu-
viaux qui entaillent les vallees calcaires de la Moselle. Meandrant
dans de petites vallees bordees de prairies humides, elles presentent
des alternances d'habitats remarquables. Ces milieux, d'interet regio-
nal, font l'objet de plans de restauration et/ou de conservation.

Parmi les zones humides situees en vallees inondables, figurent la
Seille aval, la Vallee de la Nied reunie et fran9aise, de la Sarre et de
l' Albe. Ces systemes presentent un interet regional ä national, c'est
notamment le cas de la vallee de la Sarre et de l'Albe qui sont classees
dans un complexe figurant dans la liste des zones d'importance ma-
jeure nationale, ils en constituent les elements compldmentaires ä la
Moselle sauvage et ä la Meurthe. Des op&ations ponctuelles, sous
forme de maitrise fonciere et de restauration, sont actuellement me-
nees. Les portions meandreuses de la Moselle et de la Meurthe, font
egalement partie de cette meme familie, il y subsistent des reliquats de
prairies inondables et de forets alluviales d'intdret regional.

Enfin, an notera la presence de zones humides halophiles, marais et
prairies dans la vallee de la Seille amont (affluent de rive droite de la
Moselle) qui constituent une richesse exceptionnelle d'interet national,
faisant 1'objet de mesures importantes de protection et de conserva-
tion.

Dans la partie allemande de la Moselle, la vallee de la Ruwer revet
d'une importance remarquable. La Ruwer fait 1'objet d'un important
projet dont le but principal est la "creation et la preservation de certai-
nes parties de la nature et du paysage ä proteger qui sont remarquables
ä 1'echelie nationale. La conception du projet date de 1990/91 et les
fonds ont ete octroyes au printemps 1993. La duree du projet s'etend
jusqu'en Pan 2002. Les coüts du projet s'elevent ä 6,1 millions d'ECU.

Protection contre les inondations dans les bassins
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Le projet englobe l'ensemble de la Ruwer et tous ses affluents (au total
environ 180 km). La Ruwer et ses affluents sont encore en majeure

partie dans un etat relativement proche de Petat naturel. La pollution
des cours d'eau est egalement faible pour la plupart. L'ensemble du

bassin de la Ruwer constitue de ce fait un bon point de depart pour le
developpement d'une grande tone de protection de la nature dont les

priorites sont la protection des cours d'eau et des zones alluviales. Le
but de ce projet est d'etablir sur la Ruwer une zone de protection re-

marquable ä Pechelle nationale.

Au niveau de son etendu et de ses objectifs, ce projet va bien au-delä

des actions de protection et de restauration qui sont, dans d'autres cas,
courantes en matiere de protection du paysage et de gestion des eaux.

Ce projet doit permettre - de concretiser, de maniere exemplaire, des

actions conciliant des objectifs de gestion du paysage et de gestion des
eaux eu egard aux conflits d'usage. Tous les tron9ons de cours d'eau

situes en dehors des localites devront eire amends vers un etat proche
de l'etat naturel. Le developpement du milieu physique devra se faire

en favorisant de maniere ciblee la regeneration naturelle des cours

d'eau. La majeure partie des fonds de ce projet est de ce fait allouee ä
Pacquisition de bandes riveraines plus larges au profit de 1'erosion des

berges et de la succession naturelle de la vegetation.

La qualite de l'eau devra egalement repondre ä des exigences allant
au-delä des objectifs de qualite courants de sorte que les populations

d'especes naturelles et typiques de ces cours d'eau puissent ä nouveau
pleinement s'dpanouir. Compte tenu de ces objectifs de gestion parti-

culiers pour la Ruwer, an est prei en matiere de gestion des eaux usees

ä intensifier et ä poursuivre la reduction de la pollution d'origine
ponctuelle par le biais de mesures complementaires. Dans l'agriculture

et dans le domaine de la gestion forestiere, an est egalement prei ä
s'associer de maniere encore plus intensive et par le biais de mesures

complementaires ä la protection des systemes fluviaux. L'accent est
mis sur:

l' amelioration de la protection des sols sur les surfaces cultives et
viticoles en vue de la reduction de la pollution des cours d'eau,

la transformation des forets de coniferes en foret de feuillus sur les
parties hautes en quartzite du bassin versant dans le but d'eviter les

effets de l'acidification sur les cours d'eau.



Un plan d'entretien et de developpement elabore en 1994/95 est ä la

base de ce projet. Au niveau de son etendue et de ses objectifs, ce plan
va bien au-delä de ce que Von entend normalement par plan d'entretien

et de developpement des rivieres.

En Sarre, Von a entrepris, ä une grande echelle, un amenagement eco-
logique de 1'111, un cours d'eau situe dans le bassin de la Prims. Toutes

les zones inondables et alluviales de ce cours d'eau et de ses affluents,
d'une longueur totale de 140 km, seront soit remises dans un etat pro-

che de 1'etat naturel, soit preserve de maniere durable, dans leur &at
naturel.
Ces mesures permettront d'accroitre la retention des hautes eaux dans

les bassins versants des cours d'eau. Ce projet, d'un montant de 17,85

millions d'ECU, a debute en 1992 et doit eire acheve en 2003.

Protection contre les inondations dans les bassins
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6 - POTENTIEL DE DOMMAGE

Bassins franCais de la
Moselle et de la Sarre

RATIOS

* 1 ECU = 6,64 F1F = 1,98 DM = 40,84 Flux
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Les dommages engendrds en cas d'inondation peuvent eire ddterminds

ä partir des biens chiffrds qui se situent dans les zones exposdes aux

risques d'inondation. Ces chiffres, exprimds ci-dessous en ECU*, peu-

vent servir de base lorsqu'il s'agit de fixer des priorites au niveau de

1'utilisation des fonds destinds ä la protection contre les inondations.

Une estimation des dommages dus aux crues a ete rdalisde ä partir

d'enquetes mendes sur la Sarre et la Moselle, respectivement en 1973

et 1990.

Pour la Sarre, le coüt des dommages a dtd estime pour les crues de

1947 et de 1970, dont les temps retour respectifs sont environ de 30 et

15 ans.

Pour la Moselle, c'est la crue de 1983 qui a dtd dtudiee, son temps de

retour est de 40 ä 50 ans et de 30 ans pour la Meurthe. Les crues etant

de pdriodes de retour voisines, les coüts des dommages apres actuali-

sation peuvent eire rapprochs.

Afin de pouvoir ddfinir les dommages sur l'ensemble des zones gdo-

graphiques le long de la riviere, des coüts moyens par hectare pour

chaque type de dommage (autres qu'industriels) ont dtd ddfinis. Pour

les dommages aux biens industriels, c'est un coüt par dtablissement

qui a dtd calculd.

Cette approche a l'avantage de permettre une analyse de la rdpartition

gdographique des dommages. C'est ainsi que pour la Moselle et la

Sarre les montants unitaires suivants ont etd retenus

Bassin Agricole Urbain Industries

Sarre 805 ECU/ha (cdrdales)

233 ECU/ha (prairies)
644 780 ECU/ha 131 790 ECU/dtablissement

Moselle 450 ECU/ha 512 990 ECU/ha 131 790 ECU/dtablissement



Les dommages industriels ont ete estimes par zones. En 1947, le coüt

unitaire actualise est de 18 060 ECU donc 7 fois inferieur au coüt
unitaire de 1983, il traduit le meilleur rendement des usines actuelles

et l'augmentation de la production.

Les crues de 1947 et de 1970 sont assez anciennes, aussi tenant

compte de 1'evolution economique, le coüt des dommages occasionnes
par une crue trentennale a ete pris egal ä la valeur superieure des coüts

de 1947 et de 1970 pour chaque categorie de sinistres.
Les superficies des zones touchees ont ete planimetrees pour chaque

commune riveraine. Elles ont ensuite ete regroupees par centres ur-

bains (comprenant toutes les communes de l'agglomeration), et par
zones rurales. Les resultats sont synthetises dans le tableau ci-dessous.

COUTS GLOBAUX (en millions d'ECU)

Globalement, le coüt total des dommages a ete estime ä 246 millions

d'ECU sur Pensemble de la Moselle pour la crue de 1983 et ä seule-
ment 7,77 millions d'ECU pour la Sarre pour la plus dommageable par

categorie de sinistres (1947/1970). La Moselle est donc beaucoup plus

exposee au risque de sinistre occasionne par crue que la Sarre.

Deux remarques ressortent de l'analyse des resultats obtenus sur la

Moselle

Par ordre d'importance, les dommages sont de type urbain ä 92
et de type industriel ä 6 %. Les dommages agricoles qui concernent

l'essentiel de la superficie inondee ne comptent que pour 2 % du
coüt total.

Corollaire de la remarque precedente, ce sont les zones les plus ur-
banisees de la Moselle aval qui paient le plus lourd tribut aux
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Bassin Temps de retour Agricole Urbain Industries Coüt global

Moselle 50 ans

100 ans

4,9 M ECU
5,97 M ECU

226 M ECU

679 M ECU

14,7 M ECU
75,8 M ECU

246 M ECU
761 M ECU

Bassin Temps de retour Biens prives Biens publics et

infrastructures

Industries Arti-

sanat

Commerces

Coüt global

Sarre 30 ans 4,18 ECU 1,35 M ECU 2,24 M ECU 7,77 M ECU
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crues: 90 % des dommages se produisent de Toul ä la frontiere soit
sur environ 50 % du lineaire de la riviere et 10 % de la source ä

Toul sur l'autre moitie de la riviere.

Pour ce qui concerne la partie fran9aise de la Sarre, il est ä noter
que les dernieres etudes de modelisation des crues realisees dans le

cadre de la cartographie des zones inondables et de la mise en place
d'un Plan de Prevention du Risque inondation vont permettre

l'extrapolation de l'estimation des degäts ä la crue centennale.

Bassin allemand

	

Un recensement des dommages dus aux inondations a ete realise pour
de la Moselle toutes les localites le long du tron9on allemand de la Moselle. A partir

des donnees cadastrales et des informations statistiques, an a realise
une estimation des biens dans les zones de la Moselle susceptibles

d'etre inondees. Le potentiel de dommage a, ä cet effet, ete ddtermine
et a ete regroupe par localite dans le but:

d'indiquer pour chaque localite la valeur des biens exposes au ris-

que d'inondation dans les zones inondables et ce, pour une crue de
periode de retour de 200 ans,

d'etablir par localite des relations hauteurs d'immersion - domma-
ges pour toutes les categories de biens prises en consideration,

d'estimer les effets des inondations qui vont au-delä (pertes lies ä
l'arret de la production).

Les categories de biens suivantes ont ete prises en consideration:

•

	

biens immeubles des secteurs economiques:

distribution de l'energie et de l'eau

industrie transformatrice et industrie du bätiment

commerce et prestations de service

Organisation &atique et privee sans caract&e commercial et/ou
industriel

transport et signalisation

agriculture, dans ce cas, la viticulture

•

	

biens meubles de ces secteurs economiques

•

	

travaux publics

•

	

i mmobilier



• equipement domestique
•

	

vdhicules ä moteur
•

	

terrains de Camping.

L'importance elevee de la vallee allemande de la Moselle en tant
qu'espace dconomique et d'habitat se refl&e dans l'occupation des sols.
Avec une densite de population moyenne de 296 personnes/km2, il y a
36% de la surface qui est utilisde par le bäti et les infrastructures liees
aux transports et aux communications.

En faisant abstraction des mesures prdventives (mise ä l'abri de biens
en raison des prdvisions) ainsi que des mesures locales de protection
contre les inondations en place, les dommages causees sur les surfaces
inondees des localites s'dleveraient jusqu'ä 40,8 millions d'ECU pour
une surface de 12 km 2 et un dvenement de frequence quinquennale , ä
102 millions d'ECU pour une surface de 20 km2 et un evenement dd-
cennal et atteindraient 501 millions d'ECU pour une surface de 48 km2

et un dvenement d'une rdcurrence de 200 ans. Les localites les plus
touchdes sont Euren, Pfalzel, Ehrang, Konz, Treves, Kürenz, Ruwer-
Maximin, Klüsserath et Traben. Le dommage spdcifique (ECU/m 2)
qui est considere comme etant un parametre servant ä faire une pre-
miere dvaluation de la ndcessitd de protdger les zones inondables est
dlevd pour Piesport, Lieser, Kröv, Zell, Cochem et Beilstein. Les per-
tes dues ä l'arrdt des activites lors d'une crue importante d'une durde de
2 ä 3 semaines s'd1event ä environ 97 millions d'ECU.
II faut tenir compte du fait que ces chiffres' correspondent aux dom-
mages potentiels. Les dommages rdellement occasionnds par les crues
des dernieres anndes ont dtd bien moins importants. L'explication est ä
chercher dans le comportement prdventif de la population qui decoule
des messages d'avertissement diffusds ä temps par les services d'an-
nonce des crues ainsi que dans la rdduction des dommages qui est le
fruit de mesures locales de protection contre les inondations dimen-
sionnees pour des evdnements bien ddfinis.
On considere ainsi que les dommages rdels seraient proches de zdro
pour un dvenement de temps de retour compris entre 2 et 5 ans, qu'ils
s'eleveraient ä 63 millions d'ECU pour un evenement decennal et ä
425 millions d'ECU pour un evenement bicentenaire. Les dommages
pourraient encore &re reduits de fordre de 10 % si, par le biais de prd-

1 Ennittlung der Hochwasserschadenspotentiale an Mosel und Mittelrhein, Inge-
nieurgemeinschaft für Wasserbau und Wasserwirtschaft Ruiz Rodriguez + Zeisler in
Zusammenarbeit mit Philipp Sclunitz Planungsgesellschaft mbH, München 1998
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Estimation des

dommages pour le
Grand Duche du

Luxembourg
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visions quantitatives des crues, an pouvait rallonger en general les
Mais de prealerte, qui sont actuellement de 6 heures, ä 12 heures.

L'6valuation de 1'evänement de crue de decembre 1993 montre que les

dommages les plus importants ont äte causes aux biens priväs et aux
biens du secteur artisanal et commercial et ce, dans la capitale du

Land Sarrebruck et dans le district Saar-Pfalz. Les dommages agrico-
les les plus importants ont ete signale dans le district de Sarrelouis.

Selon le temps de retour de la crue, le coüt unitaire des dommages se
situait entre 4.080 ECU et 6.120 ECU pour le secteur privä, entre
23.970 ECU et 223.200 ECU pour le secteur commercial et industriel

et entre 2.090 ECU et 190.535 ECU pour le secteur agricole. Le coüt
total s'est älevä ä 24 millions d'ECU. A ce Chiffre correspond donc un

coüt unitaire et moyen des dommages d'environ 14.280 ECU pour
1.400 cas sinistres.

Ces chiffres n'englobent pas les sommes qui ont 6te däpensees pour

räparer les dommages aux dquipements publics et aux infrastructures.

Les coüts de personnel et de materiel lies ä l'intervention des pompiers
et d'autres organisations n'ont ägalement pas ätä pris en compte. En

pareil cas, les dommages de la crue de decembre 1993 s'eleveraient ä
plus de 25,5 millions d'ECU.

Le tron9on luxembourgeois de la Moselle d'une longueur de 37 km

(rive gauche, PK 205,9 ä 243,3) n'a jusqu'ä präsent pas fait l'objet d'un
recensement detaillä des dommages. Pour les deux crues de 1983

(ävenements d'une recurrence de 50 ans), an a cependant pu faire les
constatations suivantes:

environ 630 proprietes priväes, commerciales et publiques räparties
dans 12 villes ou localitäs ont ete directement concernees par ces
inondations,

- 3 terrains de Camping et un port ont ete inondes,



- la route nationale N 10 &ait inondee sur un tron9on de 26 km et

environ 7 km de routes secondaires ä forte circulation 1'etaient
egalement,

la navigation a ete interrompue pendant 35 heures sur 15 jours. Le

port de Mertert ainsi que deux installations de manutention privees
ont ete directement concernes par cette interruption de la naviga-

tion.

Pour le trongon luxembourgeois de la Moselle, an ne peut qu'estimer
le coüt total des dommages, en se basant sur les informations qui ont

6te livrees pour les secteurs suivants:

- Negoce et commerce:

	

92 entreprises
- Viticulteurs:

	

41 proprietes

- Propri&aires prives:

	

286 proprietes
- Communes:

	

2 proprietes
- Etablissements publics: 	 3 proprietes

Total

	

424 proprietes

Le coüt des dommages qui a ete fourni s'e1eve ä 2,68 millions

d'ECU pour les proprietds et les entreprises indiquees ci-dessus.

Pour le tron~on luxembourgeois de la Moselle, an peut ainsi estimer

le coüt total des dommages engendres par les crues de 1983 qui ont

affecte 630 proprietds, ä environ 4,02 millions d'ECU.
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7 - SYSTEME 'ANNONCE ET DE PREVISION DES
CR UES

7.1 Conventions internationales

page 30

Un accord intergouvernemental relatif ä Pannonce des crues dans le

bassin de la Moselle entre les gouvernements de la Republique Fede-
rale d'Allemagne, de la Republique frangaise et du Grand Duche de

Luxembourg a ete signe en 1987 et a fait l'objet, en 1997, d'un proto-

cole complementaire entre la Republique Federale d'Allemagne et le
Grand Duche du Luxembourg.

Un comite technique (CT) a ete instituee conformement ä l'article 5 de
cet accord. La principale mission confiee ä ce comite technique a ete
la definition des modalites de mise en oeuvre de l'accord qui pre-

voyait:

- 1'amelioration du service d'annonce des crues sur la base des exi-

gences techniques predefinies,

1'amelioration de 1'equipement technique des stations hydrometri-
ques existantes ou de celles ä creer, en definissant des priorites,

- 1'amelioration de la transmission des donnees avec pour objectif

l'automatisation.

Le Comite Technique a soumis aux gouvernements un catalogue de

mesures mis en oeuvre entre temps comportant les points suivants:

la modernisation ou la creation de six stations hydrometriques par

les autorites fran9aises ä Epinal, Damelivieres, Metz, Custines,

Uckange et Wittring/Sarre,

1'evaluation des coüts de mise en place des appareils de teletrans-
mission des donnees, y compris les coüts d'exploitation et de

maintenance qui sont pris en charge par la RFA,

- realisation de centrales d'interrogation ä Nancy et ä Grevenma-

cher.



Dans le bassin de la Moselle, il y a ainsi, ä 1'heure actuelle, 7 centres
qui sont responsables du service d'annonce des crues. Ils sont relies
entre-eux, peuvent rapidement echanger des informations et acceder

aux donnees pour ensuite les traiter et les utiliser, par exemple, dans

des modeles de prevision des crues. 6 d'entre-eux diffusent, en plus
des niveaux d'eau actuels, egalement des previsions de crues (cf. carte

n° 2 et annexe, p. 89).

7.2 Bassins franCais de la Moselle et de la Sarre

Dans ]es bassins frangais de la Moselle et de la Sarre, un projet gene-
ral de modernisation de l'annonce et de la prevision des crues, de-

nomme SARDAC (Systeme Automatique de Recueil de Donnees et
d'Annonce de crues), a ete engage depuis plusieurs annees.

Apres achevement de ce projet, une redefinition des competences des
services sera realisee, dans le sens d'une reduction de leur nombre et

de la prise en charge complete d'un bassin par un seul service, aussi
bien pour l'Hydrometrie Generale que pour dAnnonce des Crues.

Dans ces conditions - comme c'est le cas pour les stations dejä exis-

tantes - le suivi hydrologique en temps reel s'effectuera, sur
l'ensemble des 2 bassins, tout au long de l'annee, pour une utilite de-
passant le cadre de dAnnonce des Crues.

Ainsi, la DIREN Lorraine aura 1'entiere responsabilite du reseau d'an-
nonce de crue du bassin de la Moselle, pour les cours d'eau Moselle,

Madon, Meurthe, Mortagne, Vezouze, Orne et eventuellement Seille;

alors que le Service de la Navigation de Strasbourg sera competent
pour 1'ensemble du bassin de la Sarre, ä savoir la Sarre, la Blies et

1'Eichel. Le suivi de la la Nied Frangaise, de la Nied Allemande et de

la Nied reunie doit encore faire l'objet de discussion.

Dans le bassin fran9ais de la Sarre, les moyens de communication sont

li mites ä un repondeur diffuseur telephonique localise dans le centre
d'annonce des crues de Sarreguemines, sous la responsabilite de la

Prefecture du Bas-Rhin.

Un message est disponible des qu'une cote d'alerte est atteinte. Sa

mise ä jour a lieu toutes les 4 heures en meme temps que 1'envoi des
fax aux prefectures et differents destinataires.
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Des echanges d'information se font en periode de crues sur le bassin

de la Sarre avec le Landesamt für Umweltschutz (LfU) de Sarrebruck.
La France leur communique toutes les 4 heures les hauteurs d'echelles

des stations d'annonce de crues du bassin frangais de la Sarre et de la

Blies. La partie allemande transmet ä la France ses donnees hydrolo-
giques du bassin de la Blies, ainsi que les previsions des debits de la
Sarre ä Sarrebruck avec une prevision sur 3 heures et pouvant aller

jusqu'ä 6 heures.

Actuellement, seule une partie du reseau de la Moselle a ete automati-

see dans le cadre du programme SARDAC, recouvrant essentielle-

ment le sous-bassin de la Meurthe (projet SARDAC Meurthe rdalise
de 1986 ä 1992), avec quelques stations supplementaires sur le cours
de la Moselle et sur le Madon (19 stations au total). Le central de

Nancy collecte, par radio ou par telephone, les donnees aux stations
qui mesurent les niveaux d'eau en riviere, les precipitations et la tem-

perature de fair. Par mesure de securite, les equipements de collecte
sont doublds.

Suite ä l'accord relatif ä l'annonce des crues, un projet monte en colla-

boration par l'Allemagne, le Luxembourg et la France a permis de
realiser 5 stations automatisees dans le bassin de la Moselle et 1 dans

le bassin de la Sarre (stations dites « RIAC »). Ces stations, equipees

au standard en vigueur en Allemagne et au Luxembourg mesurent des
hauteurs d'eau en riviere. Elles disposent chacune d'un limniphone,
ainsi que d'une memoire informatique que peuvent interroger les or-

dinateurs implantes dans les centraux, en Allemagne et au Luxem-

bourg.

Outre 1'interrogation directe des stations RIAC que peuvent effectuer
le Luxembourg et l' Allemagne, des relations par telephone et fax

existent, en periode de crue

pour la Moselle: du central de Nancy vers les centraux de

Grevenmacher au Luxembourg et de Treves en Allemagne,
* pour la Sarre: de maniere reciproque entre le centre

d'annonce des crues de Sarreguemines et celui de Sarrebruck
en Allemagne.



Des travaux sont en cours pour assurer des envois de donnees auto-
matiques depuis 1'ordinateur de collecte du central de Nancy vers ceux
des centraux de Grevenmacher et de Treves.

Le projet SARDAC Moselle et Sarre vise ä porter le parc de stations
automatisses ä 68, soit 44 stations dans le bassin de la Moselle et 24
dans le bassin de la Sarre.

Dans le cadre de SARDAC Moselle et Sarre, le central de Nancy sera
modernise, pour permettre l'interrogation d'un nombre superieur de
stations et un meilleur traitement des donnees, tandis qu'un central
sera constitus ä Sarreguemines ou ä Strasbourg, pour couvrir le bassin
de la Sarre.

La liaison actuellement developpee pour la diffusion automatique de
donnees, du central de Nancy vers ceux de Grevenmacher et de Tre-
ves, Sera stendue, avec un nombre de stations et un volume
d'informations transmises plus importants. De la meme maniere, des
relations automatiques inter-centraux seront mises en place entre Sar-
reguemines (ou Strasbourg) et Sarrebruck. Aussi bien au niveau du
bassin de la Meuse que du bassin du Rhin, dans le cadre des Commis-
sions internationales, la necessits de disposer dune couverture plus
complete des bassins par des radars meteorologiques, ainsi que
l'amelioration de la restitution des precipitations estimdes par ces ou-
tils, ont ete signalees. Chaque central devrait donc pouvoir disposer, ä
moyen terme, d'un terminal lui restituant les images radars ä une large
schelle, debordant largement sa zone de competence, ce qui est indis-
pensable pour une amelioration des previsions de crue.

Pour le moment, la France ne dispose que d'une « mosaique » regrou-
pant les images des radars anglais, suisses et fran9ais actuellement en
service. L'extension doit donc porter, au moins, sur 1'integration de
radars belges, hollandais et allemands, si ce West la construction de
radars supplementaires. Les logiciels restituant les intensites de pluies
ä partir des dchos radars doivent aussi etre ameliores.
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La prevision des crues Si Fon veut se baser sur un bon contr6le des ddbits des 3 bassins tri-
butaires de la Moselle ä Uckange (Moselle ä Metz Pont des Morts,

Seille ä Metz Pont Lothaire et Orne ä Moyeuvre), an constate que les

Mais d'anticipation possibles sont de l'ordre de 4 heures.
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En remontant dans les bassins, an peut encore disposer dune estima-

tion correcte de l'ordre de 16 heures, en tenant compte des informa-
tions de la Moselle ä Custines (en aval de la confluence de la Moselle

et de la Meurthe) et de la Seille ä Nomeny.

Pour une anticipation de l'ordre de 24 heures, il faudra remonter jus-
qu'ä Damelevieres sur la Meurthe (aval des confluences de la Meurthe

avec la Vezouze et la Mortagne) et Pont-Saint-Vincent sur la Moselle
(aval de la confluence de la Moselle et du Madon), alors qu'il faudra

prendre en compte des hypotheses de ddbit pour la Seille et pour

l' Orne. Du fait des parts de bassin versant non contr6ldes qui sont

importantes, une prevision ä 24 heures sera forcement entachee d'une

imprecision non ndgligeable.

Les Mais maxima de prevision - sans prdjuger de leur qualitd - que

Fon peut espdrer se situeraient de fordre de 40 heures, en faisant alors
appel aux donndes de la Moselle ä Epinal, du Madon ä Mirecourt, de

la Meurthe ä Baccarat, de la Vezouze ä Thidbaumenil et de la Morta-

gne ä Roville, et en utilisant des hypotheses de ddbit pour la Seille et

1' Orne. La part de bassin versant non contr6ld monte alors ä 70 %.
Rappelons que la qualite des prdvisions possibles ne peut eire que tres

approximative.

Les modeles actuellement utilisds sont, d'abord, des correlations sim-
ples inter-stations sur des tron9ons de cours d'eau, permettant des pre-

visions ä tourt terme, de fordre du temps de propagation moyen entre
ces stations : Remiremont/Epinal, Pont-Saint-Vincent/Toul, Saint-

DieBaccarat/Luneville Meurthe, Thidbaumdnil/Lundville Vezouze,

Roville/Gerbdviller, Damelevieres/Malzeville, Toul + Malzeville/

Custines, Custines/Metz Pont des Morts, Etain/Labry/Moyeuvre et

Metz Pont des Morts/Uckange.

Des modeles mathmatiques plus sophistiquds, comportant un terme
de propagation (type Muskingum-Cunge), et un terme rendant compte

des apports locaux (formulation lindaire) ont aussi dtd dtablis. Dans



leur forme operationnelle, un terme correctif automatique a ete ajoute,
bass sur les ecarts constates entre realite et prevision, au für et ä me-

sure du deroulement de la crue. Ces modeles, avec leurs caractdristi-
ques et leurs Mais d'anticipation sont precises dans le tableau ci-

apres

En utilisant ces modeles de maniere emboitee, an peut donc obtenir un
Mai d'anticipation maximal de fordre de 20 heures ä Custines et de

fordre de 36 heures ä Uckange, avec une imprecision bien entendue
croissante avec l'augmentation des Mais.

Pour ce qui concerne le bassin frangais de la Moselle et de la Sarre, les
modeles presentes ci-dessus ne sont pas totalement achevds, le pre-

mier travail ä realiser sera de s'assurer de leur bon fonctionnement et
d'apporter, le cas echeant, les ajustements necessaires ä leur formula-
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Station previsee Terme du
modele

Stations previseurs Anticipation
Cours d'eau Station Cours d'eau Station

Moselle Epinal propagation Moselle
Vologne

Noirgueux
Chenimenil

4 h

apports Vologne Chenimenil
Epinal propagation Moselle

Moselotte
Fresse
Zainvillers

8 h

apports Vologne
Moselotte

Chenimenil
Zainvillers

Toul propagation Moselle Tonnoy 8 h
apports Madon Pulligny

Toul propagation Moselle Epinal 12 h
apports Madon Pulligny

Toul propagation Moselle Epinal 18 h
apports Madon Mirecourt

Custines propagation Moselle
Meurthe

Toul
Malzeville

4 h

apports Moselle
Meurthe

Toul
Malzeville

Hauconcourt propagation Moselle Custines 12 h
apports Moselle Custines

Uckange propagation Moselle
Orne

Hauconcourt
Moyeuvre

4 h

Meurthe Damelevieres propagation Mortagne
Meurthe
Vezouze

Roville
Baccarat
Thiebaumenil

10 h

Malzeville propagation Meurthe Damelevieres 6 h
apports Meurthe Damelevieres

Orne Moyeuvre propagation Orne Labry 6 h
apports Orne Labry
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tion. Cet ajustement necessite encore un travail et des investissements

importants.

Par ailleurs, des eudes de faisabilite sont d'ores et dejä lancees pour
une meilleure prevision ä Remiremont et Epinal, sur le haut bassin de

la Moselle, en utilisant des modeles pluies-debits integrant aussi les
apports du manteau neigeux.

Dans 1'attente de voir les modeles de previsions operationnels, les pre-
visions de crue sur la Moselle sont ä 1'heure actuelle realisees de ma-

niere empirique en travaillant par analogie avec des evenements hy-

drologiques comparables ä celui qui se deroule en temps reel.

Enfin, les travaux dejä effectues ont mis en evidence que les previ-
sions en aval de Custines, jusqu'ä Uckange, sont fortement tributaires

des apports des bassins versants intermediaires qui representent 37
du bassin versant total ä Uckange. Des modeles pluies-debits doivent

donc forcement eire cales sur ces bassins (Seille et Orne en particu-

lier). De meme, pour une amelioration significative des previsions sur

Toul, un modele pluies-debits sur le sous-bassin du Madon devrait

eire realise.

Un modele simple de prevision des crues de la Sarre dans sa partie
frangaise a ete developpe et mis en oeuvre par la Direction des Etudes

et Recherches de l'Electricite de France en 1973. 11 a ete utilise au
Centre d'Annonce de Crues de Sarreguemines de 1980 ä 1985.

Le delai de prevision &ait Limite ä 6 heures ä 1'amont de Sarralbe mais
avec des horizons pouvant aller jusqu'ä 14 heures ä l'aval. Le calage

du modele n'a cependant pas pu &re realise correctement Tors d'eve-
nements de crue et le modele etait sujet ä de fortes oscillations.

Il n'existe donc pas, ä 1'heure actuelle, de modele de prevision des

crues de la Sarre, neanmoins le Service de la Navigation de Strasbourg

a fait realiser une &ude prealable ä la mise en place d'un systeme de
prevision sur ce bassin.

Les premiers resultats de cette &ude montrent qu'il est possible, avec

1' utilisation du modele hydraulique sur la Sarre (developpe dans le
cadre de la mise en place du PPR), de realiser un bon modele de pre-



vision. Bien que d'un coüt important, les crues recentes de fevrier
1997 sur le bassin ont montre l'interet d'investir rapidement dans un tel
modele.

Les deux centres d'annonce de crues competents pour la Moselle et
pour la Sarre utilisent les informations fournies par le serveur
METEOTEL. Ce service, mis en place par METEO FRANCE aupres
de la plupart des centres d'annonce des crues frangais, permet d'obtenir
en temps quasi reel de images satellites et radar des perturbations qui
affectent ou qui risquent d'affecter le bassin versant.

Pour 1'heure, l'utilisation de ces informations est surtout qualitative,
eile complete les differents bulletins d'alerte meteorologiques diffuses
par METEO FRANCE.

7.3 Bassins allemands de la Moselle et de la Sarre

7.3.1 Moselle

Une ordonnance relative ä 1'annonce des crues reglemente 1'instaura-
tion et l'application du systeme d'annonce des crues en Rhenanie-
Palatinat. Celle-ci a ete promulguee le 26 fevrier 1986 sur la base du §
92 alinea 1 LWG. Le Centre d'Annonce des Crues de la Moselle
(CAC) en charge des rivieres Moselle, Sarre, Süre et Our a ete &abli ä
1'Office National pour la Gestion des Eaux et des Dechets de Treves
(STAWA).

Pour preciser le fonctionnement du service d'annonce des crues, le
Ministere de 1'environnement et des for8ts (MUF) a, en accord avec le
Ministere de l'interieur, publie des plans regionaux d'annonce des
crues. Pour les voies navigables federales, cela a ete fait en accord
avec la direction des voies navigables et de la navigation du sud-ouest
de Mayence.

Le STAWA de Treves et les Services des voies navigables et de la
navigation de Treves et de Sarrebruck (WSÄ), epaules par le centre
regional d'Offenbach du service meteorologique allemand (DWD) et
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le centre d'annonce des crues de Sarrebruck, collaborent au sein du
Centre d'Annonce des Crues de la Moselle.

Par ailleurs, le Centre d'annonce des crues de Treves exploite egale-

ment des services d'annonce des crues locaux sur la Kyll et la Prüm
qui sont congus de teile sorte que les autorites communales et policie-

res competentes soient informees lorsque les eaux atteignent des ni-
veaux critiques sur des stations selectionn6es.

Les niveaux d'eau et les evolutions de la Lieser sont 6galement diffu-
ses au besoin.

En ce qui concerne le niveau des eaux sur la Moselle et ses affluents,

il est possible ä toute heure, par teletransmission ou par t616phone, de
consulter des donnees actuelles ou anciennes de 29 stations hydrome-

triques situees sur:

- la Moselle amont frangaise et ses affluents
- la Moselle allemande et ses affluents

- la Sarre et ses affluents
- la Süre et ses affluents.

En situation de crue, les donnees sont interrogeables automatiquement

ä partir de 1'ordinateur central du centre d'annonce.

La teletransmission de niveaux d'eau ä partir d'autres stations frangai-
ses et luxembourgeoises, existantes ou recemment construites, est en

phase de test.

Pour informer la population concernee, toutes les stations importantes

sont equipees, independamment du systeme de teletransmission, dune
messagerie vocale, en partie ä acces multiple. Sur la Moselle et la

Sarre, cette messagerie possede un numero d'appel federal unique.

Un accord cadre sur la cooperation dans le domaine hydrometeorolo-
gique a ete conclu en septembre 1996 entre le service meteorologique

allemand (DWD) et l'administration en charge de la gestion des eaux

du Land de Rhenanie-Palatinat (WWV).



La WWV et le DWD mettent en place, entre autres, conformdment ä

cet accord cadre, un rdseau de mesures pluviomdtriques couvrant tout
le territoire. Par le biais de ce rdseau de mesures, les donnees pluvio-

mdtriques peuvent etre collectees en direct et eire mises ä la disposi-
tion par te1dtransmission.

Les donndes fournies en direct servent, entre autres, ä ameliorer les

previsions en matiere de crue et ä caler les mesures radar pour ddter-
miner les prdcipitations regionales dans le rdseau des stations radar du

DWD. Une Station radar implantee dans la rdgion de Bitburg et cou-

vrant le bassin de la Moselle entrera probablement en phase de test en
1998.

Les sites d'implantation des appareils de mesures pluviometriques ont
dtd choisis en collaboration avec le DWD. Les stations de la WWV

qui se sont averdes efficaces et qui etaient equipees jusqu'ici de plu-
viographes ont dtd conservdes et modernisees. Les nouveaux appareils

de mesure reposent sur le principe de la ponderation et ont entre temps

ete installes. L'interrogation des donnees se fait par le biais du centre
d'annonce.

Toutes les donndes qui transitent par le centre d'annonce de crues sont

compilees par voie informatique sous la forme d'annonces (hauteurs
d'eau actuelles en riviere, prevision de crue, rapports de crue) et sont

directement mises ä la disposition de la population concernee par:

radiodiffusion (Südwestfunk, Radio RPR)

messagerie vocale de la Deutsche Telekom

videotexte sur tdleviseur

T-online (Btx) de la Deutsche Telekom et

Internet.

Generalites

Des prdvisions de crues operationnelles sont indispensables pour
epauler les services d'annonce des crues des bassins de la Moselle et

de la Sarre. L'emploi d'outils mathdmatiques et le traitement informa-
tique des donnees s'imposent desormais.
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Lors du choix dune methode de prevision, il convient de veiller ä ce

que cette derniere repose sur une structure autant que possible simple,
qu'elle puisse fonctionner sur un PC avec des temps de calcul courts

afin de pouvoir eire utilisee plusieurs fois par jour pour actualiser les
previsions de debits et/ou de hauteurs d'eau en riviere.

La methode de prevision doit en premier lieu prendre en compte, de

maniere aussi precise que possible, la situation de depart au niveau de
la station de prevision. Un nombre souvent reduit d'informations d'en-

tree acquises en temps reel s'oppose au souhait de d&rire de maniere
aussi precise que possible l'ecoulement en situation operationnelle.

Ces informations doivent dans toute la mesure du possible provenir de
stations de teletransmission des donnees et ne doivent eire acquises

qu'exceptionnellement par le biais de limniphones, afin de rdduire au
maximum le delai entre 1'acquisition des donnees et l'edition des pre-

visions.

Le delai maximum d'anticipation permettant de realiser une prevision
avec un degre de precision suffisant, depend en premiere ligne de la

vitesse de reaction du cours d'eau par rapport ä une precipitation gene-

rant une crue.

La montee des eaux de la Moselle et de la Sarre est tres rapide et

abrupte lors d'evenements extremes de sorte que les previsions ne sont
realisables que sur 24 heures au maximum.

Il est donc essentiel pour les Services d'annonce de crues que les

previsions fassent l'objet de plusieurs mises ä jour quotidiennes.

> Modele de prevision pour la Moselle

Le modele ä filtrage multi-canaux qui a fait ses preuves sur le Rhin a

egalement ete utilise pour realiser des previsions de hauteurs d'eau

sur la Moselle aux stations de Perl, de Treves et de Cochem.

Plusieurs variantes de modele permettant des previsions de 6 ä 24

heures ont ete testees sur la base de hauteurs d' eau et/ou de debits

fournis toutes les 6 heures. Les tests ont montre que les previsions ä

6 heures sont utilisables. Ces previsions concordent en moyenne avec



celles qui sont faites ä l' aide d' une methode empirique par le centre

d'annonce de crues de la Moselle implante ä Treves.

La realisation d'un modele mathematique Wen vaut la peine que si les
Mais d'anticipation sont rallonges ä 18 ou 24 heures. Pour atteindre

cet objectif, an utilise un modele statistique qui integre des previsions

aux stations de Fremersdorf sur la Sarre et de Bollendorf sur la Süre et
1'on a lance en parallele le developpement d'un modele deterministe

pluies-debits. On a entre temps pu verifier les performances de ce mo-
dele deterministe ä 1'aide de deux crues estivales survenues dans deux

sous-bassins de la Süre (stations de Prümzurlay/Prüm et
Alsdorf/Oberecken/Nims).

Le modele ä filtrage multi-canaux ne prend pas en consideration les
previsions pluviometriques. En integrant les precipitations mesurees et

les previsions, il serait cependant possible d'ameliorer nettement la
qualite des previsions et d'allonger les temps de prevision. Afin de

contröler la qualite d'autres approches par modelisation, an a &abli
pour le bassin de la Moselle un modele de prevision de type determi-

niste qui, au-delä de la Moselle amont, inclut egalement la Süre et la

Sarre. Ce modele est en phase de test ä 1'heure actuelle. Il tient compte
des debits des stations les plus importantes, des donnees des stations
pluviometriques et egalement des previsions pluviometriques qui pro-

viennent du "modele allemand" du service meteorologique allemand.

11 s'agit lä d'un modele reposant sur une trame basee sur un decoupage
de la surface qui utilise des donnees morphologiques reelles ainsi que

des longueurs. Ce modele a ete congu pour permettre de realiser ä une
grande echelle un bilan hydrologique. Au-delä des sous-modeles hy-

drologiques correspondants permettant des simulations en continu de

l'ecoulement, ce modele contient egalement des elements utilisables
pour la prevision des debits. Les sous-modeles hydrologiques et les

m&hodes de caicul des previsions qui sont utilises pour les tests de
prevision sont ä l'essai sur d'autres rivieres (Isar, Lech, Neckar, cours

superieur du Danube et les cours d'eau du Schwarzwald).

Les ecoulements dans le bassin fluvial sont decrits dans ce modele ä
travers une succession de modeles pluie-debit pour les sous-bassins et

par le biais de sous-modeles permettant de calculer la deformation des

ondes de crues dans les tron9ons de riviere (procede flood-routing).
Viennent egalement s'ajouter ä cela des methodes mathematiques de
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prevision permettant de juger de la qualitd des simulations, des me-

thodes permettant d'optimiser les parametres ainsi que des outils de
präsentation des resultats.

Les donnees d'entree du modele sont des donnees du systäme (valeurs

caracteristiques de sous-bassins et donnees concernant la gdomdtrie
des tron9ons de cours d'eau), des donnees propres ä V venement (don-

nees pluviometriques et de debits aux stations hydrologiques), des
previsions pluviometriques ainsi que des parametres hydrologiques.

Le modele exprime les resultats sous la forme de debits au niveau de
tous les points nodaux du modele de bassin.

Le däcoupage du bassin, en sous-bassins et en trongons de riviere, sur

lequel repose le modele, se base sur une structure en maille du "mo-
dele allemand" qui a äte däveloppe et qui est exploite ä des fins de

previsions pluviometriques par le DWD. Chaque maille a une dimen-
sion d'environ 15 x 15 km. L'ensemble du bassin de la Moselle est

ainsi divise en 154 parties de bassin.

Ces parties de bassin sont reliees entre-elles par des tron9ons de ri-
viere pour lesquels an a individuellement insere la longueur et la pente

reelles. Les donnees concernant les profils transversaux ont etd däter-
minees de maniäre globale par une approche morphologique. Lorsque

1'on dispose d'informations plus precises, celles-ci sont alors utilisäes.

Un calage provisoire du modele a & realise en premier lieu ä partir
des evenements de däcembre 1993 et de janvier/fevrier 1995. Les

donnees concernant ces evenements de calage (donnees provenant de
pluviographes, de stations pluviometriques journaliäres et donnees de

debits des stations limnimetriques) ont ete rassembldes sous la forme

de fichiers d'ävenement. La digitalisation de ces donnees et la simula-
tion ä l'aide du modele requiert une heure.

Pour realiser des previsions de crues opärationnelles sur la Moselle,
an determine encore ä !'heure actuelle de maniere empirique le ddrou-

lement des crues en tendance et ce, en utilisant les niveaux d'eau me-
suräs ä des stations repräsentatives, les donnees pluviometriques ainsi

que les previsions en la matiäre. Les previsions qui ont & realisäes
jusqu'ä präsent reposent de ce fait sur les longues annees d'expärience

des experts que Von ne peut pas directement transposer dans les mo-

däles de prevision hydrologiques. Pour däcrire les processus hydrolo-



giques et tenir compte des nombreuses variantes de superposition des
ondes de crues, ces modeles n&essitent de nombreuses donnees dont

la disponibilitä West justement pas assuräe en Situation de crue.

Pour cette raison, an est egalement en train d'etudier une possibilite

qui consiste ä se servir des systemes fuzzy pour decrire, avec le degre
de precision requis, une prevision quantitative des crues. Les systemes

fuzzy ont les qualites requises pour ddcrire les interactions au sein
d'un systeme pour lesquelles an est contraint d'avoir recours ä des

connaissances imprecises et incertaines. La logique fuzzy sert ä de-
crire mathmatiquement les älements impräcis et ä les rendre exploi-

tables. En se basant sur des donnees de mesures, an procede ä une
analyse des points communs de crues anterieures ainsi qu'ä une repre-

sentation de ces dernieres sous la forme de regles.

Le but recherche West pas de mettre en concurrence les difffrents mo-
deles qui viennent d'etre däcrits. La phase de test a permis de mettre

en evidence que les approches des diffärents modeles ne se laissent
pas directement transposer ä la situation hydrologique particuliere de

la Moselle et ce, meme pour les modeles qui ont dejä ete utilisäs ä des
fins de prevision dans d'autres bassins. La superposition des ondes de

crue de la Moselle amont, de la Süre et de la Sarre est diffdrente d'un
evenement ä lautre. Aussi, pour aboutir en fin de compte ä une previ-

sion de cette superposition bastle sur les previsions non seulement
pluviometriques, an a teste les differentes approches eu egard ä leur

aptitude ä estimer tout d'abord correctement des scänarios eventuels
de däroulement mais egalement eu egard ä leur aptitude ä fournir en-

suite des previsions quantitatives de crues avec un degre de precision

de ± 10 cm et ce, sur une päriode suffisamment longue. A ces fins, il

conviendra egalement de verifier dans quelle mesure des amäliora-

tions de la prevision peuvent eire atteintes en couplant des modeles
pluie-däbit appliquäs au cours amont ou aux sous-bassins avec des

modeles de propagation pour les cours avals.

Afin d'etre en mesure d'anticiper un evenement, le DWD transmet

rägulierement au Centre d'Annonce des Crues de la Moselle des previ-
sions pluviometriques et des hauteurs de prdcipitations mesuräes ä des

stations repräsentatives. Dans le cadre de la cooperation avec les Ser-
vices frangais, les donnees relatives aux precipitations et ä l'ecoule-

ment des eaux sur le territoire frangais sont egalement transmises

(systeme SARDAC et NOE2). Les previsions ä 48 heures ätablies

Protection contre les inondations dans les bassins
de la Moselle et de la Sarre - Etat des lieux

page 43



Protection contre les inondations dans les bassins
de la Moselle et de la Sarre - Etat des lieux

L'organisation des
Services d'Annonce
des Crues

L'automatisation des
reseaux d'annonce
des crues

page 4 4

pour des zones de 15 km de töte par le service meteorologique alle-
mand sont encore utilisees. Apres une phase de test concluante, elles

seront transposees par ce service sur un maillage de 7,5 km de töte.
Des que le radar meteorologique allemand Sera operationnel dans le

bassin versant et pour mieux appretier la repartition spatiale des pre-
cipitations, an a prevu une connexion en temps reel ä ces informa-

tions.

7.3.2 Sarre

En Sarre, il existe ä 1'heure actuelle encore deux services d'annonce

des crues. Le premier concerne la Sarre et est rattache au Service des
voies navigables et de la navigation de Sarrebruck (WSA). (La partie

sarroise de la Moselle est traitee par le central d'annonce des crues de
Treves.). Le second service d'annonce des crues concerne les grands

affluents de la Sarre, c'est-ä-dire la Blies, la Prims, la Bist et la Nied,
ainsi que le cours amont de la Nahe. L'Office de la protection de 1'en-
vironnement de Sarrebruck (LfU) assure son fonctionnement. Les

deux services travaillent en etroite cooperation puisqu'il West pas pos-

sible de faire des previsions realistes sans prendre en compte les af-
fluents. En 1998, il est prevu de fusionner ces deux services et de les

rattacher au centre d'annonce des crues sarrois au sein du LfU. La
collaboration future du WSA de Sarrebruck sera reglee par un accord

administratif.

Le service d'annonce des crues de la Blies qui est assurd par le LfU
remonte ä une ordonnance de la commission gouvernementale du 18-

09-1924. Il fournit au service d'annonce des crues de la Sarre des don-

nees indispensables.

Le service d'annonce des crues dispose au total de 27 stations limni-
metriques pour observer les niveaux d'eau. La Sarre en compte sept

dont une en France, ä Wittring. L'administration des voies navigables
et de la navigation suit deux autres stations sur la Sarre en France et

trois autres stations sur la Sarre en Rhenanie-Palatinat. Neuf stations
sont installees sur la Blies et sur deux de ses affluents. Pour la Prims

et cinq de ses affluents, an en denombre sept. Sur la Rosselle, la Bist,

la Nied et la Nahe, an exploite une Station limnim&rique par riviere.
Les stations de Sarrebruck (Sarre), Ottweiler (Blies), Einöd

(Schwarzbach) et Reinheim (Blies) sont equipees d'un dispositif



d'alerte qui se declenche des 1'atteinte d'un certain seuil du niveau
d'eau et qui alerte, par telephone, deux collaborateurs du Lf j. Les
villes de St. Wendel et de Blieskastel (Blies) ainsi que la commune de
Schmelz (Prims) sont directement alertees via une propre ligne tele-
phonique. L'atteinte des seuils d'alerte sur la Sarre est communique via
telephone par le Service des voies navigables et de la navigation.

Les niveaux d'eau actuels ainsi que les valeurs moyennes par quart
d'heure sont interroges automatiquement et en permanence via un
systeme de teletransmission des donnees (DFÜ). Les donnees prove-
nant de deux stations rhenano-palatines qui ont une incidence sur les
cours d'eau sarrois sont egalement collectees ä des fins d'information
pour le Centre d'annonce des crues du Land de Sarre. L'interrogation
de toutes les 27 stations dure environ 30 minutes. En cas de panne du
systeme de teletransmission des donnees (DFÜ), il est egalement pos-
sible de se procurer les valeurs actuelles pour chaque station via le
telephone.

Les niveaux d'eau sont collectes par un logiciel "hydro" dans un rap-
port d'annonce. En cas de crue, un nouveau rapport est edite toutes les
heures. 11 indique le niveau d'eau actuel ainsi que les modifications
survenues durant la derniere heure. Ces rapports sont diffuses par fax
(systeme Fax 400 de la Telekom) ä differentes adresses dont le nom-
bre peut aller jusqu'ä 35. Pour les cas oü certaines transmissions ne
sont pas possibles, an a exceptionnellement recours au telephone pour
transmettre les donnees les plus importantes. La liste de diffusion est
composee de sept communes et de leurs services, de 8 administrations,
de 9 services de secours, de 7 entreprises, d'un organisme de telediffu-
sion et d'un organisme de radiodiffusion ainsi que du Service de la
navigation de Sarreguemines et du centre d'annonce des crue de la
Moselle ä Treves.

Pour informer la population, an dispose de trois possibilites:

des annonces radiodiffusees du niveau des eaux toutes les heures ä
la fin du journal (SRI, SR3 et Radio Salü),
videotexte sur Südwest 3 (S3) ä partir de la page 160,
par telephone en composant un numero unique ä Pechelle natio-
nale (prefixe) 19429. Par ce biais, il est possible de joindre 3 sta-
tions limnimetriques sur la Sarre, une sur la Moselle, 4 sur la
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Blies, une sur le Schwarzbach, 2 sur la Prims, une sur la Theel et

une sur la Nied, c'est-ä-dire 13 stations au total.

Modele de prevision

	

L'Office de la protection de l'environnement de Sarrebruck (Lf J) uti-

pour la Sarre

	

lise au niveau de la station limnim&rique de Sarrebruck un modele de
prevision des niveaux d'eau de la Sarre. Ce modele a etd developpe en

1991 par l'Institut federai d'hydrologie de Coblence et a ete reguliere-
ment actualise depuis.

Au niveau de la station de Sarrebruck, la superficie du bassin versant
de la Sarre s'eleve ä 3985 km 2 . La duree de la montee des crues est de

plus de 20 heures. La prevision des crues fournit des niveaux d'eau
pour Sarrebruck avec un Mai d'anticipation de 3 et de 6 heures. Ha-

bituellement, eile a fait l'objet d'une actualisation au maximum toutes
les 3 heures.

Le modele statistique ä filtrage multi-canaux est utilise pour realiser

les calculs. Le langage de programmation est le FORTRAN. Les don-
nees d'entree du modele sont les niveaux d'eau provenant de 6 stations

limnimetriques qui sont interrogees automatiquement par teletrans-

mission. Le modele travaille avec des differences de niveaux d'eau. Il

peut dgalement integrer des donnees relatives aux niveaux d'eau pro-
venant de 5 stations limnimetriques supplementaires situees dans le
bassin franrais de la Sarre et de deux affluents. Ces donnees qui sont

interrogeables par telephone doivent eire saisies manuellement et ne

permettent pas d'ameliorer sensiblement la precision des previsions.

L'equipement technique necessaire est le suivant:

1 station centrale permettant d'interroger les donnees en parallele,
1 PC pour le stockage des donnees faisant office d'organe de com-
mande centrale pour l'interrogation en serie et en parallele des don-

nees,

1 PC pour le calcul des previsions, le transfert des resultats vers un
teldcopieur 400 et le traitement complementaire des donnees.

Ces deux PC sont relies au reseau informatique et le stockage des

donnees s'effectue sur le serveur.

Un telecopieur ainsi qu'un telephone sont en outre ä disposition pour
dispatcher les previsions.



Les previsions de crues sont faites par deux collaborateurs experi-
mentes. En cas de panne du systeme de teletransmission des donnees
ou lorsqu'il manque des donnees, il est possible de saisir, par le biais
du clavier, les niveaux d'eau dann le modele de prevision.

Le modele mathematique est integre dans le programme hydrologique
de traitement des donnees "hydro" sous le menu "prevision des crues".

Le calage du modele a ete realise ä partir de crues qui se sont produi-
tes entre 1986 et 1995. Par ce biais, an atteint une prevision de 5 cm
pour des previsions de 3 heures et ce, des que 1'ecoulement de la crue
se fait librement au niveau de tous les barrages.

Ce meme modele peut egalement etre utilise ä des fins de prevision
aux stations limnimetriques de Fremersdorf et de Mettlach sur la Sarre
mais le calage West pas encore satisfaisant.

En raison d'une repartition spatiale relativement faible du bassin ver-
saut et de la bonne repartition des stations limnimetriques, le modele
de prevision permet d'obtenir de tres bons resultats meme sans avoir
recours ä des donnees pluviometriques. Des &udes sont en cours pour
d&erminer si la prise en compte de donnees pluviometriques permet
de rallonger sensiblement le Mai d'anticipation au-delä de 3 ou de 6
heures et permet d'atteindre le meme degre de prevision. Les donnees
que Von envisage d'integrer sont tant des previsions pluviometriques
du service allemand de meteorologie, que des resultats actuels de me-
sures pluviometriques. Le LfU exploite un propre reseau de mesures
pluviometriques qui est constitue de 41 pluviometres. Six d'entre-eux
sont equipes d'appareils de teletransmission des donnees. La poursuite
de 1'automatisation tant du reseau de mesures pluviometriques, que de
l'acheminement des previsions pluviometriques est une condition sine
qua non pour la prise en compte des precipitations dans les previsions
de crue.

Pour realiser des previsions pour le sous-bassin de la Blies, an a mis
en place le modele ä filtrage multi-canaux, utilise sur la Sarre, sur la
Blies ä la station de Blieskastel. A partir de donnees provenant de 6
stations limnimetriques, ce modele fournit, avec une bonne prevision,
des previsions ä 3 et ä 6 heures. On pourrait, de la meme maniere,
envisager de realiser des previsions pour la Prims.
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7.4 Bassin luxembourgeois de la Moselle et de la Süre

7.4.1. Moselle

L'organisation du

service d'annonce

des crues
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Le fonctionnement du service d'annonce des crues sur la section
luxembourgeoise de la Moselle se trouve organise par la directive du

conseil de gouvernement datant du 10 fevrier 1984. L'organe gestion-
naire de la voie d'eau, ä savoir le Service de la Navigation du Minis-

tere des Transports, a ete charge d'assurer les fonctions relatives au
service d'annonce des crues.

Le cadre des missions ä assumer ä cette fin se rdsume comme suit:

exploitation et entretien du reseau hydrometrique et de l'equipe-

ment d'interrogation, de reception, de traitement, de visualisation
des donnees hydrologiques et de diffusion des informations;

recueil, analyse et mise en forme des informations hydrometeoro-
logiques;

elaboration de la prevision, redaction et publication des messaltes
de crue;

contröle et evaluation de la precision et de l'efficacite de la previ-
sion;

analyse des besoins des utilisateurs et amelioration permanente des
systemes de prevision ;

relatioes avec les organismes assurant la diffusion des informa-
tions et les services d'intervention et de sauvetage;

traitement informatique et archivage systematique des informa-
tions propres ä l'evenement de crue sous formes de tableaux, hy-

drogrammes et hyetogrammes.

Ces missions sont, pour le moment, assurees sur Base des moyens lo-
gistiques suivants:

•

	

au niveau de 1'equipement materiel:
le systeme de teleacquisition, de traitement, de stockage et

d'extraction des donnees hydrometriques du bassin versant
de la Moselle;

le reseau limnimetrique de teletransmission en temps reel du
secteur germano-luxembourgeois de la Moselle, ainsi que

celui instaure sur Base d'un accord intergouvernemental dans
l e bassin versant frangais de la Moselle;



- l'unite de r&eption et d'evaluation meteorologique

« Meteotel ».

•

	

au niveau des ressources humaines:
Compte tenu de 1'eventail des missions particulieres ä assurer, et

en attendant d'etre dote des moyens lui permettant d'assurer ce
service avec la regularite et la fiabilite requise, le service s'ef-

force de s'acquitter du service operationnel d'annonce des crues
avec les moyens disponibles.

Le dispositif mis en place par le plan d'alerte prevoit une activation
progressive de la cellule d'annonce des crues en fonction des niveaux

d'eau atteints ä Pechelle de reference de Stadtbredimus:

Lorsque le niveau des eaux atteint 450 cm ä la station de reference de

	

> La phase d'obser-

Stadtbredimus, un service de surveillance, qui est charge de suivre

	

vation

1'evolution hydrometeorologique dans le bassin versant de la Moselle
(superficie du bassin versant: 11623 km2), est mise en place.

Des que le niveau atteint ou depasse 530 cm ä la station de reference,

le service d'annonce des crues est active par un message d'ouverture.
A partir de ce moment et jusqu'ä la fin de l'episode de crue, le Service

de la Navigation diffuse alors des messages de crues, comportant:

des informations actualisees sur la situation hydrologique

dans le bassin versant fran9ais et le secteur germano-
luxembourgeois de la Moselle;

une prevision de 1'evolution hydrologique ulterieure dans le

secteur luxembourgeois. Cette prevision est basee sur
Pechelle de reference de Stadtbredimus;
une representation graphique, sous forme d'hydrogrammes,

reproduisant 1'evolution du niveau d'eau ä Pechelle de refe-

rence de Stadtbredimus au cours des 30 ä 40 heures prece-
dentes.

Ce rapport est adresse, selon une liste de diffusion predefinie, ä toutes

les administrations et ä toutes les equipes d'intervention concernees
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par les inondations et leur impact ainsi qu'aux services de messageries
vocale et aux medias (presse et radio).

La frequence d'actualisation de ces rapports depend de l'evolution des

niveaux des eaux observes ä la station de reference (3-7 messages par

jour).

Des que le niveau des eaux depasse 780 cm ä la station de reference,
an declenche Palerte catastrophe et une cellule de crise est mise en

place ä Remich.

Les citoyens et les entreprises concernes ainsi que les instituts publics
disposent ä Pheure actuelle des moyens d'informations suivants:

messagerie vocale ä distance de la societe luxembourgeoise des

postes;
radiodiffusion, teldvision et presse ecrite;

annonce vocale du niveau d'eau actuel ä la station limnim&rique
cible et de 3 valeurs anterieures.

Methodologie de la

	

Le secteur cible de la prevision est situe dans le trongon moyen du

prevision des crues cours d'eau distant d'environ 300 km de la source de la Moselle. Abs-
traction faite des evenements generant des apports lateraux productifs,

Papproche initiale peut donc se baser sur une propagation hydraulique
preponderante. Pour ce faire, an evalue et an tient compte en particu-

lier des donnees d'entree suivantes:

• les niveaux d'eau, les debits et la vitesse de propagation observes

aux stations limnimetriques du bassin frangais et germano-
luxembourgeois de la Moselle;

•

	

l'importance des apports lateraux intermediaires;

•

	

l'importance des precipitations observees et les previsions affe-

rentes;

•

	

la repartition spatiale des precipitations de maniere qualitative par

l e biais de l'imagerie radar;

•

	

les conditions climatologiques dans le bassin versant.



Les donnees des stations limnimetriques appartenant au reseau de me-

sures international peuvent eire interrogees ä partir des centrales d'an-
nonce des crues par le biais du reseau telephonique public, soit auto-

matiquement, soit manuellement.

La prevision des crues est realisee ä 1'heure actuelle en utilisant un
procede reposant sur des lignes de reference des niveaux d'eau et sur

des debits observes aux differentes stations en tenant compte des de-
lais de propagation des ondes de crues respectives.

Le Mai maximum d'anticipation permettant de Mauser une prevision
avec un degre de prevision suffisant se situe entre 8 et 24 heures en

fonction des conditions pluviometriques.
Les ecarts eventuels dans la precision des prevision dus ä des evene-

ments imprevisibles peuvent normalement eire corriges ä temps
compte tenu de la frequence elevee d'actualisation des rapports de

crue.

Vu la complexite des mecanismes susceptibles d'intervenir et le ca-
ractere empirique de fixation des parametres d'ajustement, le service

operationnel doit se baser sur des agents previsionnistes pouvant faire
valoir une longue experience et des bonnes connaissances dans des

domaines aussi varies que la meteorologie, les statistiques, 1'informa-
tique, l'hydrometrie et l'hydrologie etc...

L'etablissement d'un systeme informatise d'annonce des crues base sur
un modele mathematique pluie-debit - conditions et previsions meteo-

rologiques sera entame des que les moyens financiers seront disponi-
bles.

Les inondations du mois de janvier et du mois de ddcembre 1993 ont
ete determinantes pour la realisation d'un systeme de prealerte, de pre-

vision et de gestion des crues pour le bassin versant de la Süre. Afin

de garantir que ce systeme puisse eire integre dans les plans d'alerte de
crues existants aupres de la Protection Civile, le projet a ete divise en

cinq phases:

Analyse du reseau de mesures hydrologique existant
Mise en place d'un systeme de saisie de donnees hydrologique
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Le reseau de mesu-

res hydrologiques

Realisation d'un reseau de mesures hydrologiques connecte ä une

banque de donnees
Etablissement d'un modele pluie-debit

Diffusion des donnees conforme aux plans d'alerte de crue exis-
tants

Les etudes faites en vue de 1'etablissement du modele pluie-debit ont
fait ressortir la necessite d'installer d'autres limnimetres et pluviome-

tres en complement des stations de mesures existantes. L'ensemble du
reseau de mesure qui s'etend sur les cours d'eau suivants: Alzette,

Mamer, Eisch, Attert, Our, Wiltz, Clerf, Nims (D), Prüm (D) et Süre,
englobe actuellement:

12 pluviometres

18 limnimetres
3 stations meteorologiques.

Ce reseau de mesure permet de collecter des informations precises

concernant

1'intensite des precipitations,

le debit,

les donnees climatologiques.

Les donnees mesurees sont stockees au niveau des differentes stations

de mesure. Toutes les stations hydrologiques sont equipees de dispo-
sitifs de teletransmission des donnees afin de pouvoir d&erminer 1'in-

fluence des differents cours d'eau sur les crues du bassin versant de la
Süre.

Une convention a ete passee avec le "Service d'Etudes Hydrologiques"
wallon (SETHY) afin de pouvoir injecter dans le modele les donnees

hydrologiques du bassin beige de la Süre. Cet accord permet d'acce-
der, par teletransmission et ä des fins de modelisation, aux donnees

provenant de cinq pluviometres et d'un limnimetre.



Les donnees transmises par le biais d'un modem-pool sont acheminees

d'une part, vers un ordinateur (PC) dote d'un logiciel d'evaluation et
d'autre part, vers un ordinateur double fonctionnant sous UNIX. Le

premier ordinateur selectionne et verifie les informations transmises et
les stocke dans un fichier oü elles sont disponibles pour eire exportees

et traitees.

Le modele pluie-debit tourne sur deux ordinateurs IBM RISC 6000
sous le systeme d'exploitation UNIX. La configuration des ordinateurs

est symmetrique. En cas de defaillance d'un des ordinateurs, le second
prend directement le relais.

Le modele pluie-debit NASIM essaie de determiner et de calculer le

plus precisement possible le parcours des precipitations entre un point
quelconque du bassin versant et un point bien precis du systeme flu-

vial. Une multitude de donnees meteorologiques, topographiques,
geologiques et morphologiques est ä prendre en compte et ä traiter

pour ces calculs.

Tout evenement de crue peut eire divise en 3 phases:

une phase d'observation
une phase de vigilance

une phase d'alerte.

La phase d'observation est permanente. Toutes les donnees provenant

des stations de mesure sont regulierement interrogees, interpretees et
sauvegardees.

La phase de vigilance est atteinte lorsque les eaux atteignent ou depas-

sent une certaine cote ä un ou plusieurs limnimetres. Au cours de cette
phase, an collecte toutes les donnees pluviometriques et meteorologi-
ques hormis les donnees limnimetriques et an es injecte dans le mo-

dele NASIM. En meme temps, an informe, ä des intervalles reguliers,
les reponsables des administrations communales concernees ainsi que

toutes les stations de radio- et de te1ediffusion nationales.

La phase d'alerte est declenchee lorsque la crue atteint une certaine
cote ä une ou plusieurs stations limnimetriques ou lorsque l'intensite

des precipitations laisse percevoir une tendance ä la hausse pouvant

entrainer une inondation. Sont mis en alerte dans ce cas:
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les unites de secours de la protection civile des regions concernees,

- les sapeurs-pompiers des regions concernees,
- 1'equipe de plongeurs de la protection civile,

- le siege de la protection civile

En outre, sont egalement informds:

- le commandement de la gendarmerie et la direction de la po-
lice

- l'administration de l'equipement,
- la societe des chemins de fer,

- le commandement de l'armee.

Il reste en outre ä evoquer qu'ä partir de la phase de vigilance, an entre
en contact de maniere tres intense avec les collegues belges du

SETHY et avec les responsables de l'administration de la gestion des
eaux et des dechets de Treves (STAWA). A cet effet, les donnees
mdteorologiques les plus actuelles ainsi que les previsions sont echan-

gees.

Dans le cas oü une situation encore plus critique se laisse prevoir, le

Directeur de la protection civile peut mettre en place une cellule de
crise.

La fin de 1'alerte est donnee lorsque les donnees provenant des stations
li mnimetriques et des pluviometres laisse percevoir une normalisation
de la situation.



8 - APPR OCHES NATIONALES VISANT A AMELIORER LA
PRO TECTION CONTRE LES INONDA TIONS

8.1 Bases legales dans les differents etats riverains des CIPMS

Avant d'evoquer le röle de l'Etat, il convient de rappeler que la respon-
sabilite de la prevention des risques naturels est une responsabilite
partagee.

Les riverains, particuliers et entreprises ont le devoir de s'informer des

risques encourus et doivent, le cas echeant, realiser des amenagements
destines ä assurer leur securite et la protection de leurs biens en

veillant ä ne pas aggraver les risques pour autrui.

Le maire a la responsabilite de veiller ä la securite de ses administres
face ä la menace des risques naturels.

L'Etat elabore les regles generales en matiere de prevision et apporte
son concours aux maires lorsque les moyens des communes sont in-

suffisants. Le Ministere de l'Interieur est en charge de la reglementa-
tion des plans de secours et coordonne les dispositifs d'indemnisation.
Le Ministere de l'Equipement intervient dans la definition des regles

de l'urbanisme. Enfin, le Ministere de l'Environnement coordonne les

politiques nationales de prevention des risques naturels et industriels
et plus particulierement de la prevention des inondations depuis 1979.

En France, la reglementation des amenagements en zones inondables

releve d'une preoccupation ancienne. Les Plans de Surfaces Submersi-
bles (PSS) crees en 1935 avaient pour objet d'assurer le libre ecoule-

ment des eaux et la preservation des champs d'inondation des plus

grands cours d'eau fran9ais. A partir de 1982, les Plans d'Exposition
aux Risques (PER) constituaient un nouvel outil complementaire per-

mettant d'afficher le risque en delimitant les zones selon leur vulnera-
bilite. Les documents ainsi etablis constituaient une servitude d'utilite

publique s'appliquant ä la fois aux constructions et installations exis-

tantes et futures. L'articie R 111-3 du Code de l'Urbanisme visait ä la
protection des biens et des personnes en soumettant ä des conditions

speciales des constructions sur des terrains exposes au risque d'inon-
dation, ne visant que les constructions futures.
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•

	

Les objectifs ä atteindre

Les crues survenues au cours de l'hiver 1993-1994 ont conduit le

Gouvernement Frangais ä reddfinir les objectifs en matiere de prdven-

tion des risques d'inondation. Ces objectifs, fixds dans la circulaire du

24 janvier 1994, sont les suivants:

interdire les implantations humaines dans les zones les plus dange-

reuses et les limiter dans les autres zones inondables

prdserver les capacitds d'dcoulement et d'expansion des crues

sauvegarder l'dquilibre des milieux ddpendant des petites crues et la

qualitd des paysages souvent remarquables

•

	

Les moyens mis en oeuvre: le PPR

La prise en compte du risque inondation en France vient de connaitre

un profond changement avec la parution du ddcret du 5 octobre 1995

relatif au Plan de Prevention des Risques naturels previsibles

(PPR) crdd par la loi n° 95-101 du 2 fdvrier 1995 sur le renforcement

de la protection de l'environnement.

En effet, le PPR, qui a dtd crdd pour simplifier, clarifier et amdliorer

l'efficacitd du dispositif de prise en compte des risques naturels, est

ddsormais l'unique outil applicable en la matiere, qui remplace les

anciens documents de prdvention.

Le cadre juridique du PPR est souple et adaptable ä toutes les

situations. En effet, les textes le rdgissant laissent une tres grande

libertd aux Services de l'Etat en charge d'instruire le projet quant au

contenu prdcis du document qui Sera ddfini selon les enjeux. Le ddcret

du 5 octobre 1995 relatif au contenu et ä la procddure d'dlaboration

des PPR se limite ä indiquer les documents obligatoires du PPR (une

note de prdsentation, un ou plusieurs documents graphiques et un re-

glement) et ä definir un champ de rdglementation possible tres large.

Il est possible de reglementer tout type de construction, d'ouvrage,

d'amdnagement ou d'exploitation agricole, forestiere, artisanale, com-

merciale ou industrielle, y compris dans des zones qui ne sont pas

directement exposdes aux risques mais oü les occupations et utilisa-



tions des sols pourraient aggraver les risques ou en provoquer de nou-
veaux.

Il est possible d'interdire ou d'autoriser sous conditions toutes les
occupations et utilisations des sols.

Le PPR peut definir des mesures de prevention pour l'existant, qui
peuvent eire rendues obligatoires dans un Mai de 5 ans et meine
moins en cas d'urgence. A defaut de mise en conformite dans le Mai
prescrit, le Prefet peut, apres mise en demeure non suivie d'effet, or-
donner la realisation de ces mesures aux frais du proprietaire, de l'ex-
ploitant ou de 1'utilisateur. Toutefois, la charge financiere des travaux
imposes au titre de ces mesures de prevention ne peut depasser 10
de la valeur venale ou estimee des biens ä la date d'approbation du
PPR.

Le Prefet a egalement la possibilite, apres consultation des maires
concernes, de rendre opposables par anticipation certaines dispositions
d'un projet de PPR si 1'urgence le justifie. La duree d'application anti-
cipee est cependant limitee ä 3 ans, le PPR devant etre approuve dans
ce delai.

La procedure est entierement decentralisee au niveau du Prefet.
C'est le Prefet qui prescrit l'etablissement d'un PPR en fixant le peri-
metre mis ä l'etude, la nature des risques pris en compte et le service
de 1'Etat charge d'instruire le projet. Ce projet, une fois etudie et arrete,
est mis ä l'enquete publique et soumis ä l'avis des Conseils Munici-
paux des communes concerndes, eventuellement de la Chambre
d'Agriculture et du Centre Regional de la Propriete Fonciere. A Pissue
de l'enquete publique et des consultations precitees, le PPR, eventuel-
lement modifie pour tenir compte des avis recueillis, est approuve par
arrete prefectoral.

Le PPR approuve a valeur de servitude d'utilite publique, c'est-ä-
dire qu'il s'impose ä tout tiers et que ses dispositions doivent etre pri-
ses en compte dans les documents d'urbanisme. Le non-respect des
dispositions du PPR peut priver 1'interesse du benefice de 1'assurance
relative ä l'indemnisation des catastrophes naturelles. Par ailleurs, les
prescriptions du PPR sont inscrites comme regles de construction dans
le Code de la Construction pour mieux responsabiliser les maitres
d'oeuvre et les constructeurs.
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8.1.2 Allemag.ne

Competences

Autres mesures

La loi du 2 fevrier 1995 a egalement prevu pour I'Etat une possi-

bilite d'expropriation en ce qui concerne les biens exposes ä un ris-

que de crue torrentielle mena9ant gravement des vies humaines sous

reserve que les moyens de sauvegarde et de protection des populations

s'averent plus coüteux que les indemnites d'expropriation.

Des prescriptions preventives portant sur I'information, l'alerte et

1'evacuation sont fixees par le ddcret n° 94-614 du 13 juillet 1994 qui

prevoit que pour chaque Camping situM dans une zone ä risques, des

prescriptions preventives portant sur l'information, Palerte et 1'evacua-

tion soient fixees.

L'indemnisation des victimes des catastrophes naturelles est tou-

jours bastle sur la loi n 82-600 du 13 juillet 1982.

L'assurance dommage prdvoit qu'en cas de catastrophe naturelle, tout

proprietaire (personne physique ou morale autre que 1'Etat) en France,

qui a souscrit une assurance "dommages" pour ses biens meubles ou

immeubles, sera indemnise par sa socidtd d'assurance pour les dom-

mages qu'il a subis ä condition que l'Mtat de catastrophe naturelle soit

constatd par arretM interministeriel sur proposition du PrMfet du depar-

tement adresse au Ministre de l'Intdrieur, le financement de cette me-

sure etant assurd par une cotisation additionnelle au titre des catastro-

phes naturelles appliquee ä tous les contrats "dommages".

En Allemagne, la Moselle et la Sarre sont ddclarees voies navigables

feddrales. Conformement aux §§ 7, 8, 12 et 35 de la loi sur les voies

navigables federales (WaStrG), la Wasser- und Schiffahrtsverwaltung

des Bundes (services federaux de la gestion des eaux et de la naviga-

tion) est responsable de l'entretien des voies navigables feddrales, du

maintien des conditions requises pour 1'Mcoulement des eaux, de la

gestion des installations publiques de la navigation, ainsi que de

l'amenagement et de la mise en place de voies navigables federales.

Selon le § 35 (WaStrG), cette administration assure un service d'an-

nonce des crues et des hauteurs d'eau en concertation avec les Länder.

L'administration des autres täches de gestion des eaux, tels que la



protection des eaux contre la pollution, les prdlevements, detourne-
ments et rejets d'eaux, le drainage et la protection contre les inonda-

tions, releve de l'autorite des Länder. Le fondement ldgal commun
s'appliquant ä 1'ensemble de la Räpublique fdderale d'Allemagne est la

loi sur le rägime des eaux. Dans le cadre de cette loi, les Länder fdde-
raux ont promulgue leurs propres lois sur les eaux pour regier les

questions plus locales.

Les Länder, circonscriptions cantonales, villes ä administration auto-
nome et communes sont responsables de 1'entretien et de l'amdnage-

ment de tous les autres cours d'eau, subdivisds selon les Länder en

cours d'eau de premiere, deuxieme et troisieme categories. Dans quel-
ques Länder, cette responsabilite peut eire attribuee ä des tiers (p.ex.

- les syndicats mixtes ou autres associations). L'entretien des plans

d'eau ou des cours d'eau artificiels incombe en general aux proprietai-

res respectifs.
En vertu de la constitution allemande, Les Gouvernements des Länder
ont comp&ence en matiere de protection contre les inondations, le

long des voies navigables federales egalement. Ces competences sont

reglees dans les differentes lois des Länder sur les eaux. En vertu de
ces lois, les digues et murs de protection contre les inondations sont

amenages, entretenus et restauräs, dans la mesure oü 1'interet general
le commande.

•

	

Planification en matiere d'amenagement du territoire

L'amenagement du territoire et du paysage releve de la compdtence
des Länder. La loi federale sur l'amenagement du territoire ne fixe que

les principes fondamentaux ä respecter dans ce cadre. Les dispositions
concretes de protection präventive contre les inondations figurent

donc principalement dans la legislation des Länder. Au sein de quel-
ques lois des Länder sur 1'amenagement du territoire, des chapitres

spdciaux font &at de la protection contre ]es inondations en faisant

reference notamment:

ä la necessitä de präserver des espaces de retention des crues
ainsi qu'

ä la conservation et la recuperation des surfaces d'expansion

naturelle des crues.
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Par ailleurs, plusieurs plans de developpement et programmes d'ame-

nagement du territoire prescrivent dans les Länder les objectifs impe-
ratifs de protection contre les inondations.

Procedure d'amenagement du territoire

Dans le cas de projets ayant un impact significatif sur 1'occupation des

sols, il est necessaire d'engager tout d'abord une procedure d'amena-
gement du territoire (ROV). Une ROV a pour but et fonction de veri-

fier et d'evaluer si, et ä quelles conditions, un projet est en conformite
avec les objectifs, principes et autres dispositions de 1'amenagement
du territoire et du paysage et comment il peut eire ajuste aux Plans et

aux mesures d'amenagement pertinents. Le resultat de la ROV est
consigne dans une note correspondante. La procedure ayant pour but

de ne faire ressortir que la solution la plus avantageuse en matiere

d'amenagement du territoire, la ROV permet de selectionner une Op-

tion parmi les differentes possibilites envisagees pour un espace donne

et de preparer une declaration d'utilite publique dans laquelle un tel
choix entre plusieurs options West pas possible.

•

	

Procedure de declaration d'utilite publique

En vertu du § 31 de la loi sur le rdgime des eaux, les mesures de pro-

tection contre les inondations sont des projets devant eire soumis ä

une procedure de declaration d'utilite publique ("mise en place, demo-
lition d'ouvrages et transformation fondamentale d'un cours d'eau ou

de ses rives ainsi que construction de digues"). Celle-ci permet de

constater si le projet, y compris les mesures consecutives devant eire
appliqudes ä d'autres installations, est recevable eu egard ä tour les

intdrets publics et prives que ce projet concerne. La declaration d'uti-

lite publique rassemble toutes les autorisations, permis publics et au-

tres dispositions de ce type requises pour le projet en question, de
sorte qu'aucun acte administratif West necessaire en dehors de cette

declaration.

La decision de declaration d'utilite publique s'applique egalement ä la
nature et ä 1'etendue de 1'amenagement ainsi qu'ä son impact sur 1'envi-

ronnement (voir plus loin) et ä toutes les autres reglementations es-

sentielles ayant trait au projet meme. Elle fixe donc le cadre du projet



global et peut contenir, en plus de clauses preferentielles, des disposi-
tions annexes astreignantes pour l'entrepreneur de l'amenagement et
avantageuses pour les tiers touches. Le service charge de la procedure
de declaration d'utilite publique dispose donc d'un pouvoir discr&ion-
naire etendu sur 1'autorisation et la conception du projet. C'est pour-
quoi an ne peut faire valoir un droit ä la delivrance dune decision de
declaration d'utilite publique. L'unique voie de recours contre une de-
cision d'utilite publique est une action en justice.

•

	

Etude d'impact sur I'environnement

La loi relative ä l'etude d'impact sur l'environnement a introduit les
regles minimales d'une etude d'impact plurisectorielle pour des projets
precis et, dans la plupart des cas, de grande ampleur. Les biens ä pro-
teger aux termes de la loi relative ä l'etude d'impact sont les humains,
les animaux et les plantes, le sol, 1'eau, fair et le climat, le paysage, les
biens culturels et autres biens materiels, y compris les interferences
entre ces differents elements. L'etude d'impact sur l'environnement est
realisee pour certains projets et est consideree comme un volet subor-
donne ä la procedure administrative (voir plus haut); eile est associee
au processus de decision sur la recevabilite des projets. Une etude
d'impact sur I'environnement est, entre autres, requise en cas de "mise
en place, demolition d'ouvrages et transformation fondamentale d'un
cours d'eau ou de ses rives ainsi que de construction de digues lors-
qu'une declaration d'utilite publique est requise en vertu du § 31 de la
loi sur le regime des eaux". L'etude d'impact sur l'environnement est
publique.

Le responsable d'un projet est tenu de soumettre le dossier (descrip-
tion du projet, effets eventuels, mesures visant ä eviter les atteintes ä
l'environnement) aupres des autorites competentes. Sur la base du
dossier remis, des avis administratifs et des observations recueillies
aupres de 1'opinion publique, les autorites comp&entes elaborent un
rdsume sur les effets que le projet est susceptible d'avoir sur les biens
ä proteger susmentionnes et evalue sur cette base l'impact global du
projet sur l'environnement.
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Assurances contre les

inondations

8.1.3 Luxembourg

•

	

Designation de zones inondables

Un instrument legal visant ä preserver les zones inondables est fourni

par le § 32 de la loi sur le regime des eaux (WHG). En vertu de ce

paragraphe, les Länder sont tenus de definir les zones inondables et
d'arreter les dispositions de protection contre les risques imputables
aux inondations.

Apres determination technique et scientifique du trace des zones inon-
dables, celui-ci est reporte cartographiquement sous forme de parcelle
dans le cadastre correspondant et soumis ä examen avec les pieces du

dossier elaborees dans le cadre de la procedure de declaration d'utilite
publique. Apres levee de reserves eventuelles, les zones sont declarees

zones inondables par le biais d'une ordonnance.
Le but de la designation de zones inondables est de conserver ces zo-

nes pour permettre aux crues de s'y ecouler librement. En conse-

quence, les constructions, les remblais sont, entre autres, interdits dann
ces zones ou soumis ä autorisation des autorites de gestion des eaux.
Le stockage de substances et 1'extraction de parties du sol peuvent

egalement faire l'objet d'autorisations. En outre, les autorites peuvent
prescrire que certains obstacles soient elimines ou que des modifica-

tions soient apportees dans la gestion fonciere.

En Allemagne, differentes compagnies privees d'assurance proposent
depuis 1991 une assurance contre les dommages dus aux phenomenes

naturels qui inclut les risques d'inondation. On envisage de reunir les

risques naturels que sont tremblements de terre, avalanches, glisse-
ments de terrain, degäts entraines par le poids de la neige et inonda-

tions, pour eviter les pratiques selectives en fonction des zones con-
cernees. L'Etat n'intervient que pour aider les personnes dont l'exis-

tence est menacee.

Au Grand-Duche de Luxembourg, plusieurs ministeres et administra-

tions ont Jans leurs competences les cours d'eau.

Le ministere de l'Environnement s'occupe notamment de la qualite des

eaux et de la protection de la nature, le ministere des Transports gere



le transport fluvial, le ministere de 1'Interieur contröle les communes
riveraines, le ministere de l'Energie s'occupe des centrales hydroelec-
triques, etc. Deux administrations sont cependant davantage concer-
nees: l'administration des Ponts et Chaussees et l'administration des
Services Techniques de l'Agriculture, qui ont dans leurs competences
Pentretien des cours d'eau et la police de ceux-ci.

L'administration des Ponts et Chaussees a dans ses attributions les
cours d'eau navigables et flottables et l'administration des Services
Techniques de l'Agriculture les cours d'eau non navigables ni flotta-
bles. Ces deux administrations delivrent les autorisations relatives aux
travaux ou ouvrages sur les cours d'eau ou avoisinants. Ce sont ega-
lement elles qui donnent les autorisations pour tous travaux ou ouvra-
ges en relation avec les cours d'eau memes.

D'apres la jurisprudence, un flou juridique existe quant ä la definition
du cours d'eau meme. Des textes de loi nouveaux, definissant exacte-
ment l'etendue des champs d'action sur les cours d'eau ont ete deposes
en 1994 ä la Chambre des Deputes et sont actuellement examines par
les differentes instances. Apres les inondations de 1993, le ministre de
1'Amenagement du Territoire a ete charge en janvier 1994 par le Gou-
vernement en Conseil de coordonner tout ce qui concerne le probleme
des inondations.

Un groupe de travail compose de fonctionnaires de chaque ministere
concerne a ete constitue pour s'occuper des problemes d'inondation.
Le premier souci de ce groupe de travail a ete d'interdire toute cons-
truction supplementaire dans les zones de r&ention naturelles. Ce
groupe s'est appuye sur une loi de l'amenagement du territoire pour
definir des plans sectoriels oü toute construction et tout travail entra-
vant la libre circulation des eaux sera defendu dans les quatre annees ä
venir. Ce gel des terrains permettra aux autorites communales de reti-
rer ces terrains inondables de leurs plans d'amenagement communaux.
La täche du ministere de l'Interieur sera de veiller en commun avec le
groupe de travail ä 1'application de ces dispositions. Dans un proche
avenir, par une revision de la loi du 20 mars 1974 concernant l'amena-
gement general du territoire, le groupe de travail (inondations et zones
de retention) aura une Base legale avec des competences et des mis-
sions nouvelles qui toutefois restent ä definir.
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Les crues exceptionnelles d'avril et mai 1983 ont provoque des dom-
mager considerables pour les riverains de la Moselle et de la Sarre. La

suite rapprochee de ces evenements de crue a donne lieu ä une re-
flexion sur leurs origines et sur les mesures ä adopter pour y remedier.

A 1'initiative du Land de Rhenanie-Palatinat, le gouvernement de la
Republique Federale d'Allemagne a suggere aux gouvernements de la

Republique Frangaise et du Grand Duche du Luxembourg de mener
des reflexions communes sur la reduction du risque de crues et 1'atte-

nuation des dommages supportes par la population de la vallee de la

Moselle.

Un Groupe de Travail International pour la Protection contre les Crues

de la Moselle et de la Sarre a ainsi ete institue en 1985. 11 a ete charge
de dresser un bilan de la situation actuelle et de faire des propositions

d'amelioration de la situation des crues en articulant sa reflexion au-
tour des sujets suivants:

preservation des zones inondables,

etude des facteurs d'acceleration de l'ecoulement,

amelioration du service d'alerte et de prevision des
crues,

transmission transfrontaliere de donnees meteorologi-
ques.

Les travaux de ce groupe de travail se sont soldes par un rapport glo-

bal comportant un premier volet sur 1'hydrologie des crues dans le

bassin de la Moselle ainsi qu'un second volet consacre aux proposi-
tions en mati&e de politiques de prevention. Ce rapport a ete rendu

public ä 1'occasion de la 21 e reunion de la Commission Regionale
Sarre-Lor-Lux-Treves/Palatinat occidental. Les conclusions et re-

commandations de ce rapport seront reprises dans un plan d'action
i nternational pour la prevention des inondations de la Moselle et de la

Sarre dont l'elaboration a ete confiee aux CIPMS.



Les deux crues de 1993 et 1995 ont amend les responsables allemands,
frangais et luxembourgeois ä reddfinir plus rapidement leurs stratd-
gies, dejä en cours d'elaboration, eu dgard aux problemes de protection
contre les inondations.
Par le passe, de telles crues ont frdquemment incitd les intdressds ä
demander que soient rdalisdes des mesures ondreuses de protection
contre les inondations, p.ex. l'amdnagement des cours d'eau, le rehaus-
sement des digues et la construction de nouveaux bassins de rdtention.

Au cours des dernieres anndes par contre, an s'est de plus en plus ac-
cordd ä reconnaitre que les mesures techniques de protection contre
les inondations ne suffisaient plus en soi et qu'il dtait ndcessaire de
s'orienter vers une prdvention des crues et vers une gestion des eaux et
des cours d'eau respectueuse de l'environnement.

A prdsent, les crues sont ä nouveau considdrdes comme des phdnome-
nes naturels indvitables dont 1'&endue est principalement fonction de
l'intensitd des precipitations et de la capacite des sols ä retenir les
eaux. Toutefois, ces crues sont de plus en plus soumises ä 1'influence
des interventions humaines dans 1'dquilibre naturel et le rdgime hy-
drologique. Les crues naissent d'une combinaison de multiples raisons
et facteurs dont les effets viennent se renforcer rdciproquement. Pour
cette raison, des activitds doivent eire engagdes dans differents domai-
nes pour que l'on puisse obtenir une prdvention efficace lide ä une
protection efficace contre les inondations.

> Initiatives recentes en matiere de protection contre les inonda-

	

France
tions

Les inondations ä rdpdtition, qui ont affectd le pays depuis 1992, ont
entraind 1'dmergence d'un grand nombre de propositions, de prescrip-
tions et d'actions pour amdliorer la situation.

• La circulaire interministerielle du 24 janvier 1994, qui exprime
les objectifs et les principes de l'Etat en matiere de prdvention des
inondations et gestion des zones inondables. Il s'agit, dans les grandes
lignes, de prdserver la capacitd d'dcoulement et d'expansion des crues,
contröler 1'urbanisation des zones ä risques, limiter les endiguements
et les remblaiements ä la seule protection des lieux urbanisds.
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• Le programme pluriannuel de prevention des catastrophes et des
risques naturels, decide en comite interministeriel du 24 janvier

1994. Il prevoit notamment de remobiliser les proprietaires riverains et
les pouvoirs publics dans la restauration des cours d'eau, d'ameliorer le
systeme d'annonce des crues, de moderniser la gestion des ouvrages

locaux de protection.

• Le rapport de la commission d'enquete de l'Assemblee Nationale
sur les causes des inondations et les moyens dy remedier, presente
le 3 novembre 1994. Il preconise, entre autres mesures, une strategie

globale d'amenagement et de gestion des cours d'eau, l'amenagement
de nouveaux types de zones d'expansion des crues, le renforcement du

röle des agences de 1'eau, la constitution de syndicats mixtes (Etat-
Departement-Commune) pour 1'entretien et la gestion des digues.

• L'institution, par la toi du 2 fevrier 1995, des Plans de Prevention

des Risques naturels previsibles (PPR), &ape importante dans la

connaissance et la prise en compte du risque d'inondation. Les dispo-

sitions precises, relatives ä l'elaboration de ces plans, font l'objet du
decret du 5 octobre 1995 et d'un guide methodologique etabli par les

services des ministeres de l'Environnement et de 1'Equipement.

• Le plan d'action sur les zones humides, "terrains habituellement
inondes ou gorges d'eau", dont le lancement a äd decide en Conseil

des Ministres du 22 mars 1995. Comportant un pöle observatoire et un

pöle recherche, ce plan d'action doit notamment contribuer ä mieux
conna%tre differents aspects utiles aux decideurs et aux gestionnaires.

• La circulaire du 24 avril 1996 relative aux dispositions applicables

au bäti et ouvrages existants en zones inondables. Elle definit un en-
semble de mesures ä autoriser, prescrire, interdire, selon le niveau de

l'alea. Ainsi, ä titre d'exemple: la reconstruction est ä interdire dans les
zones d'aleas les plus forts si la destruction est due ä une crue torren-

tielle; le deplacement ou la reconstruction des cl6tures est ä autoriser

sous reserve de prendre en compte les imperatifs de 1'ecoulement des
crues; l'augmentation du nombre de logements par amenagement ou

renovation est interdit dans les zones d'aleas les plus forts.



Principes des mesures d'amelioration et de leur mise en oeuvre

Les problemes techniques et humains doivent se resoudre par une ap-
proche par bassin, en tenant compte de chaque contexte particulier
local, notamment au niveau de la faisabilite.

Devant la diversite hydrogeographique, la nature des problemes poses
et la multiplicite des acteurs concernes, l'Etat intervient sur plusieurs
fronts, en favorisant la participation des partenaires locaux dans le
choix des solutions. Les principes suivants sont ainsi mis en applica-
tion:

• Approche globale et integree des inondations. La loi sur l'eau du 3
janvier 1992 est l'un des moteurs de la globalisation des solutions ap-
portees au niveau des bassins versants. Les dispositifs prevus au titre
de cette loi - Schema Directeur d'Amenagement et de Gestion des
Eaux (SDAGE) et Schema d'Amenagement de Gestion des Eaux
(SAGE) - comportent un important volet inondation. Ainsi le SDAGE
du bassin Rhin-Meuse, qui vient d'etre adopte, preconise d'encourager
la constitution de maitres d'ouvrage ä l'echelle du bassin, pour la mise
en oeuvre des solutions appropriees.

• Diffusion des connaissances sur les secteurs ä risques. Favorisee
par l'atlas des zones inondables et par l'etablissement des PPR, eile
constitue un puissant facteur de regulation de 1'intervention humaine
dans les zones directement soumises aux inondations ou susceptibles
d'etre touches. L'effort de connaissance porte plus particulierement
sur l'analyse des types d'inondation rencontres, sur le diagnostic de
1'etat de risque, sur la cartographie informative des inondations selon
leur gravite et leur frequence.

• Amelioration de l'efficacite du dispositif reglementaire et renfor-
cement des moyens d'application. Le PPR, outil simplifie de prise en
compte du risque d'inondation, a fusionne les procedures jusqu'alors
utilisees en ma?trise de l'urbanisation dans les zones ä risques. Son
approbation est totalement deconcentree au niveau du prefet, quelque
soit le resultat des consultations entreprises. Ajoutons que le PPR est
une servitude d'utilite publique et doit eire annexe au Plan d'Occupa-
tion des Sols.
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• Recherche dun consensus sur les mesures ä prendre. L'outil de
concertation que constitue le PPR permet de clarifier les enjeux. En
effet, une connaissance des risques largement partagde met en lumiere
la responsabilitd des acteurs concernds et peut ainsi faire dvoluer leur
position. Cette concertation, dans le contexte des particularitds gdo-
graphiques et de la diversitd des acteurs locaux, conduit ä un risque
"ndgocid", la fermetd de l'Etat ne faisant pas obstacle ä l'dchange des
points de vue.

• Mise en place d'un outil d'evaluation de la politique publique en
matiere d'amenagement et de gestion des zones humides. Le rap-
port de 1'instance d'dvaluation, publid en janvier 1995, a notamment
permis de mettre en relief l'importance dconomique des zones humi-
des qui "dcretent les crues et rdgulent les ddbits des fleuves". La r&
gression de ces zones &ant actde, le rapport prdconise, entre autres
mesures de recadrage, une gestion intdgrde et patrimoniale ä l'dchelle
des bassins, l'ajustement des politiques agricoles et environnementa-
les, la crdation d'un pöle de compdtence scientifique et technique sur
les zones humides.

Par ailleurs, l'Etat a ddcidd d'instituer une politique active de prdser-
vation et de restauration des zones naturelles d'expansion des crues, le
principe etant celui du maintien durable des dquilibres naturels. Ainsi
le SDAGE Rhin-Meuse prescrit de ne pas empecher l'expansion des
petites crues qui jouent un röle fondamental dans la dynamique de
rdgdndration des milieux. L'approche globale et intdgrde, selon les
dispositions de la loi sur 1'eau, conduit finalement ä diversifier les
points de vue, ä dlargir le cadre des preoccupations, ä prendre en
compte l'dcologie des zones inondables.

> Exemple concret d'initiative recente en matiere de protection
contre les inondations, mise en place dun Plan de Prevention du
Risque inondation dans la vallee de la Sarre franfaise

La circulaire interministdrielle du 24 janvier 1994 et l'institution, par
la loi du 2 fdvrier 1995, des Plans de Prdvention des Risques naturels
previsibles (PPR) ont rapidement dtd suivies d'effets. Le Service de la
Navigation de Strasbourg a entrepris la rdalisation d'un atlas cartogra-
phique des zones inondees et inondables de la Sarre entre Hermelange



et la fronti&e franco-allemande et la mise en place d'un PPR sur le

champ d'inondation de ce lineaire.

L'elaboration d'un PPR a necessite Vacquisition d'une connaissance

formalisee des phenomenes locaux selon des modes et sur des Sup-

ports permettant son accessibilite, sa diffusion et sa perennisation.

La mise en oeuvre de ces principes et la finalite reglementaire des
PPR necessitent, de fait, l'acquisition et la determination des alias de

crues avec une precision et une qualite qui soient compatibles avec les
documents d'urbanisme, cadastre et Plan d'Occupation des sols (POS)

notamment. Ces contraintes ne sont veritablement satisfaites que pour
des echelles de travail superieures au 1/5000.

•

	

Principes de la methode

La modelisation

Un modele numerique de terrain, comme prealable ä la modelisation

hydraulique a ete realise par restitution photogrammetrique du lit ma-
jeur et releves topographiques.

L'etude des ecoulements en crue de la Sarre est ensuite realisee ä l'aide
d'une modelisation en regime transitoire. Le calage du modele est ef-

fectue ä partir de la crue de decembre 1993 (p&iode de retour de 10

ans en amont et 50 ans en aval).

La ddtermination des alias

L'ensemble des resultats du modele hydraulique et notamment des
aleas (hauteurs d'eau, vitesses d'ecoulement et durees de submersion)

est spatialise par 1'intermediaire d'un Systeme d'Information Geogra-
phique.

Le choix des classes d'aleas doit tenir compte de la precision du mo-
dele et de la pertinence des criteres de sdlection. Les analyses de la

perception sociale du risque montrent que les quatre types d'aleas cou-
ramment decrits, frequence, hauteur et duree de submersion vitesse

d'ecoulement, se distinguent. Min d'etablir une cartographie syntheti-
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que et pertinente des aleas, la vitesse d'ecoulement et la hauteur de
submersion dune crue de reference de type centennal sont ramenees ä

un seul terme qualitatif exprimant quatre niveaux de dangers.

La representation cartographique des aleas doit favoriser une lecture

confortable simple et explicite des documents dans la mesure oü ceux-

ci sont destines ä un large public.

L'analyse du risque s'effectue en croisant les aleas et la vulnerabilite

de chaque parcelle.

•

	

Mise en place du PPR inondation de la Sarre

L'etude achevee, un projet de PPR est soumis aux services de l'Etat et

aux communes riveraines concernees en vue de discussions et d'ap-
probations. Le contenu et les dispositions generales de ce document

peuvent eire synthetises de la facon suivante:

Le territoire de chaque commune sera divise en quatre zones:

Une zone orange concerne la zone la plus exposee au risque inon-
dation, ä l'exception des centres urbains historiques denses et des

secteurs urbanises se situant ä 1'arriere d'un systeme de protection,
meme submersible en cas de crue centennale. Toute nouvelle ha-

bitation y est interdite, des prescriptions s'imposent aux amenage-

ments existants.

Une zone jaune qui couvre les Parties des territoires oü le risque

i nondation est important ou modere en zones urbanisees ainsi que
l es centres urbains historiques denses et les secteurs urbanises se
situant ä 1'arriere d'un systeme de protection qui sont soumis ä un

risque d'inondation tres fort. Certaines occupations et utilisations

des sols y sont autorisees sous reserve de respecter des conditions
de realisation, d'utilisation ou d'exploitation.

Une zone bleue qui correspond aux autres zones inondables. Il est
essentiel de preserver cette zone qui constitue le champ d'expan-

sion naturel des eures afin de ne pas aggraver les inondations en



amont et en aval. Toute nouvelle urbanisation y est donc interdite
sauf exceptions strictement limitees.

Une zone blanche sans risque previsible, ou pour laquelle le risque
est juge acceptable, sa probabilite d'occurrence et les dommages
eventuels &ant negligeables.

La nature et les conditions d'execution des mesures de prevention pri-
ses pour Papplication du reglement du PPR sont definies et mises en
oeuvre sous la responsabilite du maitre d'ouvrage et du maitre d'oeu-
vre concernes par les constructions, travaux et installations vises. Le
maitre d'ouvrage a egalement obligation d'entretien des mesures exe-
cutees.

Pour les biens et activites existants anterieurement ä l'approbation de
ce plan, le proprietaire ou l'exploitation dispose d'un Mai de 5 ans
pour se mettre en conformite avec le present reglement. L'execution
des mesures de prevention et de protection prevues pour ces biens et
activites West obligatoire que dans la limite de 10% de la valeur venale
ou estimee des biens appreciee ä la date d'approbation de ce plan.

Le PPR vaut servitude d'utilite publique opposable ä toute personne
publique ou privee. A ce titre, il et doit eire annexe au Plan d'Occupa-
tion des Sols - POS - conformement ä l'article R.126-1 du Code de
l'Urbanisme. Le maire est responsable de la prise en consideration du
risque inondation en general et de 1'application du PPR en particulier,
notamment lors de 1'elaboration du POS.

Le travail specifique realise sur la Sarre fran9aise pour l'elaboration
d'un atlas des zones inondees et la realisation d'un outil reglementaire
qu'est le PPR ne constituent pas une fin en soi et facilitent, au con-
traire, le developpement de thmes connexes ä la problematique inon-
dation. Ainsi, un modele de prevision et d'annonce de crue est envisa-
ge sur la base du modele hydraulique et du modele numerique de ter-
rain associe. Dans 1'objectif prioritaire de prevention des inondations,
ce projet constituera un veritable outil d'aide ä la decision et ä la Bes-
tion des situations de crise parfaitement evolutif.
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Luxembourg Au Grand-Duch6 de Luxembourg, les inondations de 1993 ont con-

cern6 tous les cours d'eau. Comme les dernieres inondations impor-

tantes dataient d'une trentaine d'ann6es, les gens s'6taient installes dans

des zones inondables naturelles sans conscience du danger. Les d6gäts

et la consternation en furent d'autant plus importants.

Pendant et tout de suite apres les inondations, differentes administra-

tions, ayant dans leur comp&tence les cours d'eau, ont fait un inven-

taire et des cartographies des zones d'inondation et de r6tention natu-

relles. Dans le meme temps, le ministere de l'Int6rieur (Protection ci-

vile) a d6cid6 avec l'administration des Services Techniques de l'Agri-

culture et l'administration des Ponts et Chauss6es de mettre sur pied

un systeme d'alerte et de pr6vision fonctionnel. A cet effet, des sta-

tions limnim&triques et pluviomäriques ont 6t6 install6es ä travers

tout le pays. Les donn6es de ces stations, ainsi que celles provenant

des r6gions limitrophes des pays voisins sont connect6es ä un modele

mathematique pluie/d6bit qui permet ä pr6sent de faire des pr6visions

des crues et d'alerter la population.

Fin 1993 et d6but 1995, deux autres inondations ayant environ la

meme envergure, ont afflig6 le pays. Toute la population s'est ainsi

rendue compte que ces ph6nomenes naturels pourraient se reproduire

dor6navant plus ou moins r6gulierement.

D6but 1994, un groupe de travail institu6 par le ministere de l'Am6na-

gement du Territoire, a d6cid6 d'6laborer des plans sectoriels pour

toutes les zones inondables et de retention dans les communes les plus

touch6es par les inondations. Fin 1996, ces travaux ont 6t6 achev6s

pour les bassins versants les plus vuln6rables. Les communes de-

vraient, dans les quatre ans ä venir, retirer ces zones inondables de

leurs plans d'am6nagement communaux.

Des travaux d'urgence locaux ont 6t6 ex6cut6s, sous le contröle de ce

groupe de travail.

Ces travaux ne doivent changer en aucun cas, ni en amont, ni en aval

du lieu d'action, les conditions d'6coulement des cours d'eau.

Au cours de l'ann6e 1995, une 6tude globale a 6t6 entam6e pour analy-

ser le ph6nomene des inondations dans tout le bassin versant de la

Süre. Les resultats sont disponibles. Les conclusions de cette äude sur

la base desquelles seront men6es les actions luxembourgeoises, sont



avant tout de sauvegarder les zones de retention naturelles en essayant
de les optimiser, de renaturer les parties superieures des bassins ver-
sants, de creer des retentions artificielles locales le plus pres des zones
ä risques majeurs, de reduire les travaux locaux ä un minimum et
d'agir transcommunalement. La devise selon laquelle an procedera est
la suivante: "agir localement en pensant globalement".

En plus, toutes les actions seront soumises ä une analyse
coüts/efficacite avant d'etre engagees. Les premiers grands projets
nationaux ont commence en 1997 et leur fin est ä prevoir pour le de-
but du troisieme millenaire.

Le Groupe de travail des Länder "Länderarbeitsgemeinschaft Wasser"

	

Allemagne
(LAWA), au sein duquel sont representes les 16 Länder fdderaux, a
concentre ses travaux sur les problemes lies aux inondations. Il a ela-
bore, en cooperation avec le "Bund/Länderarbeitsgemeinschaft Bo-
denschutz" (LABO), le "Länderarbeitsgemeinschaft Naturschutz,
Landespflege, Erholung" (LANA) et les ministeres federaux concer-
nes, des "lignes directrices pour une protection contre les inondations
tournee vers l'avenir" qui se traduiront par des recommandations. Les
ministres de 1'Environnement des Länder ont approuve ces lignes di-
rectrices lors de leur conference tenue les 11 et 12 mai 1995.

11 y est fondamentalement constate que les crues, dues ä des pheno-
menes meteorologiques, ont une cause naturelle et font partie du cycle
de l'eau. Il est egalement inconteste que les interventions de l'homme
dans l'equilibre naturel et le regime hydrique ont entraine une aggra-
vation des crues. Dans ce contexte, les interventions les plus impor-
tantes sont celles qui ont un impact sur les proprietes naturelles d'ab-
sorption de 1'eau que presentent la vegetation, les sols, les surfaces et
le reseau hydrographique. Ce sont p.ex. les surfaces impermeabilisees
du fait de la construction de logements, des entreprises commerciales
et industrielles, d'axes de circulation, la modification de l'agriculture ä
la suite du remembrement, la transformation de surfaces en herbe en
terres labourees et l'amenagement des cours d'eau.

Toute mesure visant ä promouvoir les fonctions naturelles de la r&en-
tion des eaux, ä supprimer les surfaces impermeabilisees, ä faire infil-
trer les eaux, ä favoriser une agriculture et sylviculture en fonction des
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sites et ä restaurer les cours d'eau contribue ä attenuer l'impact des

interventions humaines sur les crues et ä apaiser la situation engendree
par les crues. Ceci ne permet cependant pas d'atteindre le niveau de

protection souhaitd.

Pour atteindre des objectifs plus ambitieux de protection contre les

inondations, il est indispensable, outre les mesures visant ä augmenter

le champ d'expansion naturel des crues, de poursuivre les mesures
techniques de protection contre les inondations, c'est-ä-dire de cons-

truire des digues, des murs, des bassins de retention et des barrages-

reservoirs. Les mesures techniques ne sont cependant efficaces que

jusqu'ä un objectif de protection predefini dit niveau de la crue theori-
que. Pour les crues qui vont au-delä de cet objectif de protection, les

risques subsistent dans leur totalite. En outre, les mesures techniques
ne sont pas realisables ä court terme et sont tres onereuses.

Des mesures portant sur differents objets sont, Blies, realisables ä tourt

terme. Il est possible de reduire efficacement les dommages lies aux
inondations en se rappelant les anciennes strategies de prevention et

en en developpant de nouvelles. La fiabilite de la prevision des crues
est un element essentiel de cette nouvelie prevention.

Reduire les dommages potentiels est un autre element important de la
prevention. Au cours des dernieres decennies, les surfaces occupdes
par les lotissements, les entreprises commerciales et industrielles, les

voies de circulation se sont etendues dans le champ d'expansion natu-
rel des crues. Pendant les periodes sans fortes crues, les riverains ont

augmente le potentiel de dommage, soit parce qu'ils n'etaient plus con-

scients de vivre dans une zone susceptible d'&re inondee, soit parce
qu'ils souhaitaient 1'oublier. Les strategies de prdvention appliquees ä

des dpoques anterieures sont tombees en ddsuetude.

A partir de ces connaissances, la LAWA a ddduit 10 principes direc-
teurs qui se sont traduits par des recommandations opdrationnelles

pour les acteurs. Parmi les points forts, il y a:

•

	

la conservation et la reconqu&e de zones d'expansion naturelle des

crues,

•

	

l a limitation des surfaces impermeabilisees,

•

	

a r&ention (ä proximite) et 1'infiltration des eaux de pluies,

•

	

la reduction du potentiel de dommage,



pour autant que ceci soit juge necessaire, pour

conserver ou ameliorer les structures ecologiques des cours d'eau

et de leurs surfaces inondables,

empecher les interventions susceptibles d'aggraver 1'erosion
conserver ou reconquerir des surfaces naturelles de retention ou

regulariser le regime des crues.

Des conditions juridiques federales correspondantes ont ete creees

	

Initiatives prises au

avec la 6 e loi portant sur l'amendement de la loi sur le regime des eaux

	

niveau federal

du 11 novembre 1996. Cette loi elargit la reglementation relative ä la
definition de surfaces inondables le long des cours d'eau. La designa-

tion de ces surfaces incombe aux Länder. L'objectif est de reconquerir,
dans la mesure du possible, d'anciennes zones inondables. L'obligation

de ramener un cours d'eau dans un etat proche de l'etat naturel est,

pour la premiere fois, expressement ancree dans la loi sur le regime
des eaux. Les mesures d'amenagement des cours d'eau ne doivent en
aucun cas augmenter les risques dus aux inondations et ne doivent pas

porter prejudice aux zones d'expansion naturelle des crues et surtout ä
celles qui sont situees dans les zones alluviales.

Avec la loi federale sur la protection des sols, promulguee le 5 fe-

vrier 1998, an vise ä renforcer, ä l'aide de prescriptions federales,

les objectifs en matiere de prevention contre les crues. Il en est de

meme pour la loi concernant l'amendement du Code de la construc-

tion et en vue de la refonte du droit de 1' amenagement du territoire

date du 18 aoüt 1997 qui est entre en vigueur le ler janvier 1998.

Le ministre federal de 1'Amenagement du Territoire, de la Construc-

tion et de 1' Urbanisme a publie un guide sur la planification et la

construction dans les zones susceptibles d'&re inondees et sur les

constructions existantes soumises au risque d'inondation.

Il est egalement prevu d'integrer des reglementations visant ä limiter

et ä reduire les surfaces impermeabilisees dans le code de la cons-

truction.
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• Les ministres de 1'Amenagement du Territoire, reunis le 8.3.1995

et le 29.3.1996, ont pris deux decisions selon lesquelles la politique

d' amenagement du territoire de la F&l ration et celle des Länder

pouvaient egalement contribuer ä atteindre les differents objectifs

d'une protection preventive contre les inondations en veillant, dans

leurs programmes et plans ä caractere contraignant, au niveau f&1&

ral, des Länder, ou regional:

- ä garantir que soient conservees et &endues les surfaces inonda-

bles, en empechant les usages opposes ä ces interets (interdiction de

degradation), et ä s' efforcer de concilier ces interets avec d' autres

objectifs techniques dans le cadre de leur fonction de coordination et

de concertation

- ä creer les conditions necessaires pour reconquerir des espaces

supplementaires permettant 1' ecoulement et la r&ention des crues en

mettant en retrait les digues ou en supprimant des amenagements sur

les cours d' eau (devoir d' amelioration)

- ä maintenir si n&essaire les sites des barrages de vall& et des

espaces de retention

- ä garantir les espaces libres et notamment ä preserver et restaurer

les forets et autres surfaces quasi naturelles ayant un impact positif

sur le regime des eaux

- ä ccuvrer pour limiter le plus possible les occupations de surfaces

pour les besoins d' urbanisme.

Le financement des differentes actions incombe aux responsables

respectifs. 11 existe cependant une multitude de possibilites d' obtenir

ä cet effet un soutien ä partir de fonds federaux et europ&ns. La

Conference des ministres de l'environnement a confie ä 1'etat federal

de dresser une synopsis appropriee des instruments d'aide et de fi-

nancement pour les mesures qui peuvent servir ä la prevention des

inondations ä 1'interieur du pays. A l'avenir, il s'agira avant tout,

lors de la restructuration dans les differents secteurs politiques et en

particulier dans la politique agricole, d'engager de maniere integree

les moyens financiers disponibles et ce, entre autres, egalement dans

l'interet d'une prevention contre les inondations en accord avec l'en-

vironnement.



• Zones inondables naturelles

	

Initiatives prises au

niveau des Länder

Les Länder concentrent leurs travaux sur la preservation et la garantie
des surfaces inondables naturelles encore disponibles. Chacune de ces
surfaces doit etre garantie dans le cadre d'un decret d'application, ce
qui donne lieu en partie ä de longues procedures administratives. Les
differents Länder travaillent ainsi en permanence ä la designation et
garantie de ces surfaces.

•

	

Retention naturelle des eaux

Les activites des Länder se concentrent egalement sur la r&ention des
eaux sur les surfaces, p.ex. en favorisant les plans et - les constructions
qui tiennent compte des aspects ecologiques, en evitant ou en rddui-
sant l'ecoulement des eaux pluviales et en renforgant la r&ention des
eaux dans des cours d'eau et zones alluviales proches de 1'etat naturel.
Des subventions sont octroyees pour renaturer les cours d'eau, acque-
rir des bandes riveraines et etablir des plans d'entretien des cours d'eau
aux fins de renaturation des cours d'eau.

Le Land de Rhenanie-Palatinat a lance une opdration appelee "Ac-
tion bleue", dont le but est de restaurer ou de preserver 1'etat quasi
naturel des ruisseaux et des rivieres dans les cinq prochaines annees.

L'objectif de cette operation est:

•

	

la protection et la restauration de la forme et de la structure natu-
relles et typiques du lit de la riviere,

• la protection et la restauration de la dynamique naturelle, en parti-
culier du potentiel de regeneration morphologique naturel des cours
d'eau

•

	

la protection et la restauration du potentiel naturel de r&ention des
crues

•

	

la protection et la restauration de l'equilibre naturel du fond des
cours d'eau

•

	

la protection et la restauration de la faune et de la flore typiques des
cours d'eau

•

	

la protection et la restauration de l'aspect naturel et pittoresque des
cours d'eau.
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Cette operation contribue ä favoriser la retention naturelle dans les
cours d'eau et les zones alluviales dans le but de retenir un maximum
d'eau le plus longtemps possible dans la surface. Chaque m 3 d'eau qui
ne contribue pas directement ä 1'ecoulement represente un gain pour le
regime des eaux et participe ä 1'ecretement des crues. L'usage de l'eau

par I'homme modifie le regime naturel et agit ainsi forcement sur la

capacite de retention. Le sol qui constitue le reservoir le plus impor-
tant dans la surface est de ce fait ä proteger et ä preserver. Il convient

de favoriser 1'infiltration des eaux de pluies provenant des surfaces
impermeabilisees dans lesdites surfaces. Il convient d'encourager la

r&ention naturelle en rase campagne, en particulier par le biais d'une
gestion agricole adaptee qui allie la culture extensive, la jachere ainsi
que le reboisement de surfaces agricoles au sens de la reforme agri-

cole de l'UE.

En tant que programme d'action visant ä restaurer les cours d'eau,
I'operation "Action Bleue" englobe, dans les cinq annees ä venir, plus

de 200 projets et un volume d'investissement annuel compris entre 5,1

et 7,6 millions d'ECU.

La mise en oeuvre voire la preparation de plans d'entretien des cours
d'eau dont le but est le developpement de cours d'eau vers un etat pro-

che de 1'etat naturel, sont en cours pour environ 2.800 km de ruisseaux
et de rivieres (89 etudes concernant 1.300 km de cours d'eau sont
achevees). Il y a ä l'heure actuelle 119 projets ä Pechelle du Land qui

concernent environ 110 km de cours d'eau et qui visent ä restaurer ces

derniers par des travaux d'amenagement ou ä realiser les travaux pre-

paratoires qui y sont necessaires (42 etudes achevees pour 32 km de
cours d'eau).

En cooperation avec l'administration du Land en charge de la culture

et dans le cadre de l'Action Bleue, d'autres priorites ä caract&e regio-
nal visant ä restaurer les zones alluviales des ruisseaux dans la vallee
de I'Elz aux alentours de Mayen/Coblence, dans le parc naturel

Saar/Hunsrück et dans le parc naturel Südeifel, ont ete fixees.

La planification pour la restauration des zones alluviales des ruisseaux

est realisee par I'administration de la gestion des eaux. L'administra-

tion de la culture prend en charge la gestion des surfaces pour le cas
oü il est necessaire, par le biais d'acquisitions foncieres avec echange

de terrains, de creer les conditions requises permettant de constituer



des bandes riveraines, des espaces de r&ention naturelles, des biotopes
humides etc. Pour mieux encore soutenir les communes dans cette
action, le taux des aides en cas d'acquisition fonciere est passe de 60 ä
80 % et ce, ä Pechelle du Land.

Dans le cadre de 1'Action Bleue, an construit en plus dans tout le Land
de petites retentions des eaux. Les retentions de faible capacit6 ame-
liorent avant tout la protection locale contre les inondations et ses ef-
fets s'amenuisent fortement au fur et ä mesure que le bassin tributaire
s'aggrandit. Les mesures de reboisement et la porosite importante dans
la couche superieure du sol (agriculture adaptee au site) conduisent
par contre globalement, ä une reduction de l'ecoulement direct et ce,
tant que la couche superieure du sol West pas saturee par d'importantes
pluies comme cela a ete le cas Tors des deux dernieres inondations.
Des etudes du Landesamt für Wasserwirtschaft ainsi qu'une expertise
pour le compte de ce dernier realisee par l'Institut Superieur Techni-
que de Darmstadt, ont conduit ä ces resultats. Les &udes sur l'am6lio-
ration de la r&ention dans le bassin versant seront poursuivies.

Une exposition ambulante sur l'Action Bleue a ete montee afin de
mieux sensibiliser le public ä cette op6ration. Pour accueillir cette
exposition (projection de diapositives et mise ä disposition de brochu-
res comprises), une demande doit eire formulee aupres des Offices
Nationales pour la Gestion des Eaux et des Dechets (STAWA).

L'administration de la gestion des eaux de la Rhenanie-Palatinat a con-
fie une etude sur la genese de l'ecoulement dans le but d'elaborer des
strategies permettant d'ameliorer la capacite de retention du sol.

Depuis des annees, le gouvernement du Land encourage 1'utilisation
dans l'agriculture de pratiques ecologiques qui ont egalement un effet
positif sur la capacite d'absorption et de retention des sols ainsi que
sur Pecoulement des eaux de pluie. les efforts portent ainsi sur le re-
seau national de conseil et d'essai, sur la formation professionnelle
agricole, sur les programmes d'aide, sur le remembrement ainsi que
sur des actions de restauration des zones alluviales de ruisseaux et de
rivieres. Parmi les activites importantes dans le sens d'une protection
passive contre les inondations, 1'on peut, entre autres, enum6rer:

Protection contre les inondations dans les bassins
de la Moselle et de la Sarre - Etat des lieux

page 79



• otection contre les inondations dans les bassins
•

	

la Moselle et de la Sarre - Etat des lieux

page 80

•

	

le programme d'aide "Umweltschonende Landbewirtschaftung"

(FUL) portant sur une surface d'environ 91.000 hectares dont 10.000
de terres en labour transformdes en prairies naturelles extensives,

•

	

la mise en jachere ecologique sur une periode de 20 ans,

•

	

le boisement primaire de surfaces ä usage agricole,

•

	

la formation, les conseils et les essais pour introduire

- l'agriculture ecologique integree
- des techniques de travail du sol qui evitent le compactage

du sol, augmentent la porosite et ameliorent 1'infiltration
de deau (travail du sol rdduit au minimum)

- des ensemencements sous paillis dans des cultures en li-
gnes en vue de reduire l'epandage de substances nutritives

ainsi que l'drosion du sol,
- la remise en herbe pendant la periode non-vegetative par

assolement voire par ensemencement actif.

Globalement, les outils nombreux dont an dispose pour encourager
une gestion agricole ecologique seront ä l'avenir egalement utilisds et

ameliords. De nouveaux outils ne sont pas ndcessaires ä l'heure ac-

tuelle.

La foret qui couvre environ 40 % de la surface du Land a une fonction

particuliere dans la protection contre les inondations. A travers la con-
ception de plans de ddveloppement forestiers dcologiques, an vise ä

prdserver les dcosystemes forestiers, et ä charge aux gdndrations futu-
res de les ameliorer. La prdservation de ruisseaux et de cours d'eau

forestiers restes proches de l'dtat naturel ainsi que la protection des

eaux souterraines revetent d'une importance particuliere dans la Bes-
tion forestiere. Une &ude sur l'amelioration des capacites de retention

dans la foret est prevue.

Le plan d'action sarrois contre les inondations date de novembre 1995

mentionne une serie de mesures de retention des eaux sur les surfaces,
de protection technique contre les inondations et de prdvention. Les

axes qui ont une importance supraregionale sont

- Delimitation de zones inondables:

La designation dune zone inondable sur la Blies d'une surface de
1.470 ha qui s'etend sur 23 km le long de la riviere est en prdpara-

tion. Ceci permettra de garantir un espace de retention qui, en cas



de crue, sera profitable ä toutes les communes situees le long de la
Blies inferieure ainsi qu'ä la commune fran9aise de Sarreguemines.

Seize autres procedures de declaration en zone inondable sont pre-
vues. En attendant, les zones inondables figurent dejä dans le plan

sarrois de developpement du Ministere de l'environnement, de
1'energie et du transport.

Restauration de cours d'eau:

Sur 1'Ill et ses affluents, an est en train de realiser des mesures

d'amenagement concernant 140 km de lineaire de riviere ainsi que
l'ensemble des zones alluviales. Ces mesures dont le montant total
s'eleve ä 35 millions de DM visent ä retrouver un etat proche de

1'etat naturel ou ä preserver 1'etat naturel. La restauration de l'Oster

s'&end sur un tron9on de 12,7 km et est estimee au total ä 9,3 mil-

lions de DM.

Gestion des eaux pluviales

Le programme d'investissement "Wasserzeichen" permettra de de-
gager dann les prochaines annees environ 100 millions de DM ä

partir de la redevance sur les eaux usees afin de subventionner des
mesures ä Pechelle communale permettant de delester le systeme

d'assainissement des eaux parasites et permettant de g&er les eaux
de pluie.

Construction de bassins de r&ention des crues

La construction d'un Bassin de r&ention des crues de 860 000 m 3

est prevue sur la Blies ä Ottweiler. Les debits qui seront obtenus

gräce ä ce bassin de r&ention permettront de doter le quartier de la
vieille ville d'Ottweiler d'un niveau de protection maximum et cela

aura des effets benefiques pour toute la Blies inferieure ainsi que

pour la ville de Sarreguemines.
Les communes ont prevu de construire dans les prochaines annees

une multitude de bassins de retention de petite taille qui auront un
effet local. 11 conviendra de veiller ä ce que la gestion de ces bas-

sins n'entraine pas une aggravation des inondations ä l'aval de ces

ouvrages.

- Gestion du barrage de Nonnweiler ä des fins de protection contre

les inondations

Le barrage de Nonnweiler a une capacite retention des crues de 4
millions de m3 .
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Ces mesures de r&ention sont accompagnees d'un programme d'entre-

tien des cours d'eau qui prend davantage en compte les interets de la
nature et de l'environnement. Ces dispositions ont ete integrees dans
les lois sur les eaux edictees par les Länder. Ces dispositions prescri-

vent qu'il West plus necessaire de retirer tout depöt alluvionnaire ni de
consolider toutes les rives qui s'effondrent et que, par contre, les

abords des cours d'eau doivent eire vegetalises. Ceci permet notam-
ment de freiner 1'ecoulement des hauten eaux et de faire fonction de

r&ention. En Rhenanie-Palatinat, il existe des associations de cours

d'eau limitrophes qui permettent aux responsables de 1'entretien des
cours d'eau d'echanger leurs expdriences.

Pour eviter et reduire 1'ecoulement des eaux pluviales ä partir des ter-
rains bätis et des voies de circulation, il convient de verifier les condi-

tions-cadres fixees dans les dispositions legales des Länder, ceci dans
le but d'assouplir 1'obligation de raccordement et d'utilisation du tout-

ä-1'egout pour les eaux pluviales, obligation souvent appliquee de fa-
con restrictive par les communes. Ceci permettrait de recourir plus

frequemment aux possibilites de faire infiltrer ou de retenir les eaux
pluviales.

Les legislations sur la construction ou la loi sur le regime des eaux de

la Rhenanie-Palatinat et du Land de Sarre contiennent des ä present

des dispositions y relatives. Les communes ont la possibilite d'integrer

dans leurs statuts des dispositions relatives ä la collecte, Putilisation ou
1'infiltration des eaux pluviales ou encore de fixer des exigences pour

la permeabilite des surfaces consoliddes. En Rhenanie-Palatinat, la loi
sur le regime des eaux prevoit que les personnes habilitees ä gerer des

biens fonciers sont tenues de veiller ä ce que les eaux pluviales ne se

deversent pas dans les stations d'epuration publiques, dans la mesure
oü il est possible, dans une urarge supportable, de recuperer ces eaux

ou de les laisser s'infiltrer sur place. Pour les services publics respon-
sables de 1'elimination des eaux usees, Pobligation d'elimination ne

s'applique pas dans ces cas. En regle generale, les directives visant ä
promouvoir 1'elimination des eaux usees prevoient de ne plus subven-

tionner que les efforts entrepris pour eliminer les eaux residuaires.
Dans le Land de Sarre, la loi sur le regime des eaux fixe egalement

comme nouvel objectif celui de 1'infiltration des eaux pluviales sur
place.



9 - CONCL USIONS

Les crues sont des phenomenes naturels qui ne se transforment en
catastrophes pour l'homme qu'ä la suite d'une intervention de ce der-
nier. Ort ne peut maitriser entierement les inondations qui en decou-
l ent ni en supprimer toutes les consequences nefastes. Les risques lies
aux crues et les ddgäts qu'elles entrainent ne sont pas uniquement
fonction de leur importance mais egalement de la nature, de la locali-
sation et de la valeur des biens exposes. Si l'opinion publique reclame,
de plus en plus, des mesures pour lutter contre les effets devastateurs
des crues ou des indemnisations, c'est parce que la valeur des biens
exposes s'est considerablement accrue au fil des ans. Wune part, an a
construit de plus en plus dans les lits majeurs sans tenir suffisamment
compte du risque d'inondation ; d'autre part, la progression du niveau
de vie et celle des biens d'equipements, plus nombreux qu'autrefois,
font que, pour des conditions de crue comparables, les degäts mate-
riels sont beaucoup plus importants aujourd'hui que de par le passe.

Bien que notre societe soit tres performante sur le plan technique, eile
West pas en mesure de prevenir efficacement les phenomenes naturels.
Le but de toute politique de prevention des degäts dus aux inondations
doit donc eire d'dtablir un equilibre entre, d'un cöte, la reduction des
ondes de crues et, de l'autre, la diminution de l'exposition des biens
en cas de crue. La population concernee doit eire informee afin de
favoriser 1'emergence d'une culture du risque adaptee aux contingen-
ces locales.

Les phenomenes naturels sont susceptibles de se produire tout le
temps et d'atteindre une ampleur sans egale. Il est donc necessaire de
faire en sorte que chacun prenne conscience du fait que les ressources
naturelles ne doivent pas eire exploitees ä 1'encontre le la nature, mais
en harmonie avec cette derniere. Les plaines alluviales constituent des
ressources naturelles auxquelles les usages doivent eire adaptes. Il
convient de preserver la nature en tant qu'element de la protection
contre les inondations.

11 est n&essaire ä cet effet de maintenir et d'ameliorer l'etat naturel
des cours d'eau, en tenant compte des nombreuses fonctions ecologi-
ques qu'ils remplissent, et en maintenant localement le debit en cas de
crue. Il faut favoriser la retenue des eaux, operation pour laquelle le
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mode d'occupation du sol joue un röle ddterminant : c'est ainsi que les

surfaces boisdes contribuent ä attdnuer les ondes de crues. Le taux de

boisement (30 %) des bassins versants ne peut etre augmentd considd-

rablement, mais une bonne gestion locale des terres et des forets per-

mettra une meilleure infiltration de deau ou sa rdtention dans les zo-

nes humides et les ddpressions. Les eaux de pluie devraient pouvoir

s'infiltrer localement, afin de prdvenir toute augmentation de

1'dcoulement. Ceci dtant impossible en zone urbanisde, des bassins de

stockage provisoire des eaux pluviales doivent etre crdds, pour lutter

contre les effets ndfastes de l'impermdabilisation des sols.

L'amdlioration de l'infiltration souterraine des eaux de pluie des zones

fortement urbanisdes prdsente, localement, des avantages pour les pe-

tits cours d'eau. L'amdlioration de la permdabilitd n'aurait toutefois

qu'un faible impact sur l'attdnuation des ondes de crues ä Pechelle du

bassin versant, car la superficie urbanisde n'y reprdsente qu'une petite

fraction de la superficie totale. Toute eau qui s'infiltre dans le sol,

grace ä la reconquete des zones inondables, ä la rdgdndration des cours

d'eau, ä l'amdlioration de la permdabilite des sols et de l'infiltration

des eaux, ä une saine gestion des terres et des surfaces boisdes et grace

ä l'existence et ä la construction de petites structures de retenue des

eaux, represente un progres pour l'dquilibre naturel et permet

d'amoindrir les effets des crues.

L'utilisation des zones exposdes aux crues doit eire restreinte, ce qui

implique la mise en oeuvre cohdrente des ldgislations existantes en la

matiere et, le cas dchdant, l'amdlioration des dispositifs ldgislatifs, afin

de pouvoir mener une politique restrictive et efficace d'occupation des

sols. Nous prdconisons l'actualisation des plans d'occupation des sols

et d'urbanisme qui tiennent compte du risque de crue.

Un recensement couvrant toutes les zones inondables doit etre fait ,

thdoriquement, ces zones ne doivent pas eire occupdes. S'il est ndces-

saire d'y mettre en place des installations, le risque de submersion doit

eire considdrd. Les modes de construction doivent eire adaptds au ris-

que de crue et les restrictions d'utilisation qui en ddcoulent doivent

eire respectdes.

Le strict contröle de l'urbanisme dans les zones inondables devrait

permettre de rdduite, ä long terme, les ddgäts matdriels et humains.

Cette procddure permettra de maintenir les zones d'dcoulement et de



r&ention et de limiter les risques pour les regions situees en amont et
en aval du cours d'eau. Les mesures locales de protection contre les

crues qui peuvent &re prises dans des zones ä forte densite de popula-
tion ne doivent en aucun cas augmenter l'exposition des regions si-

tuees en aval.

L'impact positif sur la retention des crues, que pourrait avoir la ma-
noeuvre des barrages des retenues actuelles, ne pourrait eire que de

courte duree et se situerait dans la zone dite « inoffensive » ; en effet,

les regles actuelles commandent 1'ouverture totale de tous les ouvra-
ges des que le cours d'eau deborde. La presence de bassins de retenue,

dans le bassin versant, ne permet pas de retenir un volume important
en cas de crue de la Moselle, car ils sont situes sur les cours superieurs
des affluents (comme par exemple Vieux Pre en France). Une etude a

ete realisee sur 1'emploi de grandes retenues fictives dans la rdgion de
Metz ä Apach ; la conclusion en a ete que la diminution des pointes,

en cas de crue extreme, ne reduit pas considerablement les dommages

et que son utilite est bien trop faible par rapport au coüt des investis-
sements necessaires.

On recommande aux etats riverains de faire une cartographie syste-
matique des regions submersibles, en operant une distinction entre les

zones ayant une incidence sur le debit et les zones de retenue. Plu-
sieurs niveaux de risque devraient eire definis d'eau, afin d'etablir des

dispositions modulfies en matiere d'occupation des sols et
d'urbanisation. Les autorites competentes et la population seront alors

ä meme de prendre des mesures efficaces, en cas de crue, si elles peu-

vent definir le niveau de risque.

La prevention ne pourra eire optimisee qu'en concevant des modeles
operationnels de prevision des crues qui permettront d'evaluer les

travaux necessaires et les ameliorations envisageables. L'ensemble
des gouvernements concernes doivent s'assurer que leurs services

d'annonce des crues et d'alerte adaptent, en permanence, leurs m&ho-
des, en tenant compte des progres des technologies de l'information.

Les plans d'alerte et d'action, en cas de risque de crue et d'apparition

de glace, doivent eire regulierement mis ä jour. En dehors des perio-
des de crise, les autorites publiques doivent faire un travail preventif,

en informant la population des risques lies aux crues, afin de favoriser

l'emergence d'une culture du risque.
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Si, au niveau international, l'instauration d'un service de prevision et

d'alerte unique ne se justifie pas, car trop eloigne des nombreuses
contingences locales qui doivent eire prises en consideration, tout doit

&re realise, dans chaque pays, pour ameliorer les moyens de collecte
et de traitement des donnees (stations automatisees, centraux informa-
tises) et pour poursuivre 1'elaboration de modeles de prevision ä

1'dchelle de chaque pays. Les echanges inter-etats de donndes actuel-

les et de previsions doivent aussi eire developpes avec des moyens

informatises.

La convention trilaterale de 1987 relative ä Pannonce des crues dans le

bassin de la Moselle a porte ses fruits. En ce qui concerne 1'echange de
donnees de mesures dans le bassin de la Moselle et de la Sarre, il con-
viendra d'adapter cette convention ä l'etat actuel de la technique des

reseaux de mesures hydrologiques et meteorologiques. La mise en
place du reseau de mesures fran9ais SARDAC dans le bassin de la

Moselle-amont et de la Sarre-amont requiert que l'echange de donnees
automatique entre ordinateurs fasse 1'objet dune convention. L'article

8 qui porte sur les efforts ä fournir en matiere d'&hanges d'informa-

tions et d'experiences sur les modeles de prevision des crues devrait
eire adapte de teile sorte que les parties contractantes echangent regu-

lierement et frequemment les experiences acquises afin d'elaborer des
solutions communes. Ceci devrait etre confie au Comite Technique.

Dans la mesure oü l'on dispose de donnees et d'images radars sur le
bassin versant de la Moselle, il convient de faire en sorte que Pensem-

ble des centres de prevision et d'annonce des differents pays concer-

nes puissent y avoir acces. Le reseau de radars devrait eire complete,
afin de realiser une evaluation complete de la repartition spatiale et

temporelle des precipitations. Les services meteorologiques sont inci-

tes ä ameliorer leurs previsions en matiere de precipitations, afin de
pouvoir lancer 1'alerte en temps utile et faire une premiere evaluation

concrete du risque.

La protection contre les crues est un domaine tres complexe, oü il
n'existe pas de panacee. Certaines mesures qui paraitront vitales -

voire meme decisives - dans certaines situations seraient, dans

d'autres cas, des investissements ä fonds perdus. Seul un concept glo-
bal et pluridisciplinaire permettra d'ameliorer la prevision des crues.

On ne saurait trop souligner, ä cet egard, que malgre les mesures
d'amelioration des infrastructures de prevention des crues prises par



les pouvoirs publics, ce sont les citoyens qui sont responsables en der-

nier ressort de la bonne utilisation des cours d'eau.

Dans le bassin de la Moselle, des mesures techniques de protection
contre les inondations ne sont possibles que localement. Les effets de

ces mesures de protection ne pourront donc se faire ressentir que lo-
calement. Par consequent, l'objectif doit eire de reduire sensiblement

le potentiel de dommage par le biais d'une politique de prevention
contre les inondations qui sofft orientee vers l'avenir.

De ce fait, les points principaux sur lesquels le Plan d'action, concerte

ä Pechelle internationale, doit mettre l'accent sont:

•

	

la reduction des dommages potentiels,

•

	

la poursuite de 1'amelioration des systemes d'annonce et de previ-
sion des crues ainsi que

•

	

l'augmentation de la rdtention des eaux dans le bassin versant.
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Annexe
Etat: ddcembre 1997

Centre
Lieu

Cours d'eau

1. Service d'annonce des crues
adresse
Interlocuteur

2. Echelles 3. Type d'annonce

DIREN Lorraine
Nancy

Moselle

Moselle (sauf Seille et Nieds):
DIREN Lorraine
Cellule Hydrologie
41, rue de Malzeville
F-54000 Nancy
MM. Arnold et Parisse
Tel.: +33 3 83 17 32 80
Fax : +33 3 83 32 23 58

24 echelles dans le bassin versant
de la Moselle (11 477 km)

Messages de prealerte, d'alerte, puls
d'information, sur le deroulement de la
crue toutes les 4 heures, voire toutes les
2 heures si necessaire

DDAF Moselle
Metz

Seille et Nieds

Seille et Nieds:
DDAF de la Moselle
Cite Administrative
BP 1034
F-57000 Metz
M. Verzelen
Tel.: +33 3 87 34 77 00
Fax : +33 3 87 36 69 48

6

SN Grevenmacher
Grevenmacher

Moselle

Service de la Navigation
36, rue de Machtum
L-6753 Grevenmacher

M. Michael Schmitz

Tel.: +352 750048-0
Fax : +352 758 822

Stadtbredimus

	

(11'623 km 2)

Grevenmacher

	

(11 751 km2)

Le service d'annonce des crues ne
fonctionne qu'a partir du moment oü la
tote de vigilance de 5,30 m a et6 depas-
see.

Diffusion des messages de crues dont la
frequente et les horaires sont fonction du
niveau d'eau

Protection civile
Luxembourg

SOre (Sauer)

Protection civile
1, rue Robert Stumper
L - 2557 Luxembourg

Tel.: +352 49 771 401
Fax : +352 49 771 771

19 stations limnimetriques
12 pluviometres
3 postes thermometriques
3 postes de temperature des soll
plus systeme existant (observatoi-
res et stations de seconde catego-
rie)

sur appel de l'ordinateur central

SNS
Sarreguemines

Sarre

Service de la Navigation de Stras-
bourg
B.P. 1131
F-57322 Sarreguemines CEDEX

MM Mager et Darley

Tel.: +33 3 87 27 66 50
Fax : +33 3 87 95 53 19

6 stations limnimetriques et 2
stations pluviometriques automati-
sees

Prealerte, alerte, niveau d'echelle toutes
les 4 heures ä partir de 0 h

HMZ Saarland
Sarrebruck

Sarre

Hochwassermeldezentrum Saarland,
Landesamt für Umweltschutz
Don-Bosco-Str. 1
D-66119 Sarrebruck

M. Kammer

Tel.: +49 681 8500 142
Fax : +49 681 8500 383

Sarre: Sarrebruck

Blies: Ottweiler, Neunkirchen,
Einöd, Reinheim

Alerte en fonction du niveau d'echelle
I nterrogation des niveaux d'echelle ä
partir de l'ordinateur central

HMZ Mosel
Treves

Moselle, Sarre,
Sauer

Hochwassermeldezentrum Mosel
Staatl. Amt für Wasser- und Abfall-
wirtschaft Treves
Deworastr. 8
D-54290 Treves

M. Dipl.-Ing. Zimmer

Tel.: +49 651 4601 6
Fax : +49 651 4601 429

Moselle:
- Treves
- Cochem

Sarre:
- Fremersdorf

Sauer:
- Bollendorf

Niveau d'echelle toutes les heures

Mise en route au depassement des totes
de prealerte definies

Alerte par le biais de dispositifs d'alerte
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Etat: ddcembre 1997

Centre
Lieu

Cours d'eau

4. Mode de diffusion de
l'annonce

5. Cooperation avec des
services d'annonce
volsins

6. Problemes et lacunes

a) meilleur acces aux donnees de I' Etat voisin
b) coordination de la diffusion du message (horaire et fre-

quence)
c) coordination des criteres pour mehre en route le service

de prevision et d'annonce
d) meilleure harmonisation pour determiner quel service doit

diffuser ses previsions pour une schelle donnee
e) necessite d'etablir des previsions en continu
f) necessite de mehre en route le service de prevision dans

tous las centres, meme lorsqu'une seule region satisfait
aux criteres

DIREN Lorraine
Nancy

Moselle

L'alerte et I'information
parviennent a l a population
via los Prefectures ei los
maires
Fax a l a Prefecture
Repondeur telephonique
pour los maires en prefec-
ture

DDAF Metz et Luxembourg Necessite d'achever la couverture du bassin par des stations
automatisees

DDAF Moselle
Metz

Seile et Nieds

L'alerte et I'information
parviennent a la population
via los Prefectures et las
maires
Fax a l a Prefecture
Repondeur telephonique
pour ]es maires en prefec-
ture

SN Grevenmacher
Grevenmacher

Moselle

Diffusion des messages de
crues par voie de teleco-
pieur aux communes,
organes de presse, service
d'interven-tion et de sauve-
tage.
Los informations parvien-
nent ä la population moyen-
nant la messagerie vocale
et las medias.

France: Direction regionale
de l'Environnement a Nancy

Allemagne: HMZ Treves et
WSD Süd-West ä Mayence

Mise en place d'un reseau de stations pluviometriques dans
l e bassin versant de la Moselle.

Etablissement d'un systeme informatise d'annnce des crues
bass sur un modele mathematique pluie-debit-conditions +
previsions meteorologiques

Protection civile
Luxembourg
Süre (Sauer)

Toutes las echelles, las
pluviometres, las thermo-
metres sont equipes d'un
dispositif de telätransmis-
sion des donnees ei d'un
li mniphone

STAWA (Allemagne)
Sethy (Beigique)

Necessite de coordination pour ameliorer l'acces commun
aux donnees

SNS
Sarreguemines
Sarre

L'alerte et I'information
parviennent aux populations
via las Prefectures ei los
maires

Fax ä la Prefecture

Repondeur telephonique
pour los maires

Meilleur acces aux niveaux d'echelle de la Blies

HMZ Saarland
Sarrebruck
Sarre

Diffusion active Prise en
charge par le centre d'an-
nonce: fax 400 (messagerie
vocale)

SNS - Strasbourg
HMZ Moselle

Meilleur acces aux donnees de l'Etat voisin

HMZ Mosel
Treves

Moselle, Sarre,
Sauer

Diffusion active Prise en
charge par le centre d'an-
nonce: fax, telex, teletexte,
repondeur vocal, radio,
I nternet, T-Online

HMZ Rhin
Echange de donnees

Protection Civile Luxem-
bourg

a) en cours de preparation

b) concertation avec le Land de Sarre en preparation
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Etat: ddcembre 1997

Centre
Lieu

Cours d'eau

7. Service de prevision
ObJectifs

generaux
usagers
duree
precision

8. Centre de prevision
adresse
i nterlocuteur(s)
telephone
fax

9. Gases legales 10. Echelles de prevision
surface du bassin
versant

DIREN Lorraine
Nancy

Moselle

Les previsions sont pure-
ment indicatives en sus de
I'annonce des crues

Realisees a 24h

Precision +- 10 cm

Moselle (sauf Seille et
Nieds):
DIREN Lorraine
Cellule Hydrologie
41 rue de Malzeville
F-54000 Nancy
MM. Arnold et Parisse
Tel.: +33 3 83 17 32 80
Fax : +33 3 83 32 23 58

24 echelles dans le bassin
de la Moselle (11'477 km2)

DDAF Moselle
Metz

Seille et Nieds

SN Grevenmacher
Grevenmacher

Moselle

I nformation sur la situation
hydrologique et la prevision
de I'evolution des crues
pour la population concer-
nee, les services de secours
et de sauvetage, les se-
cours d'intervention, les
transports en commun, le
service gestionnaire de la
voie d'eau et les usagers de
l a voie d'eau

Entre 4 et 24 h
precision +- 10 cm ä +- 40
cm en fonction de la Situa-
tion hydrologique

Service de la Navigation
36, rue Machtum
L-6753 Grevenmacher

M. Michael Schmitz

Tel.: +352 750048-0
Fax : +352 758822

Directive du Conseil de
Gouvernement du
10.2.1984

Moselle ä hauteur de
Stadtbredimus (11'623 km2)

Protection civile
Luxembourg

Süre (Sauer)
Alerte en cas d'inondations

Protection civile, Ponts ei
Chaussees - division des
eaux, services techniques
de l'agriculture

Permanent

Marge: cm

Protection civile
1 R. Stumper
L-2557 Luxembourg

MM. Schleich ei Bruck

Tel: +352 49 77 11

Contrat d'ingenieur entre
l'Etat luxembourgeois
represente par le Ministre
de l'Interieur dune part et
un bureau d'etudes d'autre
part

Bassin de la Süre

SNS
Sarreguemines

Sarre
Pas de täche de prevision
des crues

-- Aucune Obligation

HMZ Saarland
Sarrebruck

Sarre

-

	

Röduction du potentiel
de dommage

-

	

navigation, population
concernee, municipali-
tes, cellules de crise,
sapeurs-pompiers, ser-
vice d'assistance tech-
nique
6 h avec Option d'actua-
lisation toutes les 3 heu-
res
aussi precis que possi-
ble, sinon aucune obli-
gation

Hochwassermeldezentrum
Saarland
Landesamt für Umwelt-
schutz
Don-Bosco-Str. 1
D-66119 Sarrebruck

M. Kammer

Tel.: +49 681 8500 142
Fax : +49 681 8500 383

Loi du Land sur ]es eaux
(LWG) du 11.12.1989

Reglement interne sur
l'annonce des crues

Sarrebruck

	

3'985 km 2

Blieskastel

	

1716 km'

HMZ Mosel
Treves

Moselle, Sarre,
Sauer

- Reduction du potentiel de
dommage

- Navigation, population
concernee, municipalites,
cellules de crise, sapeurs-
pompiers, service d'assis-
tance technique
6 ä 12 h avec option
d'actualisation
aussi precis que possible,
sinon aucune Obligation

Hochwassermeldezentrum
Mosel
Staatl. Amt für Wasser- und
Abfallwirtschaft Treves
Deworastr. 8
D-54290 Treves

M. Dipl.-Ing. Zimmer

Tel.: +49 651 46016
Fax : +49 651 4601 429

Loi du Land sur les eaux
(LWG) du 14.12.1990

Ordonnance sur I'annonce
de crues du 26.2.1986

Moselle:
- Perl

	

11'522 km2
- Treves

	

23'857 km2
- Cochem

	

27'088 km2

Sauer:
- Bollendorf

	

3'222 km2

Sarre:
- Fremersdorf

	

6,983 km2
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Annexe
Etat: ddcembre 1997

Centre
Lieu

Cours d'eau

11. Objectifs de la prevision
parametre
duree
I ntervalle de
temps
frequente et ho-
raire

12. Modele de prevision
nom
brave description
concepteur(s)

13. Parties de modele 14. Donnees mesurees
utilisees

DIREN Lorraine
Nancy

Moselle

Niveaux et debits
Maxi ä 24 h
Non fixe, dependant de
1'information disponible et de
l a capacite a anticiper sur
i'evenement
Dans la mesure oü elles
existent, les previsions sont
publiees a 9h00, 13h00 et
18h00 heures legales frangai-
ses

-- 8 echelles simples, toutes
les 4 heures
16 stations automatiques
toutes les 4h voire 1h si
besoin
10 pluviometres automa-
tiques, cumuls et instan-
tanes de 4h a 1 h si
besoin

DDAF Moselle
Metz

Seille et Nieds

SN Grevenmacher
Grevenmacher

Moselle

Niveau d'eau

Entre 8 ei 24 heures

Entre 3 et 5 h en fonction du
niveau d'eau a Pecheile de
reference

Aucun modele de prevision
West utilise

--- 10 echelles en France,
en Allemagne et au
Luxembourg, toutes les
heures

4 pluviometres, toutes les
24 heures

Protection civile
Luxembourg

Süre (Sauer)

Niveau des echelles ei debits

Permanent

Permanent

NASIM

Modele mathematique deter-
ministe de transformation
pluie/debits

TH Darmstadt
Prof. W. Ostrowski
S. Beute

19 stations limnimetri-
ques
12 pluviometres
3 postes thermometri-
ques
3 postes de temperature
des sols
plus systeme existant
(observatoires ei stations
de seconde categorie)

SNS
Sarreguemines

Sarre

HMZ Saarland
Sarrebruck

Sarre

Niveau des echelles

6 heures

3 h

Modele ä filtrage multicanaux
(MKF) de la BfG

6 echelles et, le cas
echeant, 5 echelles
complementaires dans le
bassin frangais de la
Sarre

HMZ Mosel
Treves

Moselle, Sarre, Süre

Niveau des echelles

6 a 12 h

6h

7, 13, 19 heures pour les 6 ou
12 heures ä venir

Calcul approximatif des
modifications de debit base
sur les variations de debit
enregistrees sur les echelles
situees en amont

5 ächelles
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Annexe
Etat: ddcembre 1997

Centre
Lieu

Cours d'eau

15. Previsions meteorolo-
giques

16. Autres informations
(radar, imagerie satelü-
taire)

17. Cooperation avec les
centres de prevision
voisins

18. Nature du service de
prevision

DIREN Lorraine
Nancy

Moselle

Prevision de lames d'eau
par Meteo-France "Bulletins
d'Alerte Precipitation" (BAP),
Information tres globale utile
principalement pour une
mise en vigilance

I magerie radar et satellitaire
de METEOTEL
Purement qualitatif

DOAF 57 en tant que four-
nisseur d'informations a
I'attention des services
allemands et luxembour-
geois

Astreinte permanente
365/365, 24/24, avec adap-
tation en cours de l'annee du
nombre d'agents en fonction
du risque
La mise en action est deter-
minee par I'atteinte de cotes
pre-etablies, dites de pre-
alerte, ou d'un risque meteo
particulier signale ä raide
d'un BAP

DDAF Moselle
Metz

Seiile et Nieds

Prevision de lames d'eau
par Meteo-France "Bulletins
d'Alerte Precipitation" (BAP),
I nformation tres globale utile
principalement pour une
mise en vigilante

Astreinte permanente
365/365, 24/24, avec adap-
tation en cours de I'annee du
nombre d'agents en fonction
du risque
La mise en action est deter-
minee par l'atteinte de totes
pre-etablies, dites de pre-
alerte, ou d'un risque meteo
pariculier signale a raide
d'un BAP

SN Grevenmacher
Grevenmacher

Moselle

Previsions de precipitations
toutes les 24 heures sur 24
et 48 heures de METEO
FRANCE

Radar de Nancy pour les
precipitations

Meteosat

Modele de prövision pour les
pröcipitations et les tempe-
ratures

France: Direction regionale
de l'Environnement de
Nancy

Allemagne: HMZ Treves et
WSD Süd-West ä Mayence

Les messages de crue
ömanant des centres de
prevision voisins sont analy-
ses et compares avec
I'evolution locale de maniere
a amöliorer la qualite de la
prevision

Le service d'annonce des
crues West assure qu'en cas
de hautes eaux.

La cadence de diffusion des
messages de crues et la
duree du service d'annonce
varie en fonction du niveau
d'eau

Protection civile
Luxembourg

Süre (Sauer)

--- --- Acces direct aux donnöes de
stations avoisinantes (tele-
transmission: 5 pluviome-
tres, 1 limnimetre)

Le recueil des donnöes est
permanent
Les previsions ne sont
diffusäes qri en cas de
risque d'inondation

SNS
Sarreguemines

Sarre

Prevision de lames d'eau
par Meteo-France "Bulletins
d'Alerte Pröcipitation" (BAP),
i nformation tres globale utile
principalement pour une
mise en vigilance

I magerie radar et satellitaire
de METEOTEL
Purement qualitatif

LfU Sarrebruck Astreinte permanente
365/365, 24/24, avec adap-
tation en cours de l'annee du
nombre d'agents en fonction
du risque
La mise en action est döter-
minöe par l'atteinte de cotes
pre-etablies, dites de pre-
alerte, ou d un risque meteo
particulier signale ä raide
d'un BAP

HMZ Saarland
Sarrebruck

Sarre

Aucune Qualitatif: observations et
analyses du DWD, previ-
sions numeriques de preci-
pitations avec le modele
"Allemagne" et "Europe" du
DWD

HMZ Moselle Seulement en pöriode de
crue, tous les jours

HMZ Mosel
Treves
Moselle, Sarre,
Sauer

Modele "Allemagne" du
DWD, prevision sur 48h a
i ntervalle horaire, precipita-
tions glace/eau liquide,
seulement qualitatif

Donnöes du bassin versant
fran9ais (teletransmission)
I mage satellite en cours de
präparation

Seulement en pöriode de
crue tous les jours, astreinte
24h/24h si necessaire

Mise en route au depasse-
ment des cotes de prealerte

Alerte par le biais du dispo-
sitif d'alerte sur les echelles
d'annonce
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Annexe
Etat: ddcembre 1997

Centre
Lieu

Cours d'eau

19. Mode de diffusion des
previsions

20. Qui a acces aux previ-
sions?

21. Etat du service de
prevision

22. Que prevoyez-vous
d'entreprendre ä tourt
ou moyen terme pour
ameliorer la situation
actuelle?

Remarques

DIREN Lorraine
Nancy

Moselle
Diffusion de bulletins par fax Diffusion aux

* prefectures, Services de la
navigation, CIRCOSC,
CRIR, Ministare de I'Envi-
ronnement, SAC etrangers.
Apres avoir ete alertes par
les prefectures, les autorites
communales s'informent par
l e bials de repondeurs
automatiques aupres des
prefectures et informent le
public.

Operationnel depuis 1993
aupres de la DIREN Lorraine
(auparavant aupres du
Service de la navigation du
Nord-Est)

Amelioration du reseau
automatique de mesures
dans le bassin de la Moselle
Developpement d'un modele
de prevision est prevu

DDAF Moselle
Metz

Seilte et Nieds

SN Grevenmacher
Grevenmacher

Moselle
Diffusion de bulletins par fax Diffusion a l a Protection

Civile, aux communes, aux
administrations concernees,
ä la radio, a la presse

Operationnel depuis 1984 de
maniere provisoire. Solution
non-definitive en raison de
manque de personnel

Mise en place d'une struc-
ture definitive pour le fonc-
tionnement operationnel.
Application d'un modele
pluie-debit.

Protection civile
Luxembourg

Süre (Sauer)
Radio, fax et tälephone par fax et telephone: les

administrations etatiques et
communales et la presse
par radio: le public

operationnel depuis 1996 Optimiser le temps de calcul
et la precision des simula-
tions
Ameliorer la coordination
avec les administrations
etrangeres concernees

SNS
Sarreguemines

Sarre
Le Service de prevision est
en phase de preparation.

Modernisation et develop-
pement du reseau de trans-
mission des donnees dans
l as 3 prochaines annees

HMZ Saarland
Sarrebruck

Sarre
Fax 400, medias, (message-
rie vocale)

Medias (acces public) operationnel depuis 1991 Integration des precipitations
et des previsions du DWD
dans un modele pluie-debit

HMZ Mosel
Treves
Moselle, Sarre,
Sauer

Diffusion active par les
centres de prevision: fax,
telex, videotexte, message-
rie vocale, radiodiffusion,
I nternet, T-online

Medias, acces public (vi-
deotexte, messagerie
vocale, T-online, Internet)

operationnel depuis 1980 Allongement du temps de
prevision
rolog iq an U

	

de radars meteo-
ogiques
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