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 Remarque préliminaire 1

Le projet s’étend en territoire allemand sur le territoire des communes de Sasbach, 

Wyhl, Weisweil et Rheinhausen, toutes dans le périmètre du Landkreis 

d’Emmendingen. Le service instructeur du Planfeststellungsverfahren (procédure 

de fixation des plans) est le Landratsamt Emmendingen, agissant en qualité de 

comité local de l’eau. 

La zone de rétention qui sera mise en eau s’étend sur une superficie de 595 

hectares. Jusqu’en 1964, il s’agissait d’une zone d’inondation naturelle du Rhin. La 

rétention et donc la remise en eau de l’ancien lit majeur du Rhin, qui fut coupé du 

Rhin par la construction des endiguements dur Rhin pour le bief de Rhinau, aura un 

impact sur le bassin rhénan et les communes de Sasbach, Wyhl, Weisweil et 

Rheinhausen, tout comme sur les cultures exploitées dans ce périmètre, à cause 

des écoulements de nappe et des cours d’eau infiltrant la nappe dans l’espace 

naturel que représente cette zone. Etant donné que la mise en eau du polder 

impactera les communes et les terrains agricoles, les changements des niveaux de 

nappe phréatique dans le périmètre de la mesure ont été étudiés à l’aide d’un 

modèle de la nappe. Les mesures de protection et de compensation font partie 

intégrante du projet « Zone de rétention (polder) de Wyhl/Weisweil ».  

Outre l’impact sur la zone adjacente à l’est, l’exploitation du polder laisse également 

prévoir des modifications des niveaux de nappe vers l’ouest, en territoire français, 

au-delà du Rhin endigué. Celles-ci ont également fait l’objet d’une étude sur modèle 

de nappe. Les résultats de cette étude ont conduit à la décision d’aménager six 

puits de rabattement de nappe dans la commune de Schoenau, afin d’éviter des 

élévations nuisibles de la nappe lors de l’exploitation du polder. La construction 

d’une nouvelle station de pompage au droit du contre-canal du bief de Rhinau, près 

de Schoenau, empêche de surcharger les cours d’eau au droit de l’usine de Rhinau 

et dans le périmètre de la commune de Rhinau, si des volumes supplémentaires 

d’eau s’écoulaient dans les cours d’eau en territoire français lors de l’exploitation. 

Parallèlement à la procédure allemande de fixation des plans 

(Planfeststellungsverfahren), des procédures d’autorisation sont menées côté 

français pour les aménagements nécessaires côté français. 
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  Généralités 2

 Emplacement du projet 2.1

Le polder projeté de Wyhl/Weisweil a son emprise sur les forêts alluviales qui 

étaient régulièrement inondées côté allemand avant la construction et mise en 

service du bief de Rhinau en 1964, entre les PK du Rhin 241,200 et 248,690. La 

zone d’évacuation de l’eau s’étend au nord du PK 248,690 jusqu’à l’embouchure du 

Leopoldskanal au PK 253,400. Aujourd’hui, cette zone, qui fera partie du polder à 

l’avenir, est déjà submergée par l’eau passant par le barrage de Rhinau lors de 

forts débits de crue. 

Le polder est délimité par : 

- à l’ouest: la digue latérale du bief de Rhinau 

- à l’est : la digue des hautes eaux IV (HWD IV) 

- au sud : la digue de liaison entre la digue latérale du Rhin et la « HWD IV » 

- au nord: la Rheinstrasse à Weisweil, surélevée par rapport à la digue 

transversale 

La zone d’évacuation de l’eau est délimitée par : 

- à l’ouest : la digue latérale du bief de Rhinau ou par le chemin de halage 

- à l’est : la digue HWD IV 

- au sud : la digue transversale « Rheinstrasse » à Weisweil 

- au nord: la digue gauche du Leopoldskanal ou bien le Leopoldskanal en tant 

que tel 

L’emplacement de l’ensemble de la zone de rétention, y compris la zone 

d’évacuation des eaux, apparaît dans le plan général en Annexe 1.  

 Objectif du projet 2.2

L’aménagement du Rhin supérieur entre Bâle et Iffezheim par la construction 

récente des biefs, a entraîné la perte, entre Breisach et Iffezheim, de 130 km² de 

zones inondables, avec pour conséquence que les crues du Rhin, aujourd’hui, 

s’écoulent plus vite et atteignent des niveaux d’eau plus élevés ; par ailleurs, les 

ondes de crue provenant des affluents se superposent plus facilement, ce qui peut 

renforcer leur impact. La crue de dimensionnement sélectionnée au moment de la 

construction des ouvrages pour atteindre un niveau élevé de protection sur le 

secteur aménagé du Rhin a détérioré de manière considérable la situation pour les 
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riverains à l’aval. Si, par le passé, ils étaient protégés contre un événement de crue 

bi-centennal, la construction des biefs fait se produire un événement d’ampleur 

similaire (sans mesures supplémentaires de protection) en moyenne tous les 60 

ans. 

Le projet actuel de la zone de rétention de Wyhl/Weisweil fait partie de l’ensemble 

des mesures prises le long du Rhin supérieur pour rétablir le niveau de protection 

contre les crues et donc de sécurité antérieur. C’est dans cet objectif que le 

gouvernement du Land de Bade-Wurtemberg a adopté, en janvier 1996, le 

Programme Intégré Rhin (Integrierte Rheinprogramm Baden-Württemberg (IRP)). 

L’inondation régulée du lit majeur en rive droite, dans le périmètre du bief de 

Rhinau, permettra de rétablir en partie la zone d’antan qui retenait naturellement les 

crues du Rhin. 

La législation fédérale allemande en matière de protection de la nature, tout comme 

la législation du Land en vigueur, stipulent que toute intervention dans le milieu 

naturel et les paysages doit être évitée, atténuée ou compensée. Les mises en eau 

relativement rares, aux fins d’une rétention ce crue, causeraient à chaque fois des 

perturbations importantes et durables des biocénoses existantes et non tolérantes 

aux inondations. C’est pourquoi le développement et le maintien de biocénoses 

tolérantes aux inondations sont des objectifs recherchés. Ce type de biocénoses 

n’existe à l’état naturel que dans des zones humides, inondées plus ou moins 

régulièrement. C’est la raison pour laquelle il faut pratiquer ce que l’on appelle des 

« Submersions écologiques », afin de laisser se développer et de maintenir des 

biocénoses tolérantes aux inondations. Ce n’est qu’ainsi qu’il est possible de 

parvenir à une rétention de crue favorable à l’environnement. 

« Les Submersions écologiques peuvent constituer une mesure 

d’évitement, au sens de l’article 15, alinéa 1, de la loi fédérale de protection 

de la nature, d’un impact négatif sur la nature et sur les paysages dû aux 

rétentions de crues ; en même temps, elles peuvent constituer une mesure 

compensatoire au sens de l’article 15, alinéa 2, de la loi fédérale de 

protection de la nature, pour les interventions dans la nature qu’elles-

mêmes représentent. »  

(Tribunal administratif fédéral (BVerwG), arrêt du 19/9/2014 - 

7 B 6.14 décision de fixation des plans de la zone de 

rétention de l’embouchure de l’Elz) 
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 Porteur du projet 2.3

Le porteur du projet est le Land de Bade-Wurtemberg, représenté par le 

Regierungspräsidium Freiburg, Abteilung/Service 5 – Umwelt/Environnement, 

Referat/Pôle 53.3 – IRP. 

 

 Réalisation prévue 2.4

Le caractère définitif de la décision de fixation des plans 

(Planfeststellungsbeschluss) permet de commencer les travaux d’aménagement. Le 

porteur du projet demande la mise en œuvre immédiate de la décision de fixation 

des plans selon les dispositions de l’article 80, alinéa 2, point 4 du code de 

procédure administrative allemand. 

La durée totale des travaux est estimée à environ 6 ans. 
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 Motif du projet 3

 Projets de protection contre les crues sur le Rhin supérieur 3.1

En 1968, la « Commission d’Etudes des Crues du Rhin » (CECR) a été mise en 

place, composée de représentants de Suisse, d’Autriche, de France et 

d’Allemagne, avec pour mission d’étudier les possibilités de rétablir un niveau de 

protection contre les crues et de sécurité comparable à ce qu’il avait été avant 

l‘aménagement des chutes. Les mesures envisagées et analysées étaient la 

rehausse des digues des hautes eaux existantes, les mesures à l’amont de Bâle 

(notamment la régulation du Lac de Constance), l’écrêtement des crues des 

affluents du Rhin supérieur, des manœuvres exceptionnelles des usines 

hydroélectriques du Rhin, des barrages de rétention et des polders (zones de 

rétention). 

Après une analyse détaillée, la CECR a proposé, dans son rapport final de 1978, 

les mesures suivantes pour pallier au risque accrue de crues, intervenu suite à 

l’aménagement du Rhin supérieur jusqu‘à Iffezheim, et donc en vue de rétablir le 

même niveau de sécurité qu’avant la construction des chutes : 

- Manœuvres exceptionnelles des usines hydroélectriques du Rhin 

- Mise en œuvre des barrages agricoles de Brisach et de Kehl/Strasbourg 

- Aménagement / mise en œuvre de zones de rétention  

A la fin des années 1970, il est apparu que si l’on voulait enrayer l’érosion du lit du 

Rhin à l’aval de la dernière chute, la toute dernière chute, celle de Neuburgweier, 

au nord d‘Iffezheim, devait être reportée jusqu’à nouvel ordre et qu’il fallait, au lieu 

de cela, pratiquer un apport en débit solide. 

La Landesanstalt für Umweltschutz (LfU, aujourd’hui LUBW) a alors été chargée 

par le ministère en charge à l’époque de l’alimentation, de l’agriculture, de 

l’environnement et des forêts, d’élaborer un concept pour des mesures de 

protection contre les crues sur le secteur endigué, jusqu’à Iffezheim. Les calculs ont 

été réalisés par la LfU avec le Modèle Synoptique, développé à cet effet ; les 

travaux ont été accompagnés par les instances franco-allemandes. 

Finalement, le nouveau concept des mesures de protection contre les crues a été 

ancré dans la Convention de 1982, passée entre la République Française et la 

République fédérale d’Allemagne. Dans cette convention, des mesures de rétention 

sont prévues tant du côté français que du côté allemand, en Rhénanie-Palatinat et 

au Bade-Wurtemberg. 
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Le catalogue de mesures contenait en 1982, au Bade-Wurtemberg, les mesures 

suivantes : 

Tableau 1:  Mesures prévues en 1982 

Mesures 
Volumes en millions 

m³ 

Barrage dur Rhin - km 220,5 53 

Barrage agricole de Breisach 10 

Altenheim 18 

Barrage agricole de Kehl 37 

Söllingen 8 

Volume total (Bade-Wurtemberg) 126 

 

D’autres mesures étaient émises sous réserves. Les polders d’Altenheim et le 

barrage agricole de Kehl/Strasbourg ont été autorisés en 1977, puis aménagés et 

mis en service au milieu des années 1980. 

Lors de la programmation des autres mesures il a dû été constaté, dans le cadre 

d’une procédure d’aménagement du territoire, initiée en 1985 pour la protection 

contre les crues dans le périmètre de Breisach, que le barrage au PK du Rhin 

220,500, prévu dans la convention franco-allemande de 1982 pour un volume de 

rétention de 53 M m³, ne pourrait être construit sans nuire à l’environnement et qu’il 

ne serait donc pas autorisé. 

Cette conclusion était issue de la vaste étude d’impact environnemental (EIE) 

réalisée dans le cadre des mesures de protection contre les crues dans le périmètre 

de Breisach et qui servit d’exemple par la suite pour tout le Programme Intégré 

Rhin. Les experts qui avaient mené cette EIE étaient la Bundesforschungsanstalt 

für Naturschutz und Landschaftsökologie (BFANL, M. Dr Henrichfreise), la 

Forstliche Versuchs- und Forschungsanstalt Baden-Württemberg (FVA, M. Dr Volk) 

et le WWF Auen-Institut (M. le Prof. Dr Dister). 

Suite à cela, un concept de protection contre les crues ménageant l’environnement 

a dû être élaboré pour les mesures de rétention prévues sur le territoire du Bade-

Wurtemberg (IRP – concept cadre, partie I). 
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Les groupes de travail « Programme Intégré Rhin », mis en place à cette fin au sein 

des Regierungspräsidiums concernés de Fribourg et de Karlsruhe, reçurent pour 

mandat d’analyser toutes les zones potentielles le long du Rhin supérieur, sur le 

territoire du Bade-Wurtemberg, quant à la possibilité de les raccorder, dans l’esprit 

des objectifs du Programme Intégré Rhin, à la dynamique du Rhin et de limiter les 

conséquences dans l’arrière-pays à un degré acceptable, grâce à des mesures 

d’adaptation. Il s’agissait de tenir compte du fait que des surfaces très riches sur le 

plan écologique, situées au sud du barrage agricole de Breisach, ne pourraient être 

utilisées à des fins de rétention de crues que si l’objectif de protection et de sécurité 

tel qu’elles existaient avant la construction des chutes ne pouvait être atteint par les 

seules anciennes zones inondables du Rhin. Les services spécialisés compétents 

locaux étaient membres des groupes de travail au même titre que les services 

techniques principaux concernés des Regierungspräsidiums (Aménagement du 

territoire, Environnement, Forêts, Agriculture et Police de l’Eau). 

Un rapport final sur les vastes études préliminaires fut présenté et remis aux 

communes concernées. Celui-ci prouvait que toutes les zones de rétention 

susceptibles d’être aménagées et étudiées par le groupe de travail, situées dans les 

anciennes zones inondables, étaient appropriées pour la rétention de crues, 

notamment – mais pas seulement – sur la base des études de police de l’eau et 

des études écologiques. 

Le concept cadre du Programme Intégré Rhin, adopté par le gouvernement du 

Land de Bade-Wurtemberg en 1996 sur la base de ces études préliminaires, est 

fondé notamment sur le principe de gestion de l’environnement et des forêts. Celui-

ci prévoit qu’une crue doit être retenue, en règle générale, à une hauteur ne 

dépassant pas les 2,50 m au-dessus de la hauteur de terrain naturelle. Selon ce 

principe, les volumes retenus dans les différentes zones de rétention sont calculés 

à partir de la cote de retenue lors d’une crue et de la superficie disponible. 

Cette limitation de la hauteur de retenue admissible entraînait forcément un besoin 

en surfaces inondables et donc en zones de rétention. C’est la raison pour laquelle 

toutes les zones inondables d’antan, jugées comme appropriées suite aux études 

préliminaires, sont nécessaires pour atteindre l’objectif de protection fixé, plus un 

volume de 25 millions m³ au sud de Breisach. Il n’était donc ni possible ni 

nécessaire de pondérer différentes alternatives quant aux sites. 

Au total, ce sont les 13 zones de rétention suivantes, toutes situées sur la rive 

allemande du Rhin au Bade-Wurtemberg, qui sont nécessaires pour atteindre 

l’objectif de protection contre les crues. Elles constituent le programme cadre de 

l’IRP, partie I, et il y possible d’y stocker un volume total de 167,3 M m³ :  
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Tableau 2: Mesures du concept cadre de l’IRP, partie I 

Mesure 
Volume en millions 

m³ 

Weil – Breisach 25,0 

Barrage agricole de Breisach 9,3 

Breisach / Burkheim 6,5 

Wyhl / Weisweil 7,7 

Embouchure de l’Elz 5,3 

Ichenheim / Meißenheim / Ottenheim 5,8 

Altenheim 17,6 

Barrage agricole de Kehl / Strasbourg 37,0 

Rheinau / Freistett / Kehl 9,0 

Söllingen / Greffern 12,0 

Bellenkopf / Rappenwört 14,0 

Elisabethenwört 11,9 

Rheinschanzinsel 6,2 

Volume total (BW) 167,3 

 

Les parties signataires, la France et l’Allemagne, ont validé avec force de droit 

international ce concept cadre de réalisation du Programme Intégré Rhin en 1994 à 

Saint Malo, lors de la 42
ème

 réunion de la Commission Permanente, compétente 

pour la mise en œuvre des conventions. En 1996, le gouvernement du Land de 

Bade-Wurtemberg a approuvé ce concept cadre et chargé le ministère de 

l’Environnement et des Transports de le mettre en œuvre avec diligence. 

Aujourd’hui, les zones de rétention du barrage agricole de Kehl/Strasbourg, les 

polders d’Altenheim, de Söllingen/Greffern, le polder Rheinschanzinsel et certaines 

parties de celui de Weil-Breisach sont opérationnels au Bade-Wurtemberg. 

Ensemble, ils mettent déjà à disposition environ 45 % du volume de rétention 

nécessaire. 
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Avec les mesures de rétention côté français, il est ainsi possible de garantir 

actuellement à l’aval du bief d’Iffezheim une protection contre un événement de 

crue intervenant statistiquement tous les 120 à 150 ans. 

 Nécessité de l’ensemble des 13 zones de rétention et de leurs volumes / 3.2

rapport d’efficacité 

L’effet produit par les zones de rétention prévues dans l’IRP a été étudié par le 

groupe de travail « Justification de l’efficacité des mesures de rétention » du Comité 

technique de la Commission Permanente. Les calculs ont été réalisés par la 

Landesanstalt für Umweltschutz (LfU) à Karlsruhe, en étroite concertation avec les 

services français et allemands. 

Le rapport final du groupe de travail a été validé en 1998 par les instances 

internationales compétentes. La preuve y était établie que seule la mise en œuvre 

de l’ensemble des 13 zones de rétention permettait d’atteindre l’objectif de 

protection contre les crues – le rétablissement  du niveau de protection existant 

avant l’aménagement du Rhin supérieur à l’aval du bief d’Iffezheim.  

Entre Weil et Iffezheim, l’IRP – concept cadre partie I, tient compte de toutes les 

zones appropriées à une mise en eau, lors d’une crue, afin d‘atteindre l’objectif de 

protection au limnimètre de référence de Plittersdorf, donc pour le Rhin à courant 

libre au nord d’Iffezheim.  

Au fil de la réalisation des zones de rétention le long du Rhin supérieur, la 

Commission Permanente compétente a décidé de mettre à jour le rapport 

d’efficacité. A l’automne 2016, le sous-groupe de travail « Efficacité » a produit le 

rapport intermédiaire du nouveau rapport d’efficacité. Là encore, les résultats des 

calculs ont montré que les zones de rétention déjà existantes et celles encore à 

venir permettaient, conformément à la convention franco-allemande, de rétablir la 

protection contre les crues telle qu’elle existait avant l’aménagement  à une époque 

récente des chutes sur le Rhin supérieur.  
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Figure 1 :  13 zones de rétention du Programme Intégré Rhin, état d’avancement 12/2018 
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Toutes les mesures de rétention prévues au sud d’Iffezheim dans le concept cadre 

IRP, partie I, sont donc nécessaires avec le total de leurs volumes d’eau respectifs. 

Les hauteurs maximales de retenue autorisées par la législation de protection de la 

nature et des forêts sont pleinement exploitées pour toutes les zones de rétention. 

Si le volume d’eau retenu était réduit au sud d’Iffezheim, l’objectif de protection ne 

pourrait plus être atteint au nord d’Iffezheim, même avec des mesures 

complémentaires. 

Lors de la comparaison des variantes de projet, il faut par ailleurs tenir compte des 

points suivants : 

- il n’existe pas de rapport linéaire entre les volumes de chacune des zones 

de rétention et les effets d’écrêtement pouvant être obtenus aux limnimètres 

de référence respectifs ; 

- outre l’emplacement géographique respectif le long du Rhin, ce sont 

principalement le moment auquel chaque zone de rétention est mis en 

œuvre et sa loi de manœuvre / son effet spécifique qui jouent un rôle 

déterminant ; 

- une comparaison des différentes variantes quant à leur efficacité pour 

l’atteinte de l’objectif de protection contre les crues, juste en additionnant les 

volumes respectifs pour chaque variante, est techniquement erronée et 

trompeuse. 

 La zone de rétention de Wyhl/Weisweil 3.3

En 1996, le gouvernement du Land a décidé du concept cadre pour la mise en 

œuvre du Programme Intégré Rhin, au bout d’une recherche et analyse 

approfondie des sites possibles. La France et l’Allemagne ont approuvé ce concept. 

Selon ce concept, au Bade-Wurtemberg, ce sont au total 13 mesures de rétention 

de crues qui se sont avérées nécessaires. L’une d’entre elles est la zone de 

rétention de Wyhl/Weisweil, avec une superficie inondable de 595 ha et un volume 

de presque 7,7 M m³. Le site de la zone de rétention de Wyhl/Weisweil est retenu 

comme zone prioritaire pour la protection préventive contre les crues, sans réserve 

de dérogation exceptionnelle HQ100 (lot de plans PS 3.4), dans le plan régional 3.0, 

contraignant depuis le 08/12/2017 pour la partie sud du Rhin supérieur (Regional-

plan Südlicher Oberrhein 3.0). La zone adjacente d’évacuation de l’eau du bassin 

de rétention figure dans le plan régional susmentionné comme zone inondable 

protégée aux termes de la législation environnementale. 

Aux termes du concept cadre, partie I, il est impératif, sur la base de la législation 

environnementale en vigueur, d’atténuer l’impact causé par la rétention de crues. 

Les Submersions écologiques dans les zones de rétention sont des mesures 
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appropriées pour une telle atténuation de l’impact. En effet, elles créent les 

conditions au développement de biocénoses adaptées aux inondations. Ceci vaut 

également pour la zone de rétention de Wyhl/Weisweil. 

  

Figure 2: Représentation schématique de Polder Wyhl/Weisweil 
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La partie II du Programme Intégré Rhin « Maintien et renaturation du paysage 

alluvial du Rhin supérieur » forme la base du rétablissement du paysage alluvial à 

un état proche de ce qu’il était avant, à l’état naturel, sur le Rhin supérieur. Les 

mesures contenues dans la partie II ne font pas l‘objet de la décision de fixation des 

plans sollicitée ici. 

La zone de rétention de Whyl/Weisweil telle qu’elle est détaillée dans le dossier 

d’instruction permet d’atteindre le volume de rétention nécessaire et de garantir une 

exploitation sûre et respectant les règles de l’art ; son dimensionnement est adapté. 

Les cotes de remplissage sont justifiées sous l’aspect de leur impact écologique. 

Lors de l’établissement des plans, il a été veillé à ce que la pression supplémentaire 

exercée sur la nappe phréatique soit atténuée pour ne causer aucun dommage 

dans les communes concernées. De même, des mesures d’adaptation pour 

l’atténuation de l’élévation du niveau de la nappe ont été élaborées et spécifiées 

pour l’exploitation des terrains agricoles situés dans le périmètre d’influence de la 

zone de rétention. Selon le porteur du projet, l’ampleur de ces mesures est 

appropriée. 

Comme il a été présenté plus haut, le projet est nécessaire et raisonnable, sa 

planification donc justifiée. Afin de créer le volume de rétention convenu sur le plan 

intergouvernemental et nécessaire sur le plan de la gestion hydraulique du Rhin 

supérieur, l’autorisation de la zone de rétention prévue doit être demandée dans 

l’ampleur considérée et sur le site prévu. 

Il n’y a pas connaissance de variantes appropriées permettant de mettre à 

disposition, de manière à ménager l’environnement, les volumes de rétention 

nécessaires, tout en impactant de faible manière l’intérêt public ou les intérêts 

privés qui s’y opposent. 
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 Fondements juridiques et conditions cadres 4

 Construction de la chute de Rhinau 4.1

Conformément aux dispositions contenues dans la « Convention entre la 

République Fédérale d’Allemagne et la République Française sur l’aménagement 

du cours supérieur du Rhin entre Bâle et Strasbourg » du 27/10/1956, la chute de 

Rhinau a été construite, achevée et mise en service en 1964. L’état créé par 

l’aménagement du bief forme ce qu’il est convenu d’appeler le statu quo, fondement 

juridique pour toute modification telle que la construction et l’exploitation du polder 

de Wyhl/Weisweil. 

 Décisions de fixation des plans pour la continuité d’un ancien bras du 4.2

Rhin (Durchgehender Altrheinzug) 

Après la construction des chutes, des mesures d’adaptation ont été prévues de 

Breisach à Strasbourg, destinées à soutenir la nappe et à améliorer la situation 

hydrologique ; par décision de fixation des plans, le 31/08/1987, celles-ci ont été 

décidées pour le secteur II « Wyhl-Kappel » par le Regierungspräsidium Freiburg. 

La continuité d’un ancien bras du Rhin a été réalisée en tirant profit des cours d’eau 

existants et des dépressions de terrain et en construisant les ouvrages nécessaires. 

Ce bras commence au nord de Breisach et son embouchure dans le Rhin se situe 

près de Sasbach. Les prélèvements d’eau pour le Muhlbach de Weisweil à l’entrée 

de ce qui est appelé le « Limbergstollen » et à l’ouvrage de prise d’eau 6.65 

permettent de prolonger ce bras continu au nord du Kaiserstuhl. Il est alimenté en 

régime permanent par l’eau du Rhin conformément aux consignes convenues avec 

la France pour les prélèvements d’eau du Rhin : pour des débits de moins de 

1500 m³/s entre 0,5 m³/s et 2,0 m³/s ; pour des débits de plus de 1500 m³/s, il est 

permis de prélever jusqu’à 12,24 m³/s d’eau du Rhin. 

 Décision de fixation des plans pour la protection contre les crues à 4.3

Rheinhausen 

Durant la crue de mai 1999 – qui correspondait, avec un débit total sur site 

d’environ 4600 m³/s, à une crue d’une fréquence de retour de 220 ans – il est 

apparu que la commune de Rheinhausen n’était pas suffisamment protégée contre 

les inondations. Le remous créé par la coupure dans la digue du « Rhin intérieur » a 

fait que la dépression de terrain à l’est de la digue des hautes eaux V a été inondée 

en surface au-delà des terrains agricoles, jusqu’à la bordure ouest de la commune 

de Rheinhausen, y compris Niederhausen et Oberhausen.  
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Sur demande des autorités locales d’eau de l’époque (Direktion Südlicher 

Oberrhein/Hochrhein) du 06/12/2004, le Landratsamt Emmendingen a autorisé les 

plans de protection de la commune de Rheinhausen contre les crues, par décision 

du 10/08/2006, en ordonnant leur réalisation immédiate. 

Pour protéger la commune de Rheinhausen contre une crue bi-centennale, la 

coupure dans la digue au droit du « Rhin intérieur » a été comblée. Afin de 

compenser la perte en volume de rétention ainsi causée, puisque la zone alors 

inondable par remous n’était plus disponible, la partie nord de la digue des hautes 

eaux IV à partir du PK-digue 12 + 300 ainsi que la digue des hautes eaux V ont été 

déplacées vers l’arrière. En cas de crue, l’eau affluant par le « Rhin intérieur » du 

Muhlbach et de la nappe derrière les digues est pompée à la station de pompage 

de Rheinhausen pour être évacuée dans la zone inondable. 

Les installations de protection contre les crues ont été mises en service en 2008, 

les travaux de construction ont été entièrement achevés début 2011. 

A l’endroit où la digue des hautes eaux (HWD) IV a été reculée, il y a un 

chevauchement local de la mesure de protection Rheinhausen et de la zone de 

vidange du polder de Wyhl/Weisweil, objet du présent dossier d’instruction. L’état 

issu des mesures de protection contre les crues à Rheinhausen forme, pour le 

projet de zone de rétention de Wyhl/Weisweil, ce que l’on appelle l’état de 

comparaison (état actuel) auquel tous les changements provoqués par l’exploitation 

de la zone de rétention de Wyhl/Weisweil doivent être comparés, pour prouver le 

respect de l’interdiction de détérioration de la situation. 

 Prélèvements d’eau du Rhin 4.4

L’aménagement du Rhin supérieur entre Bâle et Strasbourg est fondé sur la 

Convention du 27/10/1956 signée par la République fédérale d’Allemagne et la 

République Française. Pour sa mise en œuvre, les parties ont mis en place un 

comité technique de composition paritaire: il est composé des services représentant 

les deux gouvernements. Ce « Comité A » (CA) accompagne et surveille toutes les 

mesures d’aménagement sur ce tronçon du Rhin. Par ailleurs, le Comité A est 

l’autorité compétente pour la gestion des prélèvements d’eau sur ce linéaire du 

Rhin. 

Les dispositions suivantes de prélèvements d’eau ont été convenues au sein du 

Comité A : 

Prélèvements permanents 

Les prélèvements d’eau du bief de  Rhinau par l’ouvrage de prise d’eau 6.65, au PK 

Rhin 243,450, ont été fixés à l’aide de plusieurs réunions du Comité A entre 1959 et 

1996. Ceci est documenté dans ses procès-verbaux. 



  REGIERUNGSPRÄSIDIUM FREIBURG REFERAT 53.3 – Integriertes Rheinprogramm  

 

 

Synthèse non technique pour le dossier d’instruction du 18/12/2018 

Zone de rétention de Wyhl/Weisweil                                                                         II1019 16 

Ces dispositions prévoient que jusqu’à un débit du Rhin de 1500 m³/s, jusqu’à 

2,0 m³/s peuvent être prélevés durant la phase d’augmentation du débit. Lorsque le 

débit dépasse les 1500 m³/s, jusqu’à 12,24 m³/s peuvent être prélevés pour 

l’alimentation des zones définies, si l’ouvrage de prise d’eau a été dimensionné en 

conséquence. En outre, durant trois périodes calendaires annuelles définies, 

jusqu’à 6 m³/s peuvent encore être prélevés. 

Prélèvements exceptionnels 

Par l’article 9, alinéa 1 de la convention du 27 octobre 1956, la République fédérale 

d’Allemagne a été autorisée, sur le secteur entre Märkt et Breisach, de prélever  

6 m³/s du débit réservé dans le Rhin durant la période de végétation. 

Sur demande de la partie allemande, les instances franco-allemandes ont convenu 

en 1976 que ce droit de prélever 6 m³/s pendant 25 jours par an au total, mentionné 

au paragraphe 2 du présent chapitre, a été transféré sur les biefs de Marckolsheim 

et de Rhinau, pour alimenter en continu l’ancien bras du Rhin (Durchgehender 

Althrheinzug) grâce à cela. 

Modification des prélèvements exeptionnels 

Par ailleurs, il a été généralement approuvé, lors de la 72
ème

 réunion du Comité A 

en l’an 2000, de retransférer, conformément à la demande du Land de Bade-

Wurtemberg, les prélèvements spéciaux de 6 m³/s dans les biefs de Marckolsheim 

et de Rhinau sous forme d’un prélèvement permanent de 1,3 m³/s pour alimenter 

les passes à poissons de la zone de rétention du barrage agricole de Breisach. 

L’achèvement du barrage agricole de Breisach aux fins de la rétention de crues met 

donc fin aux prélèvements spéciaux de 6 m³/s dans le bief de Rhinau (annexe 4). 

Prélèvements d’eau pour motifs écologiques 

Lors de la 67
ème

  réunion du Comité A, les 18/19 mai1995, les modalités suivantes 

ont été convenues pour les prélèvements d’eau à l’amont de Breisach : 

« En plus des prélèvements d'eau existants, le Comité A approuve le 

principe de   prélèvements   d'eau   supplémentaires dans  le  Rhin  pour  

les  débits  excédant  les besoins  de  la  production  d'énergie, afin de 

réaliser    des    prélèvements    écologiques dans les zones de rétention 

des crues. » 

« L'Allemagne   peut   prélever   à cette   fin,   sur   le   Rhin   entre   

Brisach   et Strasbourg,   jusqu'à   la   moitié   du   débit excédant  150  

m
3
/s  au  barrage  agricole  de Brisach. » 

Remarque : un débit de 150 m³/s au barrage agricole de Breisach correspond à un 

débit total dans les biefs de 1550 m³/s. 
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Prélèvements d’eau pour l’exploitation de la zone de rétention 

Par courrier de la Gewässerdirektion Südlicher Oberrhein/Hochrhein en date du 

17/11/2003, le Comité A a reçu la demande d’un report partiel du prélèvement 

d’eau de l’ouvrage de prise d’eau 6.65 au PK Rhin 243,450 sur l’ouvrage de prise 

d’eau 6.82, prévu au bout sud de la zone de rétention de Wyhl/Weisweil au PK Rhin 

241,600, pour alimenter ainsi l’ancien bras-mort du Rhin (Durchgehender 

Altrheinzug). Il est prévu de transformer la consigne de prélèvement progressive à 

l’ouvrage 6.65, pour des débits du Rhin inférieurs à 1500 m³/s, en un prélèvement 

en continu à l’ouvrage de prise d’eau 6.82 qui sera nouvellement construit. Par 

conséquent, le prélèvement d’eau, lors de débits dans le Rhin  <1.550 m³/s, 

dépendront directement de ces débits et de la capacité de prélèvement de 

l’ouvrage. L’ouvrage 6.82 est conçu pour que le volume total moyen annuel prélevé 

à l’avenir corresponde à celui d’aujourd’hui. Dans ce courrier, le Comité A a 

également été informé de deux nouveaux ouvrages de prise d’eau qui seront 

construits aux PK Rhin 241,60 et 245,23 ainsi que d’une adaptation de l’ouvrage de 

prise d’eau qui se trouve actuellement au PK Rhin 243,45. 

Lors de sa 76
ème

 réunion, le 23 avril 2004, le Comité A a approuvé le principe de de 

transfert partiel des prélèvements autorisés et pris acte des deux nouveaux 

ouvrages de prise d’eau qui seront construits. 

Le porteur du projet a présenté les documents du projet de la zone de rétention de 

Wyhl/Weisweil et des ouvrages de prise d’eau 6.82, 6.80 et 6.65 au groupe de 

travail du Comité A (GT Comité A) le 13/06/2016. Le GT Comité A a établi un 

rapport de vérification à ce propos, daté du 26/09/2016, en communiquant au 

Comité A qu’il n’émettait aucune réserve quant à la mise en œuvre de ces mesures. 

Le rapport de vérification a été approuvé par les chefs de délégation, allemande et 

française, au Comité A en janvier et février 2017. 

 Code de l’environnement 4.5

Le code de l’environnement allemand (Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG)), 

dans sa version du 29/07/2009 entrée en vigueur le 1
er

 mars 2010, règlemente 

dans ses articles 13 et suivants toute intervention dans la nature et les paysages. 

Ces interventions sont définies à l’art. 14, alinéa 1 BNatSchG comme « des 

transformations de l’aspect ou des changements de l’utilisation de terrains fonciers, 

ou bien des modifications du niveau de la nappe en contact avec la couche 

d’humus, susceptibles d’avoir des incidences notables sur la capacité de rendement 

et la capacité fonctionnelle de la nature ou sur le paysage. » Les mesures devant 

être prises pour éviter, atténuer ou compenser ces interventions sont détaillées 

dans un plan d’accompagnement d’entretien des paysages. 
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Ces obligations découlant du code de l’environnement ne forment pas seulement la 

base du présent projet mais ont déjà été intégrées dans la plan régional Rhin 

supérieur sud (Regionalplan Südlicher Oberrhein 3.0 (lot de plans 3.2)) ainsi que 

dans le concept cadre du Land de Bade-Wurtemberg pour la mise en œuvre du 

Programme Intégré Rhin. 

 Plan régional Rhin supérieur sud 4.6

Zones prioritaires pour la protection préventive contre les crues, sans réserve 

de dérogation exceptionnelle pour HQ100 et les zones inondables protégées 

aux termes du code de l’environnement 

Le plan régional, entré en vigueur en 1995, a, suite à la déclaration d’aménagement 

du territoire du Regierungspräsidium Freiburg de 1991, intégré la zone inondable 

prévue de la zone de rétention de Wyhl/Weisweil – y compris d’autres surfaces 

destinées à l’écrêtement de crues – dans les plans d’occupation des sols en tant 

que zone prioritaire pour les inondations.  

Le plan régional Rhin supérieur sud 3.0 du 8/12/2016, contraignant depuis le 

22/09/2017, tient compte des exigences d’une protection préventive contre les 

crues. 

Plan paysager cadre pour le Rhin supérieur sud  

Le plan paysager cadre est en cours de mise à jour. N’est disponible actuellement 

que la partie « Analyse des espaces », dans sa version de septembre 2013. 

Les dispositions générales concernant les eaux de surface, la protection et la 

régénération de la nappe phréatique ont été prises en compte dans le présent 

projet. 

 Constat d’aménagement du territoire 4.7

Sur la base du rapport final des études préliminaires concernant la zone de 

rétention de Wyhl/Weisweil, de mai 1993, rédigé par le groupe de travail 

« Programme Intégré Rhin auprès du Regierungspräsidium Freiburg », des 

informations communiquées à toutes les communes concernées par le projet, le 8 

mars 1994, et suite également à la concertation de tous les plans et avant-projets 

avec les autorités compétentes et avec le Landratsamt Emmendingen au cours des 

six premiers mois de l’année 1996, le Regierungspräsidium Freiburg, par courrier 

du 21 mai 1996, a communiqué aux communes riveraines qu’il pouvait être renoncé 

à une procédure d’aménagement du territoire. Les questions encore en suspens 

peuvent être débattues et décidées dans le cadre de la procédure de fixation des 

plans.  
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Il est dit dans la justification apportée : 

« Etant donné que les problématiques soulevées au fil des différentes 

étapes de l’avant-projet portant sur la zone concernée ont pu être résolues 

de manière satisfaisante, le Regierungspräsidium peut, conformément à 

son courrier du 16/11/1995, se dispenser d’une procédure d’aménagement 

du territoire pour le Programme Intégré Rhin [ici : zone de rétention de 

Wyhl/Weisweil ; note de l’auteur]. » 
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 Description du projet 5

 Concept de base pour la variante objet du dossier d’instruction 5.1

L’idée de base du polder de Wyhl/Weisweil consiste à remettre en eau l’ancienne 

zone inondable située en rive droite du Rhin entre le Rhin (aujourd’hui, la digue 

latérale droite du bief de Rhinau) et la digue des hautes eaux IV. L’onde de crue est 

ainsi écrêtée et l’eau injectée par les ouvrages de prise d’eau se répand dans le 

plan d’eau, pour être redirigée dans le Rhin un peu plus loin. Ceci ralentit l’onde de 

crue et diminue son débit de pointe. 

Lors de cette mise en eau, la hauteur maximale de 2,5 m au-dessus du niveau 

topographique moyen du sol, typique des zones inondables du Rhin et favorable à 

la nature, n’est atteinte qu‘à l’amont et à proximité des digues transversales de la 

Rheinstrasse à Wyhl et à Weisweil.  

Avec cette hauteur moyenne de 2,5 m au-dessus du niveau topographique du 

terrain, le niveau d’eau maximal à l’amont des digues transversales a été fixé à 

175,15 m+NN (digue transversale Rheinstrasse à Wyhl) et 171,70 m+NN (digue 

transversale Rheinstrasse à Weisweil).  

À plusieurs endroits de la zone de vidange, l’eau est susceptible de monter jusqu’à 

env. 3,5 m au-dessus du terrain naturel. Or, ces valeurs peuvent déjà être atteintes 

aujourd’hui lors d’un débit de crue comparable au débit avec mise en œuvre 

maximale des mesures de rétention. La mise en eau du polder de Wyhl/Weisweil 

pour une rétention de crue n’entraîne donc pas de surélévation des lignes d’eau.  

Ceci signifie que la zone inondable qui avait existé jusqu’en 1964, date 

d’aménagement du bief de Rhinau, sera de nouveau mise en eau. 

L’étude portant sur la fréquence des mises en œuvre des zones de rétention sud du 

Programme Intégré Rhin pour une rétention de crue a conclu que le critère de mise 

en œuvre des mesures de rétention, à savoir un débit dépassant les 4 200 m³/s 

dans les prévisions pour le limnimètre de Maxau, ne sera atteint en moyenne 

pluriannuelle que tous les 10 ans environ, voire moins souvent, et qu’une mise en 

eau de la zone de rétention de Wyhl/Weisweil n’aura donc lieu qu’à la même 

fréquence. 

Les biocénoses résidant dans la zone inondable, après plus de 50 ans sans 

submersions, ne sont plus adaptées à celles-ci. Chaque mise en eau de la zone 

représente par conséquent und perturbation sévère de la nature et du paysage. 

Selon les dispositions de l’article 19 de la loi allemande sur la protection de la 

nature (BNatSchG), en liaison avec l’article 11 de la loi régionale (NatSchG), de 

telles perturbations sont à éviter, atténuer, compenser ou doivent être substituées. 
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A long terme, de telles perturbations par les submersions peuvent être évitées et 

atténuées par des Submersions écologiques dépendant du débit du Rhin. La 

hauteur que l’eau atteindra alors restera toujours en-deçà du niveau d’eau maximal 

en cas de rétention.  

Il s’agit, pour les Submersions écologiques, d’eau s’écoulant à travers le polder 

lorsque le Rhin atteint un certain débit. La hauteur que cette eau atteint, la durée et 

la fréquence des submersions suivent les aléas des débits du Rhin. Le concept 

s’inspire du régime d’inondations naturelles de la plaine alluviale au nord 

d’Iffezheim, caractérisée par des biocénoses dans une large mesure stables et 

typiques des zones alluviales. 

En état d’exploitation normale, le réseau des cours d’eau traversant la forêt rhénane 

de Wyhl/Weisweil restera dans son régime d’exploitation normal durant environ 308 

jours par an. 

Les deux états d’exploitation de la zone de rétention de Wyhl/Weisweil (écrêtement 

de crues et Submersions écologiques) dépendent du débit local dans le Rhin et du 

débit mesuré aux stations de Bâle et de Maxau (voir point 5.2.1) pour la rétention 

de crues, ainsi que du débit au droit du barrage agricole de Breisach pour les 

Submersions écologiques (voir point 5.2.2). 

 Etats d’exploitation 5.2

 Rétention de crues 5.2.1

Lors de la 144
ème

 réunion du Comité technique de la Commission Permanente, les 

04 et 05 mai 1998, le rapport du groupe de travail portant sur « l’efficacité des 

mesures de rétention du Rhin supérieur entre Bâle et Worms, avec la prise en 

compte des Submersions écologiques », a été validé.  

Lors de la 47
ème

 réunion de la Commission Permanente, les 14 et 15 octobre 1999, 

la synthèse validée par le Comité de la Commission Permanente a été portée à la 

connaissance de la Commission Permanente (Nachweis der Wirksamkeit der 

Hochwasserrückhaltemaßnahmen am Oberrhein zwischen Basel und Worms). 

Au vu de la réalisation progressive des zones de rétention le long du Rhin 

supérieur, la Commission Permanente, lors de sa 52
ème

 réunion, a décidé de mettre 

à jour l’étude d’efficacité. Le sous-groupe de travail « Efficacité » a produit, en 

automne 2016, un rapport intermédiaire de la nouvelle justification de l’efficacité des 

mesures. Les calculs réalisés à cet effet montrent que les mesures de rétention 

déjà existantes et celles qui sont encore prévues permettent de rétablir le niveau de 

protection contre les crues tel qu’il existait avant l’aménagement du Rhin supérieur, 

comme cela a été convenu dans la convention franco-allemande.   
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Les critères suivants ont été fixés pour la mise en œuvre de la zone de rétention de 

Wyhl/Weisweil : 

- Le remplissage commence lorsqu’au limnimètre de Wyhl, le débit du Rhin 

dépasse les 3 600 m³/s (mise en œuvre avec remplissage partiel). Ce sont 

environ 165 m³/s qui sont injectés dans la zone de rétention. 

- Rétention de crue avec remplissage de la zone de rétention à sa cote 

maximale et un débit maximal de 218 m³/s la traversant : uniquement 

lorsque le débit du Rhin mesuré à Wyhl est de 4 500 m³/s. 

Conformément aux études portant sur les critères de mise en œuvre des zones de 

rétention au sud des polders d’Altenheim (LUBW 2018) et sur la base du rapport 

d’efficacité (SK 2016), la zone de rétention de Wyhl/Weisweil est mise en œuvre 

pour une rétention de crue lorsque le débit local du Rhin est d’au moins 3 600 m³/s. 

De manière similaire à la loi de manœuvre appliquée au barrage agricole de 

Kehl/Strasbourg et aux polders d’Altenheim, la loi de manœuvre pour les zones de 

rétention de la partie sud de l’IRP a été complétée par un critère de mise en œuvre 

supplémentaire, basé sur les prévisions. Ce critère est le suivant : une mise en 

œuvre pour une rétention ne se fait que si les prévisions annoncent que le débit du 

Rhin dépassera les 4 200 m³/s au limnimètre de Maxau. Cela signifie qu’une mise 

en eau de la zone de rétention de Whyl/Weisweil pour un écrêtement de crue 

n’aura lieu, en moyenne statistique sur de longues années, que tous les 10 ans, et 

moins fréquemment encore sur l’année totale. 

Les statistiques des événements de grandes crues des 30 dernières années 

montrent que 5 mises en œuvre pour une rétention de crue (dont 2 mises en œuvre 

en été) auraient été nécessaires. Ces mises en œuvre auraient eu lieu en 1988, 

1990, 2/1999, 2013 avec un remplissage partiel, et en 5/1999 avec un remplissage 

de la zone de rétention jusqu’à sa cote maximale. 

La zone de rétention doit être vidangée et les Submersions écologiques en cours 

doivent être interrompues lorsque le débit du Rhin, sur site, atteint 2 800 m³/s et 

que l’évolution de l’onde de crue laisse prévoir qu’une mise en œuvre de la zone de 

rétention sera nécessaire. 

Pour le débit du Rhin « sur site », il s’agit du débit du Rhin mesuré au limnimètre de 

Wyhl, pour lequel on additionne le débit du chenal usinier et du chenal de 

navigation à Marckolsheim à celui du Rhin (Vieux-Rhin) à Sasbach. 

La zone de rétention prévue comprend la forêt rhénane de Wyhl/Weisweil, située 

entre la digue latérale du Rhin et la digue des hautes eaux IV (HWD IV), la digue 

transversale entre la digue latérale et la digue HWD IV au sud, et la digue 

transversale de la Rheinstrasse à Weisweil. Sa superficie totale est d’environ 

595 ha. Le volume maximal pouvant être retenu est de 7,7 M m³. Le remplissage 

n’est plus manœuvré une fois que les ouvrages de prise d’eau aux PK Rhin 241,60 
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(ouvrage BW 6.82), 243,34 (ouvrage BW 6.65) et 245,23 (ouvrage BW 6.82) ont été 

entièrement ouverts. 

L’ouvrage d’injection le plus au sud, le n° 6.82, alimente la zone partielle 1 de la 

zone de rétention par le biais d’une dépression de terrain reliée à l’ouvrage, qui 

déborde de plus en plus au fil de l’augmentation du débit dans le Rhin, produisant 

ainsi une diffusion de l’eau sur la largeur.  

L’ouvrage d’injection BW 6.65, qui se trouve également dans la zone partielle 1, est 

situé sur une zone d’emprunt (de gravier) issue de la construction de la digue 

latérale du Rhin. Par le décaissement de la rive en face de l’ouvrage BW 6.65, la 

zone d’emprunt est rattachée à la gravière UHL. Là encore, l’eau s’écoulera sur la 

largeur lors de la vidange. Il est prévu par ailleurs d’élargir un creux de terrain déjà 

inondable, afin de réaliser ainsi une liaison courte en direction de l’ancien bras du 

Rhin (Durchgehender Altrheinzug). 

L’ouvrage d’injection situé au bout sud de la zone partielle n° 2 (BW 6.80) est doté 

à l’aval d’une fosse brise-énergie pour dissiper la force de l’eau injectée. Cette 

fosse est ceinte d’une digue d’enceinte de 180 m de long. La cote de hauteur de la 

crête de digue est la même partout, ce qui garantit une surverse régulière et la 

diffusion homogène de l’eau dans la zone de rétention. 

Deux ouvrages busés dans la digue transversale de la Rheinstrasse à Wyhl et 

quatre ouvrages busés sur cinq dans la digue transversale de la Rheinstrasse à 

Weisweil sont entièrement ouverts en cas de rétention de crue et permettent à l’eau 

entrante de s’écouler de manière continue vers le nord. Les vannes de manœuvre 

dont sont équipés les deux ouvrages principaux BW 6.5 et BW 6.81, qui se trouvent 

dans les deux digues transversales, sont régulées dans une position fixe lors de 

l’exploitation pour une rétention de crue, afin de diminuer ainsi leur très grande 

capacité de débit totale. C’est ainsi que la cote de remplissage peut être atteinte 

lors d’un débit du Rhin de 4 500 m³/s. Pour que l’eau puisse s’écouler par les 

ouvrages lors de la vidange, le niveau d’eau amont doit être plus élevé que le 

niveau d’eau aval. Ainsi, le niveau d’eau monte continuellement à l’amont des 

ouvrages lors de la phase de remplissage, jusqu’à la phase de rétention 

dynamique. Lorsque le débit du Rhin atteint 4 500 m³/s, l’eau monte dans la zone 

de rétention partielle n° 1, avec un écoulement de 75 m³/s, jusqu’à la cote de 

remplissage maximale de 175,15 m + NN à l’amont de la digue transversale de la 

Rheinstrasse à Wyhl. Le débit traversant la zone partielle n° 2 est alors de 

218 m³/s, jusqu’à la cote de remplissage de 171,70 m + NN à l’amont de la digue 

transversale de la Rheinstrasse à Weisweil. 

Il y a donc un écoulement permanent traversant la zone de rétention (polder fluvial 

ou polder avec un débit transitant). 
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Au nord de la Rheinstrasse à Weisweil, l’eau sortant de la zone de rétention arrive 

dans la zone de vidange, aujourd’hui déjà surface d’inondation naturelle du Rhin. 

L’eau revient dans le Rhin, pour une partie à l’aval du premier seuil fixe dans le 

Rhin au PK 251,500, pour une autre partie au droit de l’embouchure du canal 

Leopold. 

En amont d’une rétention de crue, la zone est prévidangée si des Submersions 

écologiques sont en cours. Sur la base des calculs réalisés pour juger de l’efficacité 

des mesures de rétention le long du Rhin supérieur, la prévidange commence 

lorsque le débit du Rhin sur site est de 2 800 m³/s (si les prévisions annoncent une 

mise en œuvre de la zone pour un écrêtement de crue) : les ouvrages de prise 

d’eau sont alors complètement fermés. Après la vidange, la zone de rétention est 

disponible avec son volume total. Une fois l’onde de crue passée, la mise en eau 

est arrêtée grâce à la fermeture des ouvrages de prise d’eau, dès lors que le débit 

du Rhin sur site passe en dessous de 2 900 m³/s. 

La rétention de crue est subdivisée en trois phases :  

Phase de remplissage 

La mise en œuvre pour rétention de crue démarre lorsque les critères de mise en 

œuvre sont atteints par l’ouverture des ouvrages de prise d’eau. Plus le débit du 

Rhin augmente, plus l’eau s’écoule dans la zone de rétention et le niveau d’eau 

augmente à l’amont des digues transversales, comme décrit ci-dessus. L’eau 

sortant de la zone de rétention s’écoule en même temps avec un débit moindre que 

l’eau qui y entre. C’est cette différence de débit qui fait que la zone de rétention se 

remplit et que la crue du Rhin est écrêtée. La phase de remplissage est terminée 

lorsque le débit du Rhin – et donc le débit de l’eau traversant la zone de rétention – 

n’augmentent plus ou que le volume d’eau maximal et donc la ligne d’eau à l’amont 

des digues transversales, pour lesquels l’autorisation est demandée, sont atteints.  

Phase de rétention dynamique 

Si le débit du Rhin reste constant sur une période donnée durant la montée de 

l’onde de crue ou que le débit de pointe reste stable, le débit de l’eau entrant dans 

la zone de rétention est le même que celui de l’eau qui en sort. Le volume de 

rétention reste donc constant : c’est ce que l’on nomme la phase de rétention 

dynamique. 

Phase de vidange 

Après le passage de l’onde de crue et lorsque le débit de pointe diminue à 

nouveau, en phase de décrue, moins d’eau entre dans la zone de rétention que 

n’en sort pour revenir dans le Rhin. La zone de rétention se vide donc 

progressivement, et le niveau d’eau dans le polder baisse. Il est prévu de fermer 

totalement les ouvrages de prise d’eau lorsque le débit du Rhin passe en-dessous 
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de 2 900 m³/s, pour permettre une vidange active du bassin de rétention et de 

garder le volume disponible pour une deuxième onde de crue éventuelle.  

 Submersions écologiques 5.2.2

Les Submersions écologiques sont au cœur des mesures de protection de la 

nature, puisqu’il est prescrit d’éviter ou de réduire au minimum les ingérences que 

les rétentions de crue représentent pour la nature (voir point 4.5). L’étude d’impact 

environnemental confirme que seules les Submersions écologiques permettent de 

réaliser le projet tout en ménageant l’environnement. 

Avec la construction des aménagements destinés à la rétention de crues, les 

conditions seront créées pour une inondation régulière de la zone de rétention. Les 

conditions d’une inondation régulière, telle que la législation sur la protection de la 

nature l’exige, s’inspirent de celles du Rhin à courant libre à l’aval d’Iffezheim. 

En effet, dans ce secteur nord du Rhin, le lit majeur, donc les deux rives du Rhin, 

est inondé au fil de l’évolution du débit du Rhin, qui s’écoule alors dans des 

dépressions du chemin de halage, des creux du terrain naturel et des connexions et 

embouchures d’anciens bras du Rhin, à différentes intensités et jusqu’à différents 

niveaux. Sous l’effet de ces inondations, déterminées uniquement par l’évolution du 

débit naturel du Rhin en rapport avec la météorologie, des biocénoses stables et 

supportant bien les inondations se sont établies dans les plaines alluviales, 

résistant également sans autres dommages à des événements de fortes crues. 

Ce régime d’inondations naturelles, observé aujourd’hui encore sur le tronçon du 

Rhin non aménagé, existait en large mesure également sur le présent site avant la 

construction des chutes. Cependant, l’érosion du fond du lit du Rhin a fait que, dans 

le périmètre de Wyhl/Weisweil, la fréquence et la hauteur des inondations ont été 

atténuées. 

La seule possibilité permettant actuellement d’éviter ou de réduire de manière sûre 

des dégâts durables et répétés causés à la nature et au paysage par les 

inondations occasionnées par une rétention de crues est de laisser se développer 

une zone humide la plus naturelle possible, avec ses biocénoses adaptées. 

Inversement, ne pourront se développer des biocénoses supportant bien les 

inondations, caractéristiques des plaines alluviales, que si un régime hydraulique le 

leur permet et comme il existe encore dans les plaines alluviales rhénanes intactes. 

Chaque changement de ce régime hydraulique ne rend pas seulement leur 

pronostic plus difficile, il remet aussi en cause le succès des mesures 

d’évitement/d’atténuation.  

Les courbes de débit du Rhin sur le long terme ont été établies sur la base des 

niveaux d’eau et des débits mesurés au limnimètre de Hartheim de 1953 à 1999 

(étant donné qu’un prélèvement d’eau pour les Submersions écologiques régulières 
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n’est autorisé qu’à partir d’un débit total de 1 550 m³/s, il n’est possible pour les 

évaluations statistiques que d’additionner 1 400 m³/s, comme débit du Grand Canal 

d’Alsace, au débit mesuré au limnimètre de Hartheim). 

 

 

Figure 3:  Hydrogramme du débit total dans le Rhin pour des débits > 1 400 m³/s (période 

de végétation 01/04 – 30/09) 1953 - 1999 

 

Les débits traversant la zone de rétention pour rétablir et conserver les conditions 

alluviales à l’amont immédiat des digues transversales ainsi que les valeurs des 

débits du Rhin devant être dépassées sur une même période déterminent 

ensemble la consigne régissant les prélèvements d’eau à l’ouvrage 6.65, qui sera 

aménagé en conséquence, les prélèvements aux ouvrages de prise d’eau à 

construire n° 6.82 et 6.80 ainsi qu’aux ouvrages busés dans les digues 

transversales à la Rheinstrasse respectivement à Wyhl et à Weisweil (Figure 4 et 

Figure 5). 



  REGIERUNGSPRÄSIDIUM FREIBURG REFERAT 53.3 – Integriertes Rheinprogramm  

 

 

Synthèse non technique pour le dossier d’instruction du 18/12/2018 

Zone de rétention de Wyhl/Weisweil                                                                         II1019 27 

 

Figure 4: Loi de manœuvre pour les ouvrages de prise d’eau et ouvrages busés dans la 

digue transversale Rheinstrasse à Whyl, zone partielle 1 
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Figure 5:  Loi de manœuvre pour les ouvrages de prise d’eau et ouvrages busés dans la 

digue transversale Rheinstrasse à Weisweil, zone partielle 2 

 

Lorsque le débit du Rhin dépasse les 1 550 m³/s, les ouvrages de prise d’eau n° 

6.65 et 6.80 sont ouverts et l’ouvrage 6.65 est manœuvré selon la loi de manœuvre 

ci-dessus. Selon le débit du Rhin mesuré au limnimètre de référence 

correspondant, les ouvrages busés sont manœuvrés de telle sorte qu’à l’amont des 

digues transversales soient atteints les niveaux d’eau prescrits sur la durée 

prescrite. 
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Les graphiques en Figure 4 et Figure 5 montrent que pour garantir les durées de 

submersion recherchées pour les différentes zones alluviales, il faut manœuvrer 

l’ouvrage de prise d’eau BW 6.65 dans la plage des débits d’injection faibles et les 

ouvrages busés 6.5 et 6.81 dans les digues transversales sur toute la plage des 

valeurs d’injection, étant donné que la capacité des ouvrages busés est plus 

importante que les volumes d’eau qu’il est nécessaire d’injecter dans la zone. 

Pour les Submersions écologiques, l’ouvrage de prise d’eau 6.65 est ouvert 

conformément à la loi de manœuvre et l’eau est régulée par rapport au débit du 

Rhin. Lorsque celui-ci diminue, les volumes s’écoulant dans la zone de rétention 

par l’ouvrage BW 6.65 sont diminués en conséquence, conformément à la loi de 

manœuvre.  

Un grand nombre de données sont collectées durant la mise en eau de la zone de 

rétention, dont le dépouillement peut permettre de corriger la loi de manœuvre et de 

changer au besoin les volumes d’eau traversant la zone de rétention, afin de 

maintenir sur la durée et à leur hauteur les niveaux d’eau dans les zones alluviales. 

Sur la base de ce régime hydraulique mis en place pour les Submersions 

écologiques, il a été vérifié par calculs statistiques quelle situation en termes 

d’inondations aurait existé au sein de la zone de rétention durant la période de 1953 

à 1999 s’il avait pu y avoir des submersions régulées d’après la consigne décrite. Il 

est attendu qu’à l’avenir également, les inondations propices au développement de 

conditions typiques des plaines alluviales auront lieu. 

 Limitation de longs événements d’inondation – « limitation de valeurs 5.2.2.1

extrêmes » 

A priori, des biocénoses typiques de zones humides, résistant donc aux 

inondations, ne s’établissent pas d’un coup mais seulement après une phase 

d’adaptation, durant laquelle les pertes sont d’abord nombreuses. C’est pourquoi 

des Submersions écologiques sur une longue période seront limitées par une 

consigne fixe à des durées maximales progressives dans les zones alluviales 

(Tableau 3). 



  REGIERUNGSPRÄSIDIUM FREIBURG REFERAT 53.3 – Integriertes Rheinprogramm  

 

 

Synthèse non technique pour le dossier d’instruction du 18/12/2018 

Zone de rétention de Wyhl/Weisweil                                                                         II1019 30 

Tableau 3: Limitation des durées de maintien des niveaux d’eau pour les submersions 

individuelles, mesurés à l’amont des digues transversales de la 

Rheinstrasse à Wyhl et à Weisweil 

Zone humide 

Niveau d’eau [m+ NN]  
Durée max. de 

submersion [en jours] Rheinstrasse 
Wyhl 

Rheinstraße 
Weisweil 

Zone de bois dur 
supérieure 

>173,95 >170,60 
5 

Zone de bois dur 
élevée 

>173,65 >170,30 

>173,35 >170,00 10 

Zone de bois dur 
moyenne 

>172,95 >169,60 15 

>172,55 >169,20 20 

Zone de bois dur 
basse 

>172,05 >168,70 40 

Transition zone de 
bois tendre/bois dur 

>171,55 >168,20 pas de limitation 

Zone de bois tendre 
basse 

< 171,55 < 168,20 pas de limitation 

 

 Arrêt des Submersions écologiques 5.2.2.2

La consigne prévue pour l’écrêtement de crues exige un arrêt des Submersions 

écologiques lorsque le débit total du Rhin est de 2 800 m³/s. L’arrêt des 

Submersions écologiques déclenche la prévidange de la zone avec la fermeture 

des ouvrages de prise d’eau. En fin de prévidange, le débit ne sera plus élevé que 

dans les cours d’eau. Ainsi, pratiquement tout le volume de rétention est disponible 

pour l’écrêtement à venir. Si les prévisions montrent que la crue dans le bassin 

versant du Rhin évolue de telle sorte qu’une manœuvre de rétention peut être 

exclue avec certitude, il pourra être renoncé à interrompre les Submersions 

écologiques.  

 État normal à venir (état sans submersions) 5.2.3

Lors de l’état normal futur, c.-à-d. durant environ 308 jours par an, les débits actuels 

s’écoulant dans le périmètre du projet resteront les mêmes. 

L’ancien bras-mort du Rhin, dorénavant reconnecté, sera alimenté, comme décrit 

au point 4.4, par l’ouvrage de prise d’eau 6.82 à construire, lorsque le débit du Rhin 

est inférieur à 1 550 m³/s et selon la consigne de prélèvement d’eau en vigueur. Un 

aménagement du cours d’eau n’est effectué que sur des dépressions de terrain qui 

ne sont pas en eau de manière continue, afin d’optimiser le régime hydraulique des 

zones voisines de l’ancien bras-mort du Rhin connecté et de mieux vidanger la 

zone de rétention et d’éviter la formations de plans d’eau stagnante. 
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Le projet prévoit un changement des niveaux d’eau moyens de la nappe phréatique 

au sud-ouest de Weisweil. Ces changements du niveau de nappe sont liés aux 

aménagements des cours d’eau derrière la zone de rétention, à Weisweil, à la 

renaturation du Grienwasser pour le réactiver en giessen et à la déviation de 

l’ancien bras-mort du Rhin reconnecté du Grienwasser vers le système 

Grünrheinle/Rheiniggiessen/Untere Hansenkehle et le rabattement du niveau d’eau 

à l’amont de la Rheinstrasse à Weisweil. Les mesures d’aménagement sur ces 

cours d’eau tout comme la déviation du lit principal de l’ancien bras-mort du Rhin du 

Grienwasser vers le Rheiniggiessen abaissent le niveau de la nappe dans le 

périmètre du Greinwasser en moyenne d’environ 0,25 à 0,35 mètres et ceci à 

l’ouest jusqu’au Rhin et à l’est jusqu’au-delà de Weisweil. 

 Mesures de protection pour les zones habitées 5.3

Lors de crues du Rhin et de la mise en eau de la zone de rétention, les infiltrations 

dans la nappe augmentent et les niveaux de nappe montent. Il s’agit là d’un 

phénomène naturel pour tous les cours d’eau naturels. L’érosion du fond du lit et 

l’aménagement du Rhin – la chute de Rhinau en l’occurrence pour la zone de 

rétention dont il est question ici – ont fait que ces phénomènes sont devenus plus 

rares ou ont même complètement disparu. C’est la situation de départ prise en 

compte pour la protection des biens existants, des zones d’habitation et des 

installations. 

Afin d’éviter des élévations plus fréquentes et dommageables des niveaux de 

nappe – surtout pour les zones d’habitation – suite à une remise en eau de la zone 

de rétention, des mesures de protection sont nécessaires en dehors de la zone de 

rétention en tant que telle, c.-à-d. dans les communes de Wyhl, Weisweil et de 

Schoenau. 

Le concept de ces mesures de protection consiste, selon la situation locale, à 

construire des puits, à aménager des cours d‘eau pour en améliorer l’effet drainant 

et à construire des stations de pompage pour évacuer dans le Rhin l’eau des cours 

d’eau se trouvant à l’intérieur des terres. 

Pour le dimensionnement des installations de rabattement de la nappe, il faut partir 

de la crue de dimensionnement retenue pour fixer les critères de mise en œuvre 

des mesures d’écrêtement. Pour les Submersions écologiques, il suffit de mettre en 

œuvre partiellement seulement les dispositifs de rabattement de la nappe conçus 

pour une rétention de crue.  
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 Essais de mise en eau 5.4

Avant la mise en service de la zone de rétention et de tous les dispositifs et de 

toutes les mesures qui s’y rattachent, il est nécessaire de procéder à un essai de 

mise en eau selon la norme E-DIN 19700, partie 10 et partie 12. 

La norme DIN prévoit qu’un tel essai de mise en eau (terminologie DIN : Probestau 

= essai de rétention) peut être effectué lorsqu’intervient un événement de crue 

approprié. 

L’essai de mise en eau doit aller jusqu’à au moins trois quarts du niveau de 

rétention maximal (cf. DIN 19700-12, point 9.5) : 

« Une fois tous les éléments nécessaires à la construction, l’exploitation et la 

surveillance de l’aménagement de rétention achevés et opérationnels pour une 

rétention d’eau, un essai de rétention est à réaliser jusqu’à la cote d’au moins 

trois quart de la cote de remplissage maximal (Zv). L’essai de rétention peut être 

réalisé dès qu’un débit de crue y est approprié. En règle générale, un essai de 

rétention en plusieurs étapes ne peut être réalisé. » 

Pour ce faire, un débit d’écoulement d’environ 90 m³/s doit transiter par la zone de 

rétention. Pour atteindre ce débit, le Rhin doit avoir un débit d‘environ  2 400 m
3
/s 

pendant plusieurs jours. Un tel régime hydraulique intervient en moyenne tous les 4 

ans environ. 

La conception est justifiée, puisque le projet répond à un besoin, qu’il est sans 

alternative, et que sa mise en œuvre est impérative sous l’angle de l’intérêt public 

que représente la rétention de crues. La justification du concept fait que la mesure 

de protection contre les crues doit dans la mesure du possible être opérationnelle 

sans délai après la fin des travaux, en vue d’un écrêtement de crue. Le caractère 

opérationnel et la fonctionnalité des aménagements de protection contre les crues 

doivent être prouvés par un essai de mise en eau. 

Les objectifs d’un essai de rétention sont les suivants : 

1. contrôle de la fonctionnalité des ouvrages construits et des digues ; 

2. vérification des courbes de tarage pour la zone de rétention et de l’évolution 

des niveaux d’eau instationnaires durant la phase de remplissage ; 

3. essai des puits de rabattement et de la station de pompage à Weisweil, en 

liaison avec la régulation du Stückerwasser ; 

4. collecte des données de niveau d’eau et d’évolution du débit dans les cours 

d’eau ; 

5. mesure et observation de l’impact de la mise en eau de la zone de rétention 

sur les niveaux de nappe dans les zones d’habitation et en-dehors de celles-

ci; 
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6. collecte de données pour optimiser les programmes de mesure et de calcul 

pour documenter l’état des lieux ; 

7. optimisation du réseau de cours d’eau (dépressions de terrain sans débit, 

obstacles aux écoulements…) au sein de la zone de rétention ; 

8. contrôle de la fonctionnalité de la transmission de données de et vers le 

poste de commande. 

Le programme détaillé de l’essai de mise en eau sera soumis à l’autorité instructrice 

avec la consigne d’exploitation provisoire, dans le cadre de la procédure 

d’établissement des plans d’exécution. 

 Consigne d‘exploitation 5.5

Pour la future exploitation de la zone de rétention de Wyhl/Weisweil et de toutes les 

installations et mesures qui s’y rattachent, une consigne d’exploitation sera rédigée 

d’ici l’achèvement de l’ensemble de l’aménagement, conformément à la norme E-

DIN 19700, partie 10 et partie 12. Elle se basera sur la consigne internationale pour 

la mise en œuvre du polder pour la rétention de crue en vigueur au moment de la 

mise en service et sur le concept de projet tel qu’il aura été autorisé. La consigne 

d’exploitation comprend la réalisation d’un essai de mise en eau avant l’autorisation 

de l’exploitation normale. Pour cet essai de mise en eau, une consigne 

d’exploitation provisoire sera convenue avec l’autorité instructrice. 
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 Description des incidences environnementales du projet 6

 Démarche 6.1

Les effets du projet « Zone de rétention Wyhl/Weisweil » sur les biens à protéger 

que sont les êtres humains, les animaux, les plantes et les sols (y compris la 

surface), l’eau, l’air, le climat, le paysage, le patrimoine culturel et les biens 

matériels, ainsi que les effets sur les interdépendances entre ces biens à protéger 

sont décrits et évalués en détail dans l'étude d’impact environnemental (EIE). 

L'étude commence par le constat et l'évaluation de l’état actuel. Les données à 

prendre en compte ont été définies en 1998 comme « cadre provisoire d'enquête », 

dans le cadre du « scoping » auquel ont participé les porteurs d’intérêts publics 

(voir procès-verbal du Landratsamt Emmendingen du 19/08/1998). Cet état des 

lieux était fondé sur les données déjà disponibles pour les années 1990 - 1998. Une 

étude d'impact environnemental a été réalisée fin 2007. 

Cette étude d'impact environnemental de 2007 ne répond plus aux exigences en la 

matière, en raison de retards pris dans la préparation du dossier d’instruction, de 

modifications décisives des plans techniques liées aux changements des normes 

techniques et de changements fondamentaux dans la législation sur la protection 

de la nature. La plupart des données sur lesquelles reposaient les évaluations 

n'étant plus à jour non plus, il a fallu procéder à une nouvelle collecte de données 

lorsque nécessaire. En concertation avec les autorités compétentes en charge de la 

protection de la nature, les études faunistiques et floristiques ont été validées puis 

réalisées par les experts en 2010 / 2011. 

Après l’état des lieux et l'évaluation des données, suivirent la prévision basée sur le 

statu quo et la présentation d'éventuels conflits d’intérêts concernant 

l'environnement. A partir de cela, les conséquences liées à l’exploitation de la zone 

de rétention ont fait l'objet d'une étude plus approfondie. Les résultats des études 

concernant les incidences liées à la construction et à l’exploitation de 

l’aménagement ainsi que les préoccupations relatives à la protection des espèces 

et à la compatibilité Natura 2000 ont été résumés dans l'étude d'impact 

environnemental. Ils ont été traités en détails dans le plan de suivi de la 

conservation des paysages, dans la contribution technique sur la base de la 

législation relative à la protection des espèces et dans l'étude de compatibilité 

Natura 2000. 
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 Conclusion 6.2

Les incidences de la construction et de l’exploitation de la zone de rétention de 

Wyhl/Weisweil sont décrites dans l’étude d’impact environnemental. Les pronostics 

portant sur les effets prennent en compte tant la rétention de crue nécessaire en 

moyenne statistique que tous les 10 ans, tout comme la rétention de crue avec 

Submersions écologiques. 

En résumé, il est possible de dire qu’avec le régime de mises en eau prévu pour la 

rétention des crues et les Submersions écologiques régulières, l’objectif, d’une part, 

de protection contre les crues sera atteint et que, d'autre part, le projet ne causera 

aucune dégradation significative des biens à protéger dans la zone de rétention. 

La fiabilité des conditions prévalant sur le site pour une gestion durable des forêts 

sera établie. Après une phase d’adaptation au début de l'exploitation de la zone de 

rétention, des structures, des habitats et des communautés d’espèces similaires à 

ceux des plaines alluviales s’établiront de façon pérenne et ne subiront en grande 

partie aucun dommage lors d’une rétention. Même dans les zones qui ne seront 

touchées par les submersions qu'en cas d'inondations très rares et extrêmes, 

aucune dégradation durable de la végétation, des animaux ou de leurs habitats ne 

se produira en raison de la rareté des événements et de la faible durée et ampleur 

de ces inondations. 

En outre, les mesures prévues correspondent aux objectifs de conservation définis 

pour les zones Natura 2000 dans la zone de rétention. Les exigences de la loi sur la 

protection des espèces sont respectées. 

Elles correspondent parfaitement à l’objectif de protection de la réserve naturelle 

« Rheinniederung Wyhl-Weisweil » et aux objectifs de la directive-cadre sur l’eau 

(DCE). 

Le projet de rétention des crues avec Submersions écologiques n’aura un impact 

négatif significatif que sur l’accessibilité de la forêt rhénane à des fins récréatives. 

Ces restrictions temporaires ne peuvent toutefois pas être évitées, à cause de 

l’obligation de prévention de l’article 15 de la loi fédérale sur la protection de la 

nature (BNatSchG), qui exige dans ce cas des inondations régulières. 

Les effets négatifs sur la chasse, la pêche ou la sylviculture dus aux restrictions 

temporaires d'accessibilité sont compensées par des améliorations structurelles. 

La prolifération des moustiques, qu'il faudrait craindre aussi bien en cas de mise en 

eau pour la rétention de crue qu'en cas de Submersions écologiques, est réduite au 

minimum par les mesures de lutte prévues. 

Les sols de la zone de rétention peuvent être affectés par l'érosion des anciens 

sédiments du Rhin contaminés par des polluants lors de très rares crues 
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exceptionnelles (qui cependant exigent également une rétention). Comme cette 

pollution potentielle ne peut être évitée, les impacts possibles devraient être 

observés et analysés dans le cadre d'enquêtes de suivi rattachées au projet. 

Comme les études réalisées le montrent, il n’existe aucun risque que des polluants 

adsorbés sur les composants du sol soient rejetés dans les cours d’eau ou la 

nappe. 

Pour la végétation, les effets négatifs d'une interruption des Submersions 

écologiques aux fins d’une rétention peuvent être largement exclus, car ces effets 

font également partie du régime d'inondation d'une zone alluviale quasi naturelle 

(montée des eaux, puis décrue). 

Pour la faune, il n’est actuellement pas possible, faute de connaissances 

suffisantes, d’établir des prévisions fiables sur un impact négatif dû à l’interruption 

des Submersions écologiques. L’impact est certainement spécifique à chaque 

espèce et dépend de divers paramètres (par exemple la mobilité, l’adaptabilité à 

l’eau). Étant donné que la faune de la zone de rétention se sera, après une période 

de transition, largement adaptée aux changements dynamiques des niveaux d’eau 

à cause des Submersions écologiques régulières, il peut être présagé que la faune 

de la zone de rétention ne subira pas de dommages majeurs dus à une interruption 

des Submersions écologiques. 

L’étude d’impact environnemental conclut qu’aux termes de la législation en 

vigueur, le projet dans sa conception actuelle est compatible sur le plan 

environnemental, même en tenant compte des interdépendances et des pronostics 

basés sur le statu quo. 


