3.4. Le risque d’inondation c
3.4.1. Notions préliminaires
District Hydrographique
Au sens de la directive cadre sur l’eau, dans l’Union
européenne, un district est une zone terrestre et maritime
composées de plusieurs bassins hydrographiques mais
aussi des eaux souterraines et eaux côtières associées.
Le Bas-Rhin est situé dans le district du Rhin
correspondant au bassin du fleuve Rhin qui prend sa source
dans le massif du Gothard en Suisse et traverse neuf pays
avant de déboucher dans la mer du Nord

Bassin hydrographique
Ce terme désigne ici un groupement de bassins.
La France métropolitaine est divisée en six zones
géographiques nommées « bassins hydrographiques »
correspondantes aux cinq grands fleuves français (Rhône,
Rhin, Loire, Seine et Garonne) et au secteur ArtoisPicardie.
Le Bas-Rhin est entièrement situé dans le bassin RhinMeuse

Bassin versant
Zone géographique
de collecte des eaux
délimitée en amont
par les lignes de crête
ou lignes de partage
des eaux, et, en aval,
par l’exutoire (autre
cours d’eau, lac, mer,
océan etc.)
Tous les écoulements obtenus par les précipitations
alimentent le même exutoire. L’exutoire le plus en
aval d’une rivière est constitué par la confluence avec
un autre cours d’eau.
Le bassin versant peut-être subdivisé en bassins
élémentaires, ou sous-bassins versants, correspondant
à la surface drainée par chaque cours d’eau
élémentaire.
Le Bas-Rhin compte 17 bassins versants principaux
dont plusieurs partagés avec les départements
limitrophes de la Moselle, du Haut-Rhin et avec les
Landers allemands de Rhénanie-Palatinat et du
Bade-Wurtemberg.
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3.4.2. Qu’est-ce qu’une inondation et comment se manifeste-t-elle ?
Une inondation est une submersion plus ou moins rapide d’une zone habituellement hors d’eau, avec des hauteurs
d’eau, des vitesses et des durées de submersion variables.
Une crue correspond à une augmentation temporaire de la quantité d’eau (débit) qui s’écoule dans le lit d’un cours
d’eau. En fonction de l’importance des débits, une crue peut être contenue dans le lit ordinaire, dénommé lit mineur du
cours d’eau, ou déborder dans son lit moyen ou majeur. Le lit majeur délimite la zone d’emprise maximale pour la crue
considérée.
Grâce à l’analyse des crues historiques, on procède à une classification statistique des crues : ainsi une crue dite centennale
est une crue qui, chaque année, a 1 probabilité sur 100 de se produire ; une crue décennale, quant à elle, a 1 probabilité
sur 10 de se produire chaque année.

Les types d’inondation
On distingue 4 types d’inondation :

L’inondation à
montée lente

L’inondation à
montée rapide

L’inondation
par
ruissellement
pluvial (diffus)
L’inondation
par submersion
rapide

Les inondations de plaine se produisent lorsque le cours d’eau sort lentement de son lit mineur et
inonde les terres pendant une période relativement longue. La rivière occupe ensuite son lit moyen et
éventuellement son lit majeur.
Les nappes d’eaux souterraines peuvent également être à l’origine de ces inondations lentes, on parle
alors d’inondation par remontée de nappe.
Lorsque des précipitations intenses tombent sur tout un bassin versant, les eaux de ruissellement se
concentrent rapidement dans les cours d’eau, engendrant des crues rapides. Les eaux transportent
alors des sédiments flottants ce qui se traduit par l’érosion du lit et un dépôt de matières.
Les ruptures brusques d’ouvrages (digues, barrages, ouvrages hydrauliques) peuvent également
produire une inondation à montée rapide.
L’imperméabilisation du sol dû aux aménagements urbains et/ou la saturation des sols en eau limitent
l’infiltration et l’absorption des précipitations dans le sol et accentuent le ruissellement. Ceci occasionne
souvent la saturation et le refoulement du réseau d’assainissement des eaux pluviales. On parle de
ruissellement urbain, lorsqu’il en résulte des écoulements plus ou moins importants et souvent rapides
dans les rues
Qui désigne une inondation temporaire de la zone côtière par la mer dans les conditions
météorologiques extrêmes, pouvant cumuler dépression atmosphérique, vent violent, forte houle,
associés aux phénomènes marégraphiques provoquant une élévation du niveau moyen de la mer.
Remarque : le Bas-Rhin n’est pas concerné par ce type d’inondation qui se limite au littoral maritime.

L’ampleur d’une inondation
L’ampleur de l’inondation est fonction :
- de l’intensité et la durée des précipitations,
- du stock de neige, dont la fonte contribue à la saturation des sols et à
l’accroissement des volumes d’eau,
- de la surface et la pente du bassin versant,
- de la couverture végétale et la capacité d’absorption du sol,
- de la présence d’obstacles à la circulation des eaux,
- de l’état du sol (une pluie déversant la même quantité d’eau n’aura pas
la même conséquence suivant qu’elle tombera sur un sol non saturé ou sur
un sol déjà gorgé d’eau, enneigé, ou encore pris en masse par le gel).
- - des éventuelles manœuvres réalisées sur les ouvrages hydrauliques
présents sur le bassin versant en amont de la zone considérée et, le cas
échéant, d’éventuelles défaillances ou surverses observées sur ces ouvrages.
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Les facteurs de caractérisation d’une inondation
Quelle que soit son origine, une inondation peut être caractérisée par plusieurs facteurs :
- son extension géographique,
- la vitesse du courant,
- la hauteur d’eau,
- la durée de submersion,
la vitesse de montée des eaux, qui est un facteur prépondérant puisqu’elle détermine le temps disponible de
mise à l’abri de la population et de la protection des autres enjeux.

Les conséquences d’une inondation
Les conséquences d’une inondation, particulièrement en cas de phénomènes rapides et dans des zones à nombreux
enjeux, peuvent être très importantes en termes d'impacts humain, économique, matériel et environnemental :
Les conséquences sur l’homme : D’une façon générale, la vulnérabilité d’une personne est provoquée par sa
présence en zone inondable. Sa mise en danger survient surtout lorsque les délais d'alerte et d'évacuation sont
trop courts ou inexistants pour des phénomènes rapides. Une inondation accroit les risques de noyade,
d’électrocution, de blessures mais aussi d’isolement sur des îlots coupés de tout accès.
Les inondations peuvent également engendrer des dysfonctionnements sur les réseaux (eau potable, électricité,
téléphone, gaz, infrastructures de transports, assainissement, etc.) et impacter directement ou indirectement la
population. L’interruption des communications peut avoir pour sa part de graves conséquences lorsqu'elle
empêche l'intervention des secours. De plus, et en fonction de son importance, une inondation peut entraîner des
dysfonctionnements ou des défaillances des ouvrages hydrauliques de protection.

Les conséquences économiques : si les dommages aux biens touchent essentiellement les biens mobiliers,
immobiliers, le patrimoine, on estime cependant que les dommages indirects (perte d'activité, chômage technique,
dysfonctionnements des réseaux, etc.) sont aussi importants que les dommages directs.

Les conséquences sur l’environnement et le patrimoine culturel : à la suite d’une inondation, il est possible
que les lieux sinistrés fassent face à des pollutions aux hydrocarbures et à des déplacements de déchets matériels
parfois toxiques. La qualité des eaux et celle des sols peuvent être dégradées. Le patrimoine est également
susceptible d’être impacté, possiblement de manière irréversible par les inondations.
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3.4.3. La politique de gestion du risque inondation
De la directive européenne à la stratégie locale
La directive inondation, adoptée en 2007 par l’Union européenne (2007/60/CE), a été transposée en droit français
par les textes suivants :
- La loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement
- Le décret n°2011-277 du 2 mars 2011 relatif à l’évaluation et à la gestion des risques inondation, qui complète les
dispositions législatives.
La mise en œuvre de cette directive a refondé la politique française de la gestion du risque inondation qui repose
dorénavant sur plusieurs niveaux : :
Au niveau
national

La stratégie nationale de gestion des risques d’inondation (SNGRI) vise à assurer la cohérence
des actions menées sur le territoire. Elle a été arrêtée par les ministres de l’Environnement, de
l’Intérieur, de l’Agriculture et du Logement le 7 octobre 2014, à l’issue d’une consultation nationale
auprès du grand public. Cette stratégie poursuit 3 objectifs prioritaires :
o augmenter la sécurité des populations exposées
o stabiliser à court terme, et réduire à moyen terme, le coût des dommages liés à
l’inondation
o raccourcir fortement le délai de retour à la normale des territoires sinistrés

Au niveau de
chaque bassin
hydrographique

o Réalisation d’une évaluation préliminaire du risque inondation (EPRI). Elle conduit au
recensement d’évènements historiques marquants et à la production d’indicateurs
caractérisant les enjeux à l’échelle du bassin, notamment sur la population et les emplois
exposés.
o Identification de territoires à risques importants d’inondation (TRI) permettant d’agir
en priorité sur les secteurs concentrant le plus d’enjeux exposés. Une cartographie des
surfaces inondables et des risques a été réalisée à l’échelle de chacun de ces TRI.
o Elaboration du plan de gestion des risques d’inondations (PGRI) arrêté par le préfet
coordonnateur de bassin.
Depuis le 22 décembre 2015, les PGRI sont opposables aux documents d’urbanisme afin de favoriser
la prise en compte des risques d’inondation dans le développement des territoires mais également
aux plans de prévention des risques inondation (PPRI) et aux décisions administratives prises dans
le domaine de l’eau.
Chaque PGRI décline ainsi les priorités nationales sur les 6 grands bassins hydrographiques français
en prenant en compte leurs spécificités territoriales.

Au niveau local

Elaboration d’une stratégie locale de gestion du risque d’inondation (SLGRI) pour chacun des
TRI, en déclinaison notamment des objectifs du PGRI.
La SLGRI contient un certain nombre de dispositions à mettre en œuvre au cours d’une période de
6 années. Ces dispositions peuvent être traduites de manière opérationnelle sous la forme d’un
programme d’action porté pour l’essentiel par les collectivités locales. Ce programme est
possiblement labellisé et aidé financièrement par l’Etat. On parle alors de programmes d’action
de prévention des inondations (PAPI),

Les dates de mise en œuvre
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Le volet « prévention des inondations » de la GEMAPI
La loi MAPTAM de janvier 2014 (modernisation de l’action publique
territoriale et d’affirmation des métropoles) attribue au bloc communal
(communes avec transfert aux EPCI à fiscalité propre auxquels elles
sont rattachées (communautés des communes, communautés
d’agglomération, communautés urbaines, métropoles)) une
compétence exclusive et obligatoire relative à la gestion des
milieux aquatiques et prévention des inondations (GEMAPI).
Ces dispositions sont entrées en vigueur le 1er janvier 2018.
La compétence GEMAPI répond à un besoin de clarification des
responsabilités que les maires assument déjà partiellement en la
matière et fournit les outils juridiques et financiers nécessaires pour leur
exercice. Elle renforce les liens entre prévention des inondations et
aménagement du territoire.
Pour la mise en œuvre de cette compétence, les collectivités territoriales peuvent faire supporter cette dépense sur leur
budget général ou mettre en place une taxe dédiée prévue à l’article 1530 bis du code général des impôts. Le fonds de
prévention des risques naturels majeurs (FPRNM) continuera à jouer son rôle dans le développement durable des
territoires.
Missions GEMAPI
Le
volet
« prévention
des
inondations » de la GEMAPI est plus
particulièrement constitué par les
actions de type « aménagement des
bassins versants » et « défense
contre les inondations », sans qu’il
soit interdit de recourir aux autres
actions.
Ainsi le bon entretien des cours
d’eau contribue à ce que les
conséquences d’une crue ne soient
pas aggravées par la présence
d’embâcles.
Cependant, les actions les plus structurantes en matière de prévention des inondations pour les territoires consistent en :
- la surveillance, l’entretien et la réhabilitation systèmes d’endiguement ;
-

la création et la gestion des aménagements hydrauliques plus divers fonctionnant sur le principe général du
prélèvement d’une partie du cours d’eau en crue aux fins de stockage provisoire dans un « réservoir » prévu à
cet effet.

L’exercice de la compétence GEMAPI ne remet pas en cause les droits et devoirs des propriétaires
Les rôles des EPTB et les EPAGE
- L’établissement public territorial de bassin (EPTB) est un syndicat mixte établi à l’échelle d’un bassin ou d’un
groupement de sous-bassins hydrographiques qui assure l’action de coordination. Il apporte notamment à ses
membres l’appui technique nécessaire pour réaliser tout ou partie des missions relevant de la GEMAPI par
transfert de compétence des membres ou sur le fondement de la convention de délégation conclue dans les
conditions prévues à l’article L.1111-8 du CGCT.
-

L’établissement public d’aménagement et de gestion de l’eau (EPAGE) est un syndicat mixte qui assure la
maîtrise d’ouvrage opérationnelle locale (à l’échelle du sous-bassin) pour la gestion du milieu et la prévention
des inondations. L’EPAGE peut assurer des actions de sensibilisation, de communication et d’animation locale
ainsi que des missions d’expertise et de capitalisation de connaissances du fonctionnement des milieux sur son
territoire.

Le périmètre d’intervention des EPTB et des EPAGE, qui est continu et sans enclave, est arrêté par le Préfet coordinateur
de bassin à son initiative ou sur proposition des collectivités, après consultation du comité de bassin et des commissions
locales de l’eau concernées.
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3.4.4. Le risque d’inondation dans le Bas-Rhin
La connaissance historique des inondations passées
Lors de chaque inondation importante, les médias relaient la même
exclamation « De mémoire d’homme, nous n’avons jamais connu d’inondation
comme aujourd’hui ». Or, l’entretien de la mémoire du risque est un enjeu
majeur : sans mémoire, il n’existe ni prévision, ni prévention.
Les repères de crue sont des marques
réalisées par l’homme afin de matérialiser
le niveau atteint par une crue. Ils sont les
témoins de la mémoire des crues (vécu
historique).

En 2016, création d’un site permettant
à chacun de consulter la base nationale
ou d’enregistrer un repère de crues :
www.reperesdecrues.developpement
-durable.gouv.fr

Depuis la loi n°2003-699 du 30/07/2003 dite « Loi Bachelot » relative à la
prévention des risques naturels et technologiques et à la réparation des dommages,
la pose de repère de crue est devenue une obligation légale.
Strasbourg, pont Saint-Martin
les lettres HW pour Hochwasser (crue, en
allemand) et la date, 29 décembre 1882.

Dans le Bas-Rhin, en raison des destructions dues aux guerres, il ne reste que très
peu de témoins d’inondations sur les murs ou sur les piles de ponts.

Il faut donc rassembler les documents historiques pour constituer ces
repères de crue
Parmi les inondations les plus marquantes, peuvent être citées en
exemple celles de 1480, 1564, 1778, décembre 1882, janvier 1947, janvier
1955, février 1990. On note également celles de mars et juin 1876, janvier,
juin et novembre 1910, décembre 1919 et janvier 1920, avril et mai 1983.
Bien que légitimes en tant qu’événements de référence, les inondations
de 1910 et d’autres au moins aussi importantes étaient devenues
méconnues pour des raisons propres à l’Histoire. Le département a
notamment connu entre 1870 et 1945, 3 guerres, 5 changements de
langues (de nombreuses archives sont en langue allemande et/ou en
écriture gothique) et d’administrations.
Des recherches documentaires, notamment celles menées dans le cadre
du programme de recherche franco-allemand TRANSRISK de 2008 à
2017, ont permis de constituer une base de données participative
favorisant la transmission de la culture du risque.
Document d’archive 22 janvier 1920
“Der Elsässische Volksbote”:
Hochwasser im Elsass…”

Source : orrion.fr
base ORRION (Observatoire Régional des Risques d’inondation) ; programme
ANR- DFG TRANSRISK (2008-2011) et TRANSRISK2 (2014-2017) ; CRESAT –
Université de Haute-Alsace, Mulhouse / IPG – Albert Ludwig Universität Freiburg
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Focus sur les inondations de février 1990 dans le département du Bas-Rhin
Source: DDAF 67, Rapport du service d'annonce des crues, ''Les inondations de février 1990 dans le
département du Bas-Rhin'', non daté / in ORRION (Observatoire Régional des Risques
d’inondation); programme ANR- DFG TRANSRISK (2008-2011) et TRANSRISK2 (2014-2017);
CRESAT – Université de Haute-Alsace, Mulhouse / IPG – Albert Ludwig Universität Freiburg

« Les départements de l'Est de la France ont subi de graves inondations dues à
de fortes chutes de pluies auxquelles se sont ajoutées parfois les eaux provenant
de la fonte brusque des neiges. Le département du Bas-Rhin n'a pas été épargné
par ces intempéries, puisque certaines de ses rivières ont généré des crues d'une
exceptionnelle gravité.
Pour l'Ill, le Giessen, la Lièpvrette, l'Andlau et la Bruche, le niveau atteint par les
eaux est sensiblement supérieur à tous ceux qui ont été enregistrés depuis que
des observations précises sont effectuées. La crue de février 1990 dépasse
notamment en débits et en niveaux toutes les crues de référence (mars 1896,
janvier 1910, décembre 1919, décembre 1947, janvier 1955 et avril 1983) pour le
Giessen grossi de la Lièpvrette à Sélestat, pour l'Ill grossie de la Fecht à son entrée
dans le département, et pour la Bruche dans son haut bassin à Wisches.

Molsheim – crue de la Bruche – 02/1990

Source: DICRIM 2014 de Molsheim – image

Airdiasol pour le compte de la DDT67 (ex DDAF)

D'intenses précipitations ont lieu entre le 12 et le 14 février, accompagnées d'une
brutale fonte des neiges fraichement tombées sur les sommets vosgiens au-dessus
de 700 mètres. […]
Sur le bassin de la Bruche, les dégâts concernent de nombreuses et très
importantes érosions de berges. La Bruche et l'ensemble de ses affluents sont
concernés. Par endroit, il y a eu changement du lit de la Bruche. La digue
protégeant le village d'Holtzheim a été submergée par les flots. Une première
estimation des dommages hydraulique est de 15 millions de francs pour ce
secteur. Les quartiers nord de Sélestat ont souffert des débordements du Giessen,
dont les eaux ont envahi tout le quartier de la Filature. Un supermarché et de
nombreuses caves ont été inondés. Les inondations ont frappé l'ensemble des
communes de la vallée de la Bruche entre Saales et Strasbourg. A Schirmeck, le
jeudi 15 février au matin, on mesurait 1.20 m d'eau dans les rues. Toutes les caves
situées en bordure de la Bruche et de ses affluents ont été inondées. La zone
d'activité de Wasselonne et le moulin du Kronthal ont également été inondés par
les hautes eaux de la Mossig. Les communes du Bras d'Altorf et celles situées au
nord du canal de la Bruche ont été inondées. Ainsi que la commune d'Holtzheim
par la faute d'une rupture de digue. Dans l'agglomération strasbourgeoise, les
secteurs les plus touchés sont les quartiers Roethig, Koenigshoffen, Montagne
Verte, Elsau, Wacken, Meinau, Robertsau et la ville d'Ostwald. Le montant total
des dommages s'élève à 140 millions de francs. »
Source: DNA du 17/02/1990 –DICRIM de Sélestat
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L’atlas des zones inondables du Bas-Rhin
Dans le Bas-Rhin, un atlas des zones inondées a été établi en 1997 et mis à jour d’abord en 2002, puis en 2008. Depuis
2015, c’est le site GEORISQUES (http://www.georisques.gouv.fr/) qui est l’interface nationale permettant la mise à jour
de l’atlas des zones inondables du Bas-Rhin, en fonction des études de connaissance des aléas qui sont conduites, et de
faciliter sa consultation par le public (outil interactif permettant d’éditer des cartes personnalisées). A terme, l’atlas des
zones inondables du Bas-Rhin pourrait intégrer des données de hauteur, vitesse, ou encore d’aléa etc. dans les zones
inondables affichées.

L’existence d’un réseau hydrographique dense
Le réseau hydrographique du Bas-Rhin est particulièrement dense. L’Ill
et le Rhin cheminent vers le Nord, à une dizaine de kilomètres de distance,
jusqu’au-delà de Strasbourg, où l’Ill rejoint le Rhin après avoir reçu les eaux
des différents cours d’eau vosgiens. Les autres affluents alsaciens du Rhin sont
la Moder, la Sauer et la Lauter.
Le relief du massif vosgien place la quasi-totalité du territoire bas-rhinois dans
le bassin hydrographique du Rhin. Les cours d’eau de l’Alsace bossue, située
« outre Vosges » appartiennent au bassin versant de la Sarre, affluent de la
Moselle, elle-même affluent du Rhin.
Le territoire du Bas-Rhin peut être découpé en 17 bassins versants.

Carte “risque inondation dans
le dans le Bas-Rhin : cours
d’eaux principaux et
secondaires”
Carte
“risque inondation
dans le dans le Bas-Rhin:
les bassins versants”

L’importance des étendues d’eaux souterraines
L’immense majorité des nappes d’eaux souterraines sont contenues
dans des roches que l’on appelle des aquifères. La nappe d’eau la
plus proche du sol, alimentée par l’infiltration de la pluie, s’appelle
la nappe phréatique. L’élévation exceptionnelle de son niveau
peut entraîner une inondation par remontée de nappe.
Il existe deux grands types de nappes selon la nature de roches qui
les contiennent :
- les aquifères sédimentaires (de roches poreuses comme les
sables, certains grès, la craie, les calcaires, etc.),
- les aquifères fracturés du domaine de socle (de roches
dures, comme par exemple, le gneiss ou le granit)
Dans le Bas-Rhin, ces deux types d’aquifères existent et le risque lié aux remontées des eaux est présent. Il peut aller
jusqu’à la submersion de certains terrains. Pour exemple, des inondations dommageables liées aux hautes eaux
remarquables de la nappe rhénane ont été observées lors de crues concomitantes de l’Ill et du Rhin notamment au
printemps 1983.
Dans les zones humides (les rieds, les forêts alluviales, les prairies inondables, etc.), ce phénomène est naturel et
indispensable au bon fonctionnement des écosystèmes spécifiques à ces milieux régulièrement inondés. Ailleurs, ce
phénomène peut avoir des conséquences sur les biens et les activités (eau dans les sous-sols et parkings souterrains,
fissurations, remontées de cuves enterrées et de piscines, dommages aux infrastructures de transports, désordres aux
ouvrages de génie civil après l’inondation, etc.), ainsi que sur l’environnement (les remontées de la nappe augmentent
davantage le risque de pollution des eaux souterraines par la prise en charge et les transferts de polluants).
Le site Internet www.inondationsnappes.fr permet de visualiser les
cartographies départementales et communales des zones de différentes
sensibilités au risque de remontée de nappe. On y remarque que
l’ensemble de la bande rhénane, dont l’Eurométropole de Strasbourg et
la forêt d’Erstein mais également le périmètre allant de Sélestat jusqu’au
bord du Rhin, sont des zones de sensibilité élevée
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Carte
“risque inondation
dans le dans le Bas-Rhin:
remontées de nappes”

Les phénomènes (isolés ou conjugués) pouvant conduire à une inondation dans le
Bas-Rhin
Le débordement d’un cours d'eau
A la suite de l’augmentation de son débit, elle-même provoquée par des pluies importantes ou durables,
éventuellement aggravée par la fonte des neiges

La surverse, le contournement ou la rupture de digue
Les digues de protection contre les crues, le plus souvent parallèles au lit mineur d’un cours d’eau, sont susceptibles de
présenter des dysfonctionnements de 2 ordres :
- surverse par-dessus la crête de la digue ou contournement lors d’une crue plus forte que celle pour laquelle
l’ouvrage a été dimensionné ; dans ce cas, des zones d’enjeux réputées protégés, peuvent être inondées.
- rupture de la digue en raison d’un défaut d’entretien (présence de végétations arbustives ou terriers de
rongeurs notamment), ou d’un défaut de conception ou de mise en œuvre des matériaux constitutifs de la
digue, ou encore suite à une surverse, la rupture pouvant intervenir lors d’une crue plus faible que celle pour
laquelle l’ouvrage a été dimensionné. Dans ce cas, les terrains situés à l’arrière de la digue peuvent être inondés
avec, dans les cas les plus graves, des hauteurs d'eau importantes et des vitesses de montée des eaux
d’écoulement transitoirement plus élevées que lors d’une inondation « classique ».

La mise en eau de zones de rétention des crues
Il existe dans le Bas-Rhin un type d’inondation spécifique correspondant à une possible mise en eau de trois zones de
rétention spécialement aménagées pour stocker d’importants volumes d’eau lors des plus fortes crues du Rhin et ainsi
participer à la protection des agglomérations situées en aval du fleuve en Allemagne et aux Pays-Bas. Il s’agit du «
polder d’Erstein », de la zone de rétention du barrage agricole de Strasbourg-Kehl (presqu’ile du Rohrschollen) et du
« polder de la Moder ». Un aménagement de même nature a été réalisé récemment le long du Bras d’Altorf
(diffluence de la Bruche) à hauteur des communes d’Altorf et de Duttlenheim (forêt du Birckenwald)

La remontée de nappe
Sur une grande partie de la plaine bas-rhinoise, les inondations peuvent également être provoquées par des
remontées de nappe : la nappe d’accompagnement d’un cours d'eau ou la nappe phréatique peut, après une période
durant laquelle les pluies ont été exceptionnelles et/ou le niveau du cours d'eau particulièrement haut, recevoir des
eaux en quantités élevées. Le niveau de la nappe peut alors monter pour atteindre les parties en sous-sol des
constructions et infrastructures et, le cas échéant, dépasser la surface du sol.

Ne sont pas traités dans le présent chapitre :
-

les risques liés à la rupture de barrage, qui sont développés dans la partie « risques technologiques »
(4.1.).

-

le risque de coulée d’eaux boueuses, qui, est développé, à la suite de ce chapitre, dans la partie
« risques naturels » (3.5.)
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L’identification des communes bas-rhinoises concernées par l’aléa
Les communes bas-rhinoises identifiées comme étant concernées par l’aléa inondation (hors coulées d’eaux boueuses)
peuvent être réparties et apparaitre dans plusieurs catégories :
Communes
dans
le
périmètre
d’un TRI ou
d’une SLGRI

Dans le département du Bas-Rhin, un seul territoire à risque
important d’inondation a été désigné par le préfet de Bassin RhinMeuse : il s’agit de l’agglomération strasbourgeoise. Sur ce TRI
d’importance nationale c’est le débordement des cours d’eau
suivants qui est pris en compte : Bruche, Ill et Rhin. Pour plus de
http://www.grand-est.developpementprécisions
voir
sur
durable.gouv.fr/bassin-rhin-meuse-r6723.html

Carte “risque
d’inondation dans le
dans le Bas-Rhin: Mise en
oeuvre de la Directive
Inondation (TRI-SLGRI)”

19 communes sont dans le périmètre du TRI « agglomération
strasbourgeoise »
et 121 communes sont dans celui de la SLGRI associée à ce TRI,
dénommée « SLGRI Bruche-Mossig-Ill-Rhin »
Aucune commune du Bas-Rhin n’est dans le périmètre du TRI
« Sarreguemines »
mais 61 communes du Bas-Rhin sont dans le périmètre de la SLGRI
associée à ce TRI, dénommée « SLGRI du bassin de la Sarre »
Communes
concernées
par un plan
de
prévention
des
risques
d’inondation
(PPRI)

Autres
communes
soumises au
risque
inondation

Carte “risque
d’inondation dans le
dans le Bas-Rhin: PPRI,
R111-3 et PERI”

-

Soit parce qu’elles figurent au projet de règlement de
surveillance, de prévision et de transmission de
l'information sur les crues (RIC) établi par le service de
prévision des crues (SPC) Rhin-Sarre.

-

Soit parce qu’elles sont recensées dans l’atlas des zones
inondables du Bas-Rhin. Cet atlas, réalisé par la DDT dans le
département, est un outil cartographique de connaissance des
phénomènes d’inondation susceptibles de se produire par
débordement de cours d’eau (donc hors coulées d’eaux
boueuses). Cet inventaire ne tient pas compte de l’importance
de la submersion, ni en hauteur d’eau, ni en durée, ni en période
de retour. L’AZI constitue un outil de connaissance,
d’information ainsi que de maîtrise d’urbanisation.

Remarque :
Les communes situées le long du Rhin à l’amont du barrage d’Iffezheim sont protégées par des digues de canalisation
qui relèvent de la réglementation relative aux barrages. Ces ouvrages bénéficient d’une surveillance particulière et sont
munies d’un dispositif d’auscultation. Le niveau de risque correspondant peut être qualifié de faible. Ce risque latent
résiduel est toutefois rappelé pour mémoire.
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3.4.5. Les mesures de prévention et de réduction du risque dans le Bas-Rhin
La maîtrise de l’urbanisation et la conservation des zones d’expansion de crues
La maîtrise des constructions en zone inondable est une phase essentielle et indispensable de la prévention, qui permet
avant tout de préserver le futur et de conserver les champs d’expansion des crues encore existants, indispensables pour
stocker les volumes d’eau mis en jeu.
Il s’agit :
-

de répertorier les zones susceptibles d’être touchées (cf. atlas des zones inondables du Bas-Rhin et les
cartographies associées au différents PPRI),

-

de tenir compte du risque ainsi porté à connaissance dans les projets de construction (par exemple : prise
en compte de la cote des plus hautes eaux connues ou de la cote qui serait atteinte en cas de crue
centennale) et dans les documents d’urbanisme (définition de zones inconstructibles au PLU et/ou au
schéma de cohérence territoriale (SCOT).

-

d’éviter d’implanter de nouvelles constructions ou de nouveaux habitants dans les zones reconnues
inondables, par le biais d’outils réglementaires : SCOT, PLU et plans de préventions des risques d’inondation
(PPRI)

Plan de prévention des risques d’inondation (PPRI) :
L’objectif du PPRI est de faire connaître les zones soumises au risque inondation et de réduire la vulnérabilité des
populations et des biens existants.
Il peut en tant que de besoin :
- interdire les constructions nouvelles ;
- définir des règles de construction ;
- définir des mesures pour adapter les constructions existantes ;
- définir des mesures générales de prévention, de protection et de sauvegarde.
Une fois approuvé, le PPRI est une servitude d’utilité publique, il s’impose à tous et doit être annexé au plan local
d’urbanisme ou au plan local d’urbanisme intercommunal.
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L’entretien des cours d’eau
L’entretien régulier des cours d’eau et des berges permet d’assurer le libre écoulement des eaux dans leur lit mineur. Il
doit être conduit de manière équilibrée, dans le respect des objectifs environnementaux et des usages.
L’entretien des cours d’eau non domaniaux est à la charge des propriétaires riverains. Sous certaines conditions, il
peut être effectué par des collectivités ou des associations syndicales qui ont pris cette compétence.

-

-

L’entretien des cours d’eau domaniaux est assuré par son gestionnaire public, qu’il s’agisse de l’Etat, d’une
collectivité territoriale ou encore d’un établissement concessionnaire du domaine public fluvial.

La performance et la sécurité des systèmes d’endiguement
Une digue est un ouvrage généralement longitudinal au cours d’eau, offrant, comme
d’autres ouvrages de protection et les ouvrages hydrauliques de régulation des débits,
une protection contre les crues.
On recense fin 2016, 81 communes bas-rhinoises qui ont sur leur territoire au moins une
digue ou système d’endiguement déclaré auprès des services de l’Etat.

Carte
“risque d’inondation
dans le dans le BasRhin: digues

Les digues doivent faire l’objet d’une surveillance attentive et d’un entretien régulier afin de réduire le risque
de ruptures et d’inondations des enjeux protégés par les ouvrages.
L’entretien et la surveillance des ouvrages sont de la responsabilité du gestionnaire de la digue ou a minima du
propriétaire, si aucun gestionnaire n’a pu être identifié, personne physique ou morale qui a construit la digue ou en a la
garde (propriétaires riverains, syndicats de cours d’eau…). Ainsi, dans le Bas-Rhin, certaines digues sont aujourd’hui
encore du ressort de l’État, notamment toutes les anciennes digues des hautes eaux du Rhin. L’État assure le contrôle de
cette surveillance, par l’intermédiaire du service chargé de la police de l’eau et des milieux aquatiques de la Direction
départementale des territoires (DDT) et du service du contrôle de la sécurité des ouvrages hydrauliques de la Direction
Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement (DREAL).
Les nouveaux textes réglementaires, notamment la loi 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique
territoriale et d’affirmation des métropoles et la loi NOTRe, stipulent que la compétence gestion des milieux aquatiques
et prévention des inondations (GEMAPI) sera une compétence obligatoire des communes transférée aux établissements
publics de coopération intercommunale à fiscalité propre (EPCI-FP), au plus tard au 1er janvier 2018. Lorsque les digues
appartiennent à des personnes morales de droit public, elles seront mises à disposition de l’autorité compétente au plus
tard au 01/01/2020 (sauf pour les digues appartenant à l’État, qui seront gérées par l’État pour le compte de l’EPCI-FP
au moyen d’une convention, jusqu’au 28/01/2024). Ces structures peuvent également transférer ou déléguer cette
compétence à des syndicats mixtes ouverts, ou fermés de type établissements publics territoriaux de bassin (EPTB) ou
des établissements publics d’aménagement et de gestion de l’eau (EPAGE).
Venant compléter ce corpus réglementaire et modifier le décret du 11 décembre 2007, le décret n° 2015-526 du 12 mai
2015, dit "décret digues" clarifie la responsabilité de l’autorité locale compétente en matière de prévention des
inondations, en particulier en cas de dommages suites à une inondation ou à une submersion quand la crue qui les a
provoqués excédait les capacités des ouvrages de protection. Désormais les digues de protection contre les inondations
seront classées à la demande du gestionnaire disposant de la compétence GEMAPI, en système d’endiguement. Ainsi, le
gestionnaire déterminera le niveau de protection du système d’endiguement ou de l’aménagement hydraulique.
Le classement
- Le classement se fera en fonction de la population protégée, a minima 30 personnes, en système d’endiguement
de classe A, B ou C ;
- Pourra être revu à la hausse par le Préfet en fonction des enjeux de sécurité publique ;
- Ne pourra se faire qu’à partir d’un dossier loi eau comprenant, entre autres, une étude de dangers quelle que
soit la classe du système d’endiguement. Les digues aujourd’hui classées au titre du décret du 11 décembre 2007
conservent leur classement et les impératifs de suivi et de gestion qui découlent de ce décret, jusqu’à ce que le
gestionnaire fasse la demande de classement au titre du décret de 2015. La demande d’autorisation d’un système
d’endiguement est déposée au plus tard le 31 décembre 2019 lorsque ces digues relèvent de la classe A ou B et au
plus tard le 31 décembre 2021 lorsqu’elles relèvent de la classe C. A défaut, au-delà respectivement du 1er janvier
2021 et du 1er janvier 2023, l’autorisation dont bénéficiait l’ouvrage est réputée caduque.
La définition de scénarios de risque (surverse, rupture) et la quantification de l’aléa (hauteur, vitesse, cinétique) pour
chacun de ces scénarios constitue l’objet de l’étude de dangers. L’arrêté du 7 avril 2017 précise le plan des études de
dangers des digues organisées en systèmes d’endiguement et des autres ouvrages conçus ou aménagés en vue de prévenir
les inondations et les submersions.
Ces informations et tous les détails relatifs à la compétence GEMAPI et aux nouvelles exigences du décret du 12 mai 2015
peuvent se retrouver dans le guide CEPRI ‘Les ouvrages de protection contre les inondations’ paru en février 2017.
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Evaluer les risques et se tenir informé grâce à la vigilance
La carte de vigilance de Météo-France (www.vigilance.meteofrance.com) signale
notamment si au moins un phénomène dangereux concernant le risque d’inondation
menace le Bas-Rhin ou un département voisin dans les prochaines 24 heures et renseigne
sur les précautions à prendre pour se protéger.
Le phénomène « pluie-inondation » est consécutif à de fortes pluies. Il repose sur
une expertise de Météo-France de quantité d’eau tombée sur une certaine durée
(d'une heure à une journée), laquelle peut engendrer une crue inhabituelle de cours
d’eau, de fossés, des débordements des réseaux d’assainissement et des
ruissellements.

Pour plus d’informations sur
la vigilance météorologique,
se reporter au chapitre
« risques météorologiques et
climatiques » dans la partie
« risques particuliers »

Le phénomène « inondation » est lié à la crue par débordement d’un ou de plusieurs cours d’eau surveillés par
l’État et peut survenir même longtemps après l’événement pluvieux ou sans événements pluvieux majeurs.
Cette vigilance repose sur l’expertise des services de prévisions des crues (réseau Vigicrues).
Sur la carte de vigilance météorologique, l’arbitrage entre les 2
pictogrammes répond aux règles suivantes :
- le pictogramme « pluie-inondation » est affiché tant que les
fortes précipitations correspondent à un niveau au moins
orange ; le pictogramme « inondation » est affiché lorsque les
précipitations correspondent à une vigilance verte ou jaune ;
- la couleur affichée est du niveau correspondant au plus grave
entre les précipitations et les crues :

L’information de vigilance crues est consultable par
tous sur www.vigicrues.gouv.fr (un lien est également
disponible sur le site de vigilance de Météo France).
Dans le Bas-Rhin :
- le règlement de surveillance, de prévision et
de transmission de l’information sur les crues
(RIC) organise ce dispositif
- 9 tronçons de cours d’eau sont concernés : ZornZinsel du Sud, Sarre Moyenne-Eichel, Sarre
Amont, Moder, Ill intermédiaire-Giessen, Ill avalBruche, Rhin canalisé amont, Rhin canalisé aval
et Rhin à courant libre.
C’est le service de prévision des crues (SPC) Rhin-Sarre qui élabore un bulletin local et propose un niveau de vigilance
(vert, jaune, orange ou rouge, par analogie à la vigilance de Météo France) pour chaque tronçon (à partir notamment
des prévisions météorologique et d’informations transmises en temps réel par des stations automatisées de mesure du
niveau situées directement sur ces cours d’eau ou de leurs affluents). Le service central d’hydrométéorologie et
d’appui à la prévision des inondations (SCHAPI) intègre l’information transmise par le SPC et publie une carte de
vigilance crues deux fois par jour, à 10 heures et à 16 heures. Cette carte de vigilance crues peut être actualisée en tant
que de besoin en cas de modification de la situation. La carte produite est accompagnée d’un bulletin d’information
décrivant la situation en cours, son évolution et donnant des conseils de comportement, lorsqu’au moins un tronçon sur
le territoire concerné atteint un niveau de vigilance jaune, orange ou rouge.
Il appartient à chacun de se tenir informé. Les maires doivent rester informés de la situation et de son évolution afin de
pouvoir alerter la population en cas de risque avéré et prendre toutes les mesures que requiert la situation. Les maires
concernés par les tronçons surveillés dans le cadre de VIGICRUES sont informés de la couleur attribuée au(x) cours d’eau
passant par sur leur territoire communal par la préfecture via un système automatisé d’appel.
En tant que de besoin, le préfet met en place des moyens départementaux d’intervention et de secours nécessaires pour
faire face aux situations les plus graves.

62

Météo-France et le réseau VIGICRUES proposent deux services d’avertissement spécifiques destinés aux maires
et aux services communaux :

- Avertissement pluies intenses à l’échelle des communes (APIC), proposé par Météo-France, permet d’être averti
lorsque les précipitations en cours revêtent un caractère exceptionnel sur la commune ou les communes environnantes.
- Vigicrues Flash, proposé par le ministère chargé de l’Environnement dont dépend le réseau VIGICRUES, permet
d’être averti d’un risque de crues dans les prochaines heures sur certains cours d’eau non couverts par la vigilance
« crues ».
Plus d’information sur : https://apic.meteo.fr/ et sur https://apic.meteo.fr/ressources/doc/doc_mairie.pdf

3.4.6. Les mesures individuelles de prévention et de réduction du risque
Les conséquences possibles et les conseils de comportements – inondation
Inondation ORANGE
Conséquences possibles

Conseils de comportement

• Des inondations importantes sont possibles.

• Renseignez-vous avant d'entreprendre vos déplacements et soyez
très prudents.

• Les conditions de circulation peuvent être
rendues difficiles sur l'ensemble du réseau et des • Respectez, en particulier, les déviations mises en place.
perturbations peuvent affecter les transports
ferroviaires.
• Ne vous engagez en aucun cas, à pied ou en voiture, sur une voie
immergée. Un véhicule, même un 4x4, peut être emporté dans 30 cm
• Des coupures d'électricité peuvent se produire.
d’eau.
• Les digues
submergées.

peuvent

être

fragilisées

ou • Dans les zones habituellement inondables, mettez en sécurité vos
biens susceptibles d'être endommagés et surveillez la montée des
eaux.
Inondation ROUGE

Conséquences possibles

Conseils de comportement

• Des
inondations
très
importantes sont possibles y
compris
dans
les
zones
rarement inondées.

• Dans la mesure du possible : restez chez vous ou évitez tout déplacement dans les
départements concernés.

• Les conditions de circulation
peuvent
être
rendues
extrêmement difficiles sur
l'ensemble du réseau routier ou
ferroviaire.
• Des coupures d'électricité plus
ou moins longues peuvent se
produire.
• Des phénomènes de rupture
ou de débordement de digues
peuvent se produire.

• S’il vous est absolument indispensable de vous déplacer, soyez très prudent et :
• Respectez, en particulier, les déviations mises en place.
• Ne vous engagez en aucun cas, à pied ou en voiture, sur une voie immergée. Un
véhicule, même un 4x4, peut être emporté dans 30 cm d’eau.
•

Signalez votre départ et votre destination à vos proches.

• Pour protéger votre intégrité et votre environnement proche :
• Dans les zones inondables, prenez s’il est encore temps, toutes les précautions
nécessaires à la sauvegarde de vos biens face à la montée des eaux, même dans les zones
rarement touchées par les inondations.
•

Prévoyez des moyens d’éclairage de secours et faites une réserve d’eau potable.

• Facilitez le travail des sauveteurs qui vous proposent une évacuation et soyez
attentifs à leurs conseils. N’entreprenez aucun déplacement avec une embarcation sans
avoir pris toutes les mesures de sécurité
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Les conséquences possibles et les conseils de comportements – pluie/inondation
Pluie inondation - vigilance ORANGE
Conséquences possibles

Conseils de comportement

• De fortes précipitations susceptibles d’affecter les activités • Renseignez-vous avant d’entreprendre un déplacement ou
humaines sont attendues.
toute autre activité extérieure.
• Des inondations sont possibles dans les zones • Ne vous engagez en aucun cas, à pied ou en voiture, sur une
habituellement inondables, sur l’ensemble des bassins
voie immergée ou à proximité d’un cours d’eau. Un véhicule
hydrologiques des départements concernés.
même un 4x4, peut être emporté dans 30 centimètres
d’eau.
• Des cumuls importants de précipitation sur de courtes
durées, peuvent, localement, provoquer des crues • Tenez-vous informés, suivez les consignes de sécurité,
inhabituelles de ruisseaux et fossés.
souciez-vous de vos voisins et prenez les précautions
adaptées.
• Risque de débordement des réseaux d’assainissement.
• Ne descendez en aucun cas dans les sous-sols durant
l’épisode pluvieux
• Les conditions de circulation routière peuvent être
rendues difficiles sur l’ensemble du réseau secondaire et
quelques perturbations peuvent affecter les transports • Mettez préventivement vos biens à l’abri des eaux.
ferroviaires en dehors du réseau « grandes lignes ».
• Des coupures d’électricité peuvent se produire.

Pluie inondation - vigilance ROUGE
Conséquences possibles

Conseils de comportement

Dans la mesure du possible :
• De très fortes précipitations sont attendues
susceptibles d’affecter les activités humaines • Restez chez vous ou évitez tout déplacement dans les départements
et la vie économique pendant plusieurs
concernés.
jours.
• Conformez-vous aux consignes des pouvoirs publics.
• Des inondations très importantes sont
possibles, y compris dans des zones rarement • S’il vous est absolument indispensable de vous déplacer, respectez la
inondables, sur l’ensemble des bassins
signalisation routière mise en place.
hydrologiques des départements concernés.
• Ne vous engagez en aucun cas, à pied ou en voiture, sur une voie
• Des cumuls très importants de précipitations
immergée. Un véhicule, même un 4x4, peut être emporté dans 30
sur de courtes durées peuvent localement
centimètres d’eau
provoquer des crues torrentielles de
ruisseaux et fossés.
• Signalez votre départ et votre destination à vos proches.
• Les conditions de circulation routière
Pour protéger votre intégrité et votre environnement proche :
peuvent être rendues extrêmement difficiles • Mettez vos biens à l’abri de la montée des eaux en évitant de vous
sur l’ensemble du réseau.
exposer au danger. Ne descendez en aucun cas dans les sous-sols durant
l’épisode pluvieux
• Risque de débordement des réseaux
d’assainissement.
• Informez-vous (radio, etc.), évitez tout déplacement et restez chez vous.
• Des coupures d’électricité plus ou moins • Prévoyez des moyens d’éclairage de secours et faites une réserve d’eau
longues peuvent se produire.
potable.
• Facilitez le travail des sauveteurs qui vous proposent une évacuation et
soyez attentifs à leurs conseils. N’entreprenez aucun déplacement avec
une embarcation sans avoir pris toutes les mesures de sécurité.
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L’entretien des berges et des cours d’eau – les consignes aux riverains
Les inondations ont principalement pour origine les événements météorologiques mais elles peuvent cependant être
aggravées par la création d’embâcles issus de l’accumulation de végétaux présents dans le lit du cours d’eau arrachés
aux berges et d’objets divers déposés le long des berges.
-

Il est rappelé que les berges des cours d’eau non domaniaux sont la propriété des riverains qui sont responsables
de leur bon entretien de même que de la protection de leurs biens.

-

L’oubli ou la négligence de cette obligation par les riverains peut avoir des conséquences potentiellement
catastrophiques pour les zones situées tant en amont qu’en aval.

-

De plus, la création sans autorisation d’ouvrages entravant le cours d’eau peut être à l’origine de la constitution
d’un barrage artificiel.

-

Il est précisé que toute intervention dans un cours d’eau, et spécialement la création d’un ouvrage, doit faire
l’objet d’une autorisation administrative.

Protéger son habitation afin de réduire les conséquences d’une inondation
Réduire la vulnérabilité d’une habitation peut requérir une certaine technicité. Des démarches collectives
d’accompagnement technique ont donc été localement mises en place par les collectivités, notamment dans le cadre de
plans d’actions de prévention du risque inondation (PAPI). Votre mairie peut vous renseigner sur l’existence d’une telle
démarche.
De manière générale, les bons réflexes pour protéger son habitation et ses biens consistent à :
-

se tenir informé :
o consulter le DICRIM (Document d’information communal sur les risques majeurs) de sa commune. Il s’agit
d’un document réalisé par la mairie, et consultable en mairie, qui informe des risques naturels et
technologiques auxquels sont exposés les habitants de la commune. Il présente aussi les mesures de
préventions, ainsi que les moyens d’alerte en cas de risques.
o consulter le bulletin de vigilance météo et de vigilance crue.

-

faire une copie numérique (dans un cloud par exemple) de tous les papiers importants : papiers d’identité, de
santé, d’assurance, papiers concernant le logement, factures importantes. Cela permettra de ne jamais les perdre,
même si les originaux sont détruits lors d’un sinistre.

-

lors de la construction ou de la rénovation de son habitation :
o pour la sécurité de ses habitants, un logement en zone inondable doit posséder une zone refuge, c'est-àdire un espace où les personnes seront à l'abri de l'eau (à l'étage par exemple) et où elles pourront être
évacuées par les secours (il faut donc une issue qui ne soit pas submergée).
o les clôtures doivent laisser l’eau s’écouler. Éviter donc de protéger l’habitation par la construction ou le
renforcement de murs ou de clôtures, qui ralentissent l’écoulement des eaux.
o rehausser le niveau du seuil des ouvertures.
o occulter les soupiraux et placer les entrées d’air au-dessus du niveau des plus hautes eaux connues.
o isoler le garage du reste de l’habitation. En effet, la porte de garage est l’ouverture la plus basse de la
maison et est quasiment impossible à protéger de la montée des eaux. Mieux vaut alors séparer cette
pièce du reste de la maison et ne la destiner qu’au stationnement du véhicule.
o le carrelage et le parquet traditionnel supportent le mieux le passage de l’eau que la moquette ou le
parquet flottant par exemple.
o installer l’armoire électrique et les appareils électroménagers au-dessus du niveau des plus hautes eaux
connues.
o fixer solidement les cuves à fioul positionnées sous la côte afin d’éviter tout renversement et pollution.

-

les barrières anti-inondations :
o première solution, le sac de sable qui permet de détourner l’eau et l’empêche de rentrer dans la maison,
jusqu’à une certaine hauteur. Mais il n’est pas toujours évident d’en stocker chez soi, ou encore de les
mettre en place, compte tenu de leur poids.
o autre solution, des barrières de portes qui peuvent être installées devant les portes d’entrée, de garage,
les portes-fenêtres, etc. Il en existe en PVC ou en textile PVC qui se glissent verticalement le long de
l’ouverture. Plus pratique, si on n’a pas la place d’entreposer chez soi de gros sacs : des sacs sans sable, qui
se gonflent au contact de l’eau. D’autres modèles s’achètent par pack de 20 coussins inondation.
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Pour en savoir plus : liste non exhaustive de sites Internet utiles

Site Internet des services de l’Etat dans le Bas-Rhin
Site de la DREAL Grand Est : inondations et coulées d’eau boueuse
Gouvernement.fr / Risques : inondation
Ministère de la transition écologique et solidaire / Risques inondations
Ministère de la cohésion des territoires / inondations : bâtiments et biens
Bureau de recherches géologiques et minières (BRGM)
Carte des remontées de nappes
Site Géorisques.fr, mieux connaitre les risques sur son territoire
Site de l'observatoire national des risques naturels
Base de Données Historiques sur les Inondations (BDHI)
LE RISQUE
D’INONDATION
et
LE RISQUE DE
COULEE
D’EAUX
BOUEUSES

Vigicrues
Site de Météo-France et Site Pluies extrêmes, Météo-France
Agence de l’eau Rhin Meuse
Conseil départemental du Bas-Rhin / Observatoire départemental de l’eau
Site de l’APRONA, l’observatoire de la nappe d’Alsace
Site du Système d’information pour la gestion de l’aquifère rhénan (SIGES)
Orrion / base de données participative sur les inondations historiques dans le Fossé Rhénan
(Alsace et Pays de Bade)
Institut National de Recherche en Sciences et Technologies pour l'Environnement et
l'Agriculture (Irstea)
Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations (GEMAPI)
Site de l'association française des établissements publics territoriaux de bassin (AFEPTB)
Site du centre européen de prévention du risque inondation (CEPRI)
Site Eaufrance, le service public de l’information sur l’eau
Le site de la chambre d’agriculture d’Alsace / érosion des sols et coulées d’eaux boueuses
http://www.resilience-territoriale.fr/
Site APIC et Vigicrues flash à destination des maires : https://apic.meteo.fr/
https://apic.meteo.fr/ressources/doc/doc_mairie.pdf
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3.5. Le risque de coulée d’eaux boueuses c
3.5.1. Qu’est-ce qu’une coulée d’eaux boueuses ?
L’aléa « coulée d’eaux boueuses » désigne les écoulements chargés de terres en suspension qui ont été détachées
par les pluies ou le ruissellement. Le cumul de ces écoulements progresse vers l’aval du bassin versant et provoque des
inondations.
Cet aléa ne doit pas être assimilé à une coulée de boue visqueuse. Cette dernière est un mouvement en masse, sous
l’effet de la gravité, de terres saturées en eau, qui ont franchi leur limite de liquidité : ce phénomène est traité dans le
présent dossier au chapitre « le risque de mouvement de terrain ».

3.5.2. Comment se manifeste-t-elle ?
L’érosion des sols, à l’origine de la coulée d’eaux boueuses, advient dans des conditions particulières, sous l’influence
d’événements pluvieux localisés, intenses et souvent de courte durée, principalement sur des secteurs ruraux à sols
limoneux battants ou des secteurs viticoles.
Illustration d’un sol limoneux battant* (*sensible à la formation de croûtes imperméables)

Formation de croûte de battance à la
suite de réorganisation des agrégats,
dépôt de particules lors des phases de
ruissellement.
D’après IMFS et INRA Orléans.

Diminution de l’infiltrabilité de la
surface et formation de croûte
imperméable : effet de différents
cumuls de précipitation sur un sol nu et
labouré dont la structure est dégradée.
D’après IMFS Armand 2003.

La formation de coulées d’eaux boueuses est donc due à la sensibilité des sols à l’érosion, au taux de couverture
végétale et à l’intensité des orages. Cependant, il faut retenir que pour des orages d’intensités très fortes (par
exemple 50 mm tombés pendant l’orage) des coulées d’eaux boueuses peuvent se former sur des sols peu sensibles
à l’érosion : il suffit d’un peu de pente pour qu’un fort ruissellement se transforme en coulée d’eaux boueuses.
Les coulées d’eaux boueuses se manifestent selon deux types de formes :
- la coulée se concentre dans un vallon habituellement sec et atteint possiblement une zone urbanisée située plus
en aval,
- la coulée « gonfle » une petite, voire très petite, rivière (quelque fois canalisée), qui déborde possiblement dans
une zone urbanisée: ce débordement peut être accentué au niveau de points durs hydrauliques (ponts, buses, etc.)

Les conséquences d’une coulée d’eaux boueuses
Les écoulements chargés de terre en suspension peuvent occasionner des dégâts non seulement par submersion,
plus ou moins longue, voire entraînement de structures légères, comme pour le risque inondation, mais également
par dépôt boueux sur des biens.
Les conséquences sur l’homme : La sécurité des personnes peut être engagée lorsque le phénomène est violent
et rapide et selon la vulnérabilité des personnes exposées.
Les conséquences économiques : Outres leurs conséquences économiques en zones urbanisées, ces coulées d’eaux
boueuses peuvent entrainer une diminution de la couche de sol fertile dans les zones cultivées et des dégradations
ponctuelles de la qualité de l’eau des cours d’eau à l’aval. Les captages d’eau potable et les réseaux ouvrages
publics sensibles
Les conséquences sur l’environnement : La nature des sols, l’aménagement agricole qui est en place ainsi que
la vulnérabilité des zones habitées sont des facteurs déterminants. Prévenir le risque d’inondation pour les biens et
les personnes peut donc également aider à prévenir ces dommages environnementaux.
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3.5.3. La connaissance du risque et coulées d’eaux boueuses survenues dans
le Bas-Rhin
La connaissance du risque de coulées d’eaux boueuses dans le Bas-Rhin :
Dans le Bas-Rhin, les coulées d’eaux boueuses se produisent généralement lors de phénomènes orageux très intenses au
cours du printemps, période durant laquelle la couverture végétale des sols est faible du fait de l’assolement actuel dans
notre département (forte proportion de cultures semées au printemps).
Il apparaît ainsi qu’une vaste proportion du département est concernée par cet aléa, correspondant sensiblement aux
secteurs de grande culture du piémont des Vosges, du Kochersberg et de l’Outre Forêt.
Aujourd’hui, près de 60 % des communes du Bas-Rhin sont identifiées dans ce DDRM comme étant concernées
par le risque de coulées d’eaux boueuses.
En effet, la définition des zones à risque de coulées d’eaux boueuses dans le Bas-Rhin se base :
- d’une part sur l’historique des phénomènes rencontrés (un secteur inondé peut le redevenir) et,
-

d’autre part sur la connaissance de la sensibilité des sols à l’érosion dans le département (dans un but de
prévision : un secteur jamais touché peut l’être un jour).

Cette connaissance est fournie par une étude régionale diligentée par l’Etat et les conseils départementauxraux et
confiée à l’ARAA (Association pour la Relance Agronomique en Alsace) : cette étude a produit notamment une carte
de sensibilité potentielle à l’érosion des sols. Elle a également fourni une carte des surfaces de ruissellement connectées
aux zones urbaines des différentes communes de la Région.
Cependant les résultats de cette étude à grande échelle ne permettent pas d’entrer dans le détail des parcelles pouvant
être touchées par une coulée. Pour ce faire, des études de terrain détaillées sont nécessaires pour déterminer exactement
les cheminements hydrauliques qu’emprunteraient la coulée.
Aussi, le présent dossier départemental se limite à présenter une synthèse des
communes où une partie au moins de leurs secteurs urbanisés est exposée au
risque de coulée d’eaux boueuses, sans hiérarchiser le niveau de risque entre les
communes classées à risque.

Carte
“risque de coulée d’eaux
boueuses dans le Bas-Rhin”

Des précisions sont cependant disponibles en deuxième lecture concernant le critère qui a mené au classement à risque :

Il est à noter que certaines communes non visées dans la liste des communes à risque peuvent être soumises à des coulées
d’eaux boueuses en cas de phénomène météorologique extrême.
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Les exemples de coulées d’eaux boueuses survenues dans le Bas-Rhin
Parmi les événements marquants ces dernières années, on retrouve ceux décrits ou illustrés ci-dessous :
Communes
Vendenheim
Heiligenberg
Wangenbourg-Engenthal
Landersheim, Rohr, etc.
Brumath
Brumath
Wickersheim-Wilshausen
Mommenheim
Eckwersheim
Ettendorf
Wickersheim-Wilshausen
Soultz les Bains
Neewiller près Lauterbourg

Date
12 mai 2017
24 juin 2016
7 juin 2016
21 mai 2012
21 mai 2012
09 décembre 2010
30 mai 2009
30 mai 2008
30 mai 2008
30 mai 2008
26 juin 2006
12 juin 2003
3 juin 2003

Ettendorf

8 mai 2003

Soultz les Bains le 12 juin 2003

Mommenheim le 30 mai 2008

Still le 24 mai 2016

Wangen le 24 mai 2016

Wasselonne le 07 juin 2016

Intensité pluviométrique
/
130 mm en 1 jour
56 mm en 6 heures
70mm en 4h00 à Zehnacker
45 mm en 4 heures
70 mm en 3 jours
10 à 30 mm
40,5 mm en 2 heures
43,7 mm en 2 heures
44,8 mm en 2 heures
36 mm en 2 heures
31 mm en 1 heure
20 mm en 20 min
+ de 25 mm en 1 heure
(intensité max de 1 mm/min)

Weitbruch le 21 mai 2012

Romanswiller Le 07 juin 2016

Kuttolsheim - le 25 juin 2016

75

3.5.4. Les mesures collectives de prévention et de réduction du risque
Face à ce risque diffus, plusieurs actions
sont possibles et sont actuellement menées
dans certains secteurs du département.
Elles nécessitent une association des acteurs
du monde agricole, de l’aménagement du
territoire et des collectivités, en partageant
le diagnostic sur l‘historique, l’occurrence et
l’ampleur des dégâts, la vulnérabilité du
territoire et les leviers d’action ; une gestion
collective et concertée de l’occupation du
sol est nécessaire ainsi qu’une prise de
conscience dans les secteurs à enjeu.
A la suite des coulées d’eaux boueuses survenues lors des intempéries du printemps 2016, l’agence de l’eau Rhin-Meuse
a lancé un plan d’urgence de prévention des sols, en association avec plusieurs partenaires (notamment la Chambre
régionale d’agriculture du Grand Est). Dans le Bas-Rhin, 34 opérations ont été retenues. Les travaux éligibles sont en
majorité des plantations (création de haies dans les parcelles agricoles ou en limite d’habitations).

Les mesures de prévention en zone agricole ont pour objet de limiter l’érosion et la
formation du phénomène de coulées d’eaux boueuses
Protéger les sols en offrant
une meilleure couverture des
sols au printemps, limiter
l’arrachement

Limiter le transfert de l’eau
boueuse

- Promouvoir des pratiques culturales limitant l’érosion ; techniques culturales
simplifiées comme, par exemple, celle consistant à ne pas recourir au labour ;
- Promouvoir la diversification des assolements (assolement concerté entre les
différents exploitants agricoles au sein d’un bassin versant situé en amont d’une
zone à enjeu).
Création d’obstacles favorisant le stockage de l’eau boueuse sur les versants
(haies, fascines* (*petit obstacle à l’écoulement constitué de branches), petits
aménagements hydrauliques, ripisylve* (*zone arbustive en interface entre le
milieu aquatique et le milieu terrestre))

Les mesures de protection des zones urbanisées ont pour objectif de réduire leur
vulnérabilité
-

Identification des zones exposées au risque de coulées d’eaux boueuses, à rendre non constructible ou à
réglementer, dans les documents d’urbanisme de la commune (PLU ou carte communale) ;
Adaptation des prescriptions pour la gestion des eaux pluviales des nouvelles zones à bâtir ;
Diagnostic et zonage pour la gestion des eaux pluviales et de ruissellement des zones urbaines existantes ;
Aménagements hydrauliques permettant de limiter les risques et diagnostic des ouvrages (buse, pont)
constituant des points durs hydrauliques.

3.5.5. Les mesures individuelles de prévention et de réduction du risque
Les orages intenses à l’origine des inondations par coulées d’eaux boueuses se produisent généralement entre les mois de
mai et de juillet. Le risque est le plus fort à cette saison. L’eau s’écoulant dans les fonds de vallons (talwegs), ces derniers
sont les cheminements naturels des coulées d’eaux boueuses. Il convient de se renseigner sur les événements survenus près
de chez soi et de se tenir informé de la vigilance météorologique.
Les rez-de-chaussée des maisons exposées devraient voir leur aménagement intérieur modifié (surélévation du mobilier
et des réseaux électriques par exemple) et aménagement spécifique (types batardeaux amovibles) contre l’entrée
d’eaux de ruissellement. Les sous-sols des maisons existantes ne doivent pas être aménagés en pièce de vie ni servir au
dépôt de matériel sensible (chaudière, machine à laver, etc…).
L’entretien des fossés d’évacuation des eaux de ruissellement est utile pour assurer un bon écoulement et éviter la
formation d’obstacles entraînant des débordements localisés dans les zones habitées.
Les conduites à tenir et les réflexes qui sauvent sont les mêmes que celles lors d’inondation (voir chapitre précédent).
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Pour en savoir plus : liste non exhaustive de sites Internet utiles

Site Internet des services de l’Etat dans le Bas-Rhin
Site de la DREAL Grand Est : inondations et coulées d’eau boueuse
Gouvernement.fr / Risques : inondation
Ministère de la transition écologique et solidaire / Risques inondations
Ministère de la cohésion des territoires / inondations : bâtiments et biens
Bureau de recherches géologiques et minières (BRGM)
Carte des remontées de nappes
Site Géorisques.fr, mieux connaitre les risques sur son territoire
Site de l'observatoire national des risques naturels
Base de Données Historiques sur les Inondations (BDHI)
LE RISQUE
D’INONDATION
et
LE RISQUE DE
COULEE
D’EAUX
BOUEUSES

Vigicrues
Site de Météo-France et Site Pluies extrêmes, Météo-France
Agence de l’eau Rhin Meuse
Conseil départemental du Bas-Rhin / Observatoire départemental de l’eau
Site de l’APRONA, l’observatoire de la nappe d’Alsace
Site du Système d’information pour la gestion de l’aquifère rhénan (SIGES)
Orrion / base de données participative sur les inondations historiques dans le Fossé Rhénan
(Alsace et Pays de Bade)
Institut National de Recherche en Sciences et Technologies pour l'Environnement et
l'Agriculture (Irstea)
Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations (GEMAPI)
Site de l'association française des établissements publics territoriaux de bassin (AFEPTB)
Site du centre européen de prévention du risque inondation (CEPRI)
Site Eaufrance, le service public de l’information sur l’eau
Le site de la chambre d’agriculture d’Alsace / érosion des sols et coulées d’eaux boueuses
http://www.resilience-territoriale.fr/
Site APIC et Vigicrues flash à destination des maires : https://apic.meteo.fr/
https://apic.meteo.fr/ressources/doc/doc_mairie.pdf
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4.1. Le risque de rupture de barrage e
4.1.1. Qu’est-ce qu’un barrage et d’où vient le risque majeur ?
Un barrage est un ouvrage artificiel ou naturel, établi en travers du lit d’un cours d’eau et retenant de l’eau. Les barrages
ont plusieurs fonctions, qui peuvent s’associer : la régulation de cours d’eau (écrêtage des crues, maintien de niveau
minimum des eaux en période de sécheresse), l’irrigation des cultures, l’alimentation en eau des villes, la production
d’énergie électrique, la retenue de rejets de mines ou de chantiers, le tourisme et les loisirs, la lutte contre les incendies...
On distingue différents types de barrages selon les matériaux qui les composent et leur profil :
- remblais de terre et d’enrochements avec profil triangulaire,
-

barrages en maçonnerie ou en béton de type poids ou de type voûte (courbure convexe).

Un barrage n’est pas inerte. Il vit, travaille et vieillit en fonction des efforts auxquels il est soumis.

Le risque de rupture de barrage
Le risque majeur lié à la présence d’un barrage est la rupture, entraînant l’inondation de la vallée en aval. Il s’agit
cependant d’une catastrophe exceptionnelle en Europe de l’Ouest (6 cas recensés depuis 1900).
Le type de rupture dépend des caractéristiques propres du barrage. Ainsi, elle peut être :
Progressive
Brutale

Dans le cas des barrages en remblais, par érosion régressive, suite à une submersion de l’ouvrage
ou à une fuite à travers celui-ci.
Dans le cas des barrages en béton, par renversement ou par glissement d’un ou plusieurs plots.
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La destruction partielle ou totale d’un barrage peut être due à différentes causes :
Techniques
Défaut de fonctionnement des vannes permettant
l’évacuation des eaux lors de crues ; vices de conception,
de construction ou de matériaux, déversoirs de crue sous
dimensionnés, vieillissement des installations.

Naturelles
Séismes, crues
exceptionnelles,
glissements de
terrain.

Humaines
Insuffisance des études préalables
et du contrôle d’exécution, erreurs
d’exploitation, de surveillance et
d’entretien, malveillance.

Les conséquences d’une rupture de barrage
D’une façon générale les conséquences sont de trois ordres : humaines, économiques et environnementales. L'onde de
submersion ainsi que l'inondation et les matériaux transportés, issus du barrage et de l'érosion intense de la vallée,
peuvent occasionner des dommages considérables :
Les conséquences sur l’homme : noyade, ensevelissement, personnes blessées, isolées ou déplacées.
Les conséquences économiques : destructions et détériorations aux habitations, au patrimoine, aux entreprises, aux
ouvrages (ponts, routes, etc.), aux réseaux d’eau, téléphonique et électrique, au bétail, aux cultures ; paralysie des
services publics, etc.
Les conséquences sur l’environnement : endommagement, destruction de la flore et de la faune, disparition du sol
cultivable, pollutions diverses, dépôts de déchets, boues, débris, etc., voire accidents technologiques, dus à
l'implantation d'industries dans la vallée (déchets toxiques, explosions par réaction avec l'eau, etc.).

La catégorisation des barrages
Les barrages sont catégorisés en quatre classes (de A pour les plus grands à D) au titre du décret 2007-1735 du 11
décembre 2007.
Ce décret a été modifié par le décret 2015-526 du 12 mai 2015 qui distingue seulement trois classes, de A à C. Les
classements pris au titre du décret de 2007 restent néanmoins valables à titre transitoire. Ce classement est fonction des
caractéristiques de hauteur et de volume retenu des ouvrages et peut tenir compte des enjeux situés à l’aval.
Les barrages ayant un rôle d’écrêtement de crue, de par leur nature ou que ce soit par une gestion appropriée des
niveaux d’eau (creux en fin de saison hivernale), seront classés en aménagement hydraulique, dès que plus de 30
personnes seront protégées contre les crues. La classe varie donc de A à C en fonction du nombre de personnes protégées.
Eléments de classification des barrages :

4.1.2. La connaissance du risque et barrages dans le Bas-Rhin
La localisation des barrages dans le Bas-Rhin
30 communes ont au moins un barrage ou un
ouvrage assimilé à un barrage sur leur territoire.

Carte
“risque de rupture de barrage dans le BasRhin: présence de barrages ou d’ouvrages
assimilés à des barrages”

Il est à noter que les territoires d’autres communes
voisines peuvent être concernées par les effets d’une
rupture de barrage.
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Les barrages dans le Bas-Rhin : classement par catégories
Les barrages présentés dans le tableau ci-dessous été classés au titre du décret digue du 11 décembre 2007.
Barrages
classe A

Il n’y a pas de barrage de classe A dans le Bas-Rhin.
Les barrages du Rhin sont les ouvrages les plus importants du département. Les aménagements
hydrauliques et hydroélectriques du Rhin, gérés par EDF, par des sociétés franco-allemandes ou aux
sociétés franco-allemandes (CERGA et RKI) et par VNF, constituent des barrages de classe B.

Barrages
classe B

Il s’agit des digues de canalisation, écluses, usines et barrages des biefs de Marckolsheim, Rhinau,
Gerstheim, Strasbourg, Gambsheim et Iffezheim (Allemagne). Les digues ont une hauteur comprise
entre 8 et 20 m suivant les secteurs et retiennent un volume moyen de l’ordre de quelques dizaines de
millions de m3.
Tous ces ouvrages font l’objet d’un entretien régulier, d’une auscultation permanente et de visite
approfondie tous les deux ans par les exploitants sous le contrôle régulier de la DREAL et des autorités
allemandes (Iffezheim).
- Barrage / plan d’eau du Wolfartshoffen sur le Schwarz Bach à Reichshoffen, propriété de la
commune, de classe C d’après les caractéristiques de l’ouvrage,
- Barrage/plan d'eau du Fleckenstein sur la Sauer (la Sauer est en dérivation du plan d’eau) à
Lembach, propriété de la commune, de classe D d’après les caractéristiques de l’ouvrage, surclassé en C
par arrêté préfectoral du 09/04/2008 au vu de l’enjeu de sécurité publique à l’aval immédiat (camping),

Barrages
classe C

- Barrage de retenue du Grentzbach à Waldambach conçu pour protéger l’agglomération de
Diemeringen et propriété de cette dernière, de classe C par arrêté préfectoral du 04/03/2009,
- Barrage de retenue du Schweigen à Wissembourg propriété de la commune, classé C par l’arrêté
préfectoral du 25/02/2009, avec surclassement au vu de l’enjeu de sécurité publique à l’aval immédiat
(habitations).
Barrages de Steinsau (classe C), Boerschey (classe D) et Kraft (classe C) propriété de la région
Grand Est, laquelle en assure également la gestion opérationnelle. Ces barrages font partie intégrante
du système d’endiguement d’Erstein, lequel a pour fonction de protéger notamment les agglomérations
d’Erstein et Strasbourg contre les crues de l’Ill en dérivant ces dernières dans le Rhin.
- 2 barrages écrêteursclassés par l’arrêté préfectoral du 30/10/2010 gérés par le SICTEU de SoultzSous-Forêts à Soultz-Sous-Forêts.
- 1 barrage écrêteur de crue à Eckwersheim, autorisé et classé par l’arrêté préfectoral du 07/02/2012,
ouvrage géré par l’Eurométropole de Strasbourg

Barrages
classe D
(à titre
transitoire)

- 4 barrages écrêteurs sur la commune d’Alteckendorf, gérés par la commune, classés par l’arrêté
préfectoral du 20/09/2010
- 1 barrage écrêteur sur la commune de Hohatzenheim classé par l’arrêté préfectoral du 5/8/2009
- 3 barrages écrêteurs gérés par le syndicat des Eaux et de l’Assainissement Alsace-Moselle (SDEA)
situés respectivement à Lupstein (arrêté du 09/04/2015), à Dettwiller (arrêté du 09/04/2015) et
Steinbourg (arrêté du 09/03/2009)
- 1 barrage écrêteur dit de la forêt du Birckenwald, à cheval sur les communes de Duttlenheim et
d’Altorf, barrage de classe D, classé par l’arrêté préfectoral en date du 20/05/2010), le gestionnaire est
la communauté de communes de Molsheim-Mutzig.
-

1 barrage écrêteur sur le domaine skiable du « Champ du Feu » (commune de Belmont), barrage
de classe D, classé par l’arrêté préfectoral en date du 14/06/2011), le propriétaire et gestionnaire en
est la société des remontées mécaniques du Champ du Feu.

Au titre du décret 2015-526, le classement des barrages est amené à évoluer, certains pouvant même perdre leur
classement ou être classés en aménagement hydraulique en fonction de la protection qu’ils apportent. Ce nouveau
classement n’étant pas automatique, il ne sera appliqué qu’à la demande du gestionnaire de l’ouvrage.
Certaines communes peuvent donc être concernées par un risque d’inondation lié à des barrages qui ne sont pas
aujourd’hui classés, ou qui de par leurs caractéristiques, n’ont pas vocation à l’être : il s’agit entre autres de bassins de
rétention ou de barrages d’étangs. Le recensement des petits ouvrages n’est pas achevé.
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La prévention, l’inspection et la surveillance des barrages dans le Bas-Rhin
La rupture d’un barrage (ou d’un ouvrage classé comme un barrage) constitue une catastrophe exceptionnelle.
L’ampleur des conséquences d’un tel événement nécessite de diminuer le risque de façon à en réduire la probabilité et
les dommages. La prévention, l’inspection et la surveillance des ouvrages permettent de déceler les éventuelles anomalies
et d’y apporter les remèdes adéquats. Le propriétaire, l’exploitant ou le concessionnaire est le premier responsable de
l’ouvrage et de sa sécurité, et le respect de ses obligations est contrôlé par les services de l’Etat.
La réglementation française en matière de sécurité des ouvrages hydrauliques a été renforcée avec l’entrée en vigueur
le 01 janvier 2008 du décret du 11 décembre 2007. Ce décret et les textes qui l’accompagnent, notamment les arrêtés du
28 février 2008 et du 12 juin 2008, détaillent les obligations de l’exploitant en matière de surveillance et d’entretien de
ses ouvrages et imposent un double contrôle spécifique, a priori (conception, réalisation et mise en service) et a posteriori
(exploitation, inspection, surveillance).
Un nouveau corpus réglementaire est en cours d’élaboration, avec comme premier acte, la parution du décret 2015-526
du 12 mai 2015, modifiant le décret du 11 décembre 2007. Des arrêtés parus les 15 et 17 mars et le 7 avril 2017 précisent
certains aspects de ce décret nouvellement paru
L’Etat assure le contrôle de cette surveillance, par l’intermédiaire du service chargé
de la police de l’eau et des milieux aquatiques qui recense et classe les ouvrages.
La direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement du
Grand Est (DREAL) est responsable du contrôle de la sécurité des ouvrages
hydrauliques.
La sécurité des barrages fait l’objet d’un contrôle à fréquence régulière par la
DREAL : tous les ans pour les barrages de classe A, au moins tous les cinq ans pour
les barrages de classe B, et au moins tous les dix ans pour les barrages de classe C.
Le Préfet s’assure du respect des obligations du gestionnaire et peut le cas échéant
prescrire des mesures visant à garantir la sécurité des ouvrages.
En application du décret 2007-1735, les gestionnaires des barrages de classe B ont dû produire des études de dangers des
ouvrages pour fin 2014 au plus tard. Ces études de dangers ont vocation à identifier les principaux scénarios pouvant
conduire à un danger pour les tiers et doivent déboucher sur des propositions de réduction des risques.
Désormais des études de dangers sont également attendues pour les classements en aménagement hydraulique, quelle
que soit la classe.
Les nouveaux textes réglementaires, notamment la loi 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique
territoriale et d’affirmation des métropoles, stipulent que le classement de barrage en aménagement hydrauliques ne
peut se faire qu’à des entités disposant de la compétence gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations
(GEMAPI).
Ces structures seront au plus tard au 1er janvier 2018, les communes, ou les établissements publics de coopération
intercommunale à fiscalité propre. Ces structures peuvent également transférer ou déléguer cette compétence à des
syndicats mixtes ouverts ou fermés de type établissements publics territoriaux de bassin (EPTB) ou des établissements
publics d’aménagement et de gestion de l’eau (EPAGE). Un ouvrage de type barrage pourra être classé à ce type de
structure, mais aussi à tout autre type (particulier, industriel, syndicat intercommunal...)

4.1.3. Les mesures individuelles et les conduites à tenir en cas de rupture de
barrage
Agir
avant

Agir
pendant

Agir
après

Renseignez-vous, en mairie, de l’existence d’un barrage.
Le cas échéant, renseignez-vous sur les risques spécifiques à cet ouvrage et sur les consignes existantes.
Suivez les recommandations émises par les autorités.
Ne vous exposez pas au risque.
Évaluez les dégâts.
Eloignez-vous des points dangereux.
Informez-vous : écoutez et suivez les consignes données par les autorités.
Informez les autorités de tout danger observé.
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Pour en savoir plus : liste non exhaustive de sites Internet utiles

Site Internet des services de l’Etat dans le Bas-Rhin
Site de la DREAL Grand Est : risques hydrauliques
Gouvernement.fr / Risques : rupture de barrage
LE RISQUE DE
RUPTURE DE
BARRAGES

Ministère de la transition écologique et solidaire / barrages
Site du Comité français des barrages et des réservoirs
Site de la Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations (GEMAPI)
Site de l’Institut national de recherche en sciences et technologies pour
l'environnement et l'agriculture (IRSTEA) : barrages et retenues d’eau
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