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1 

Préambule 

L'étude préalable à l'aménagement de cours d'eau dans le bassin de la Nied 
Allemande a pour but de dresser un état des lieux précis de la rivière et de ses 
affluents, afin d'envisager son aménagement de façon concertée. 

L'étude suit trois objectifs principaux, à mettre en relation avec la mission du 
Syndicat pour l'Aménagement de la Nied Allemande : 

0 l'entretien du cours d'eau, la protection et la restauration de l'écosystème 
aquatique qui y est associé ; 

la lutte contre les inondations et la maîtrise des eaux de ruissellement ; 

la concertation des actions en matière de qualité de l'eau. 

Au travers de ces trois points, cette étude vise à apporter au Syndicat un outil 
pour gérer l'ensemble du bassin versant. 

La restauration de la rivière est un enjeu essentiel. Sous cette expression, se 
trouve la volonté de redonner à la Nied Allemande et à ses principaux affluents, 
longtemps délaissés, un " état de référence initial ". Cet état est lié à différents 
objectifs : la préservation du milieu naturel et de sa biodiversité, la mise en 
valeur du paysage et des potentialités piscicoles de la rivière, le bon écoulement 
des eaux dans les zones à risques, et surtout : le rétablissement du bon 
fonctionnement de l'écosystème rivulaire. 

La protection contre les inondations est l'autre enjeu majeur de cette étude. Les 
zones urbanisées du bassin versant de la Nied Allemande (principalement : de 
Pontpierre à Fouligny) ont subi à plusieurs reprises des inondations causées par 
la Nied ou un de ses affluents. 
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Les crues du 15 et 16 octobre 1981(1) furent très préjudiciables, inondant des 
dizaines d'habitations et coupant plusieurs axes de communication. Des 
inondations exceptionnelles, liées à des orages, sont survenu& localement 
depuis : à Créhange et Faulquemont le 25 avril 1995 (état de catastrophe naturelle 
constaté) et à Tritelling Redlach le ler mai 1998 (demande de reconnaissance 
d'état de catastrophe naturelle en cours). 

Les crues de la Nied Allemande sont surtout problématiques dans la partie 
urbanisée ; ailleurs, la rivière est principalement bordée de prairies servant 
naturellement de zones d'expansion des crues. 

Enfin, la qualité de l'eau de la rivière préoccupe le Syndicat. La Nied Allemande 
n 'atteint pas les objectifs de qualité : classe 1B  en amont du ruisseau de Valmont 
(eau de bonne qualité) et classe 2 en aval (qualité passable). 

L'assainissement des communes du bassin versant est en cause, ainsi que les 
pratiques culturales. De multiples études et travaux sont en cours pour créer ou 
améliorer les systèmes dépuration. 

L'objectif de l'étude est d'obtenir une vision globale de la rivière et de son bassin 
versant et de faire passer le message par des scénarios originaux : la 
communication s'avérera un outil indispensable par la suite. 

Enfin, cette étude pourra être intégrée au SAGE (Schéma d'Aménagement et de 
Gestion des Eaux) à venir sur le bassin versant de la Nied (Nied Française, Nied 
Allemande et Nied Réunie). A ce titre, la méthodologie suivie a été calquée sur la 
logique d'un SAGE : 

état des lieux ; 

0 diagnostic de l'état actuel ; 

tendance et scénarios ; 

0 choix de la stratégie et objectifs poursuivis ; 

définition des actions d'aménagement et des mesures de gestion des eaux, y 
compris choix des maîtres d'ouvrages, des structures de gestion et de suivi. 

- 

(1) Çource : Recueil des zones inond6es de la Nied Allemande (1991) 
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Les résultats de la première phase de l’étude << description de l’état actuel >> sont 
présentés dans le volet 1 de la présente étude, qui comprend essentiellement : 

L 

une synthèse bibliographique, décrivant les principales caractéristiques du 
bassin versant, 

un état des lieux réalisé sur la base du dépouillement du questionnaire 
adressé aux Communes et aux associations et du parcours systématique de 
la Nied Allemande et de ses principaux affluents. 

Le présent rapport restitue les résultats du deuxième volet de l’étude, qui 
correspond au diagnostic de la situation, et fixe les grandes orientations qui 
seront suivies pour l’élaboration du programme de travaux. Ce rapport est 
indissociable du premier volet de l’étude, qui fournit les éléments de bases 
nécessaires à l’élaboration du diagnostic. 

Ce diagnostic balaye le domaine d’intervention du Syndicat, à savoir les trois 
thèmes déjà évoqués: restauration de la rivière, protection contre les 
inondations, qualité des eaux. 

Concernant la qualité globale du milieu (restauration de rivière), le rapport 
comprend un diagnostic synthétique, et tronçon par tronçon, de la situation 
actuelle, des objectifs, des tendances, des atouts et des actions correctives 
envisageables. Les éléments spécifiques à la zone d’étude (pente faible, barrages 
de la ligne Maginot, bassins à schlamms, présence de l’étang du Bischwald) 
seront abordés dans cette partie. 

Le diagnostic est complété par la cartographie synthétique de l’état des lieux, 
qui comprend près d’une quarantaine de planches, au 1/5000 et 1/10000 selon 
les secteurs. La cartographie est accompagnée d’un atlas photographique, 
permettant de visualiser les secteurs et ouvrages cartographiés. 

L‘évaluation de la qualité du milieu est conduite en s’appuyant sur la 
méthodologie développée par l’Agence de l’Eau Rhin Meuse (AERM), qui 
permet de quantifier le niveau de dégradation (ou de préservation) pour chacun 
des compartiments lit mineur, berges et lit majeur. 

Le volet protection contre les inondations s’appuie sur une analyse 
hydrologique détaillée et sur la modélisation hydraulique des secteurs sensibles 
le long de la Nied Allemande (agglomérations entre Pontpierre et Varize). 

Concernant la qualité des eaux, le Syndicat n’a pas vocation à se substituer aux 
différents syndicats d’assainissement existants, qui ont pour objectif de collecter 
et de traiter les pollutions d’origines domestiquez. Le diagnostic rappelle la 
description de l’état actuel et des objectifs de qualité, et s’attache à identifier les 
flux admissibles de matières polluantes dans les cours d’eau, pour proposer des 
axes d’intervention accessibles au Syndicat, et en rapport avec sa vocation. 

Pour les poiiuhons industrielles, le traitement est une compétence facultative des syndicats d’assainissement 
et est subordonnée à une procédure d‘autorisation. 

7 ÇAFEGE 
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Synthèse du diagnostic 
Sur la base de l'étude globale du bassin versant (volet 1 de l'étude), et des 
diagnostics relatifs aux différentes préoccupations animant les actions du 
SIANA, présentés dans les chapitres précédents, SAFEGE a pu : 

répertorier les problèmes existants sur la Nied Allemande et ses principaux 
affluents, et les analyser de manière objective en exploitant la méthodologie 
d'évaluation de la qualité du milieu développée par l'Agence de l'Eau Rhin- 
Meuse, 

cartographier l'état actuel des hydrosystèmes sur une série de planches 
cartographiques, établies sur un fond de plan IGN à l'échelle 1/5000 et 
1/10000ème, 

évaluer les impacts des différents apports polluants sur la qualité des eaux de 
surface, et les comparer aux flux acceptables pour atteindre les objectifs de 
qualité du cours d'eau, 

identifier les secteurs touchés par des problèmes d'inondation (de la Nied 
Allemande ou d'un de ses affluents). 

Les cours d'eau forment un ensemble cohérent. S'il est utile, pour la clarté de 
l'analyse, de présenter séparément les différents volets du diagnostic (milieu 
naturel, qualité des eaux, inondations), il est clair que les actions qui seront 
entreprises sur l'un ou l'autre compartiment auront des effets sur l'ensemble du 
cours d'eau. Par exemple, la ripisylve participe à la qualité des eaux (rétention 
des polluants), à la qualité des habitats et au ralentissement des écoulements en 
crue. 

Les paragraphes qui suivent visent à présenter de manière synthétique les 
différents problèmes et enjeux identifiés, sans cette fois opérer de distinction 
entre les différents volets du diagnostic. 

Le diagnostic général du bassin versant est réalisé selon deux axes qui 
conditionnent ensuite la décision de réaliser ou non des aménagements : les 
problèmes rencontrés et les enjeux en présence. 
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6.1 Problèmes identifiés 
L'ensemble des problèmes a été cartographié précisément sur la série de 
planches, rassemblée dans le dossier cartographique. 

Globalement, les problèmes rencontrés sont pour : 

le lit majeur : - certaines zones humides supprimées par les aménagements 
lourds réalisés sur la rivière, 

- des dépôts de gravats et déchets en sommet de berges, 

les berges : - des berges localement érodées ou affaissées, 

- des abreuvoirs non-aménagés, 

- des berges mal protégées, ou protégées par des aménagements 

- des berges dévégétalisées et fragilisées. 

inadaptés, 

la végétation rivulaire : - des secteurs sans végétation ou presque, 

- des secteurs où la végétation rivulaire présente un défaut 

- des arbres menaçant de chuter, des branches lourdes 

- des branches basses venant gêner l'écoulement dans la rivière. 

d'entretien, 

affaiblissant l'arbre, 

le lit mineur : - des atterrissements à dominante limoneuse ou argileuse, 
qui sont quelques fois végétalisés, 

- des secteurs sensibles à l'eutrophisation en période estivale, en 
aval des villes et dans les portions où la ripisylve fait défaut, 

- des tronçons fortement rectifiés et recalibrés, 

- des embâcles encombrant la quasi-totalité du lit mineur, 

- une qualité dégradée (objectifs de qualité non atteints), en 
particulier au niveau des traversées des principales 
agglomérations du bassin (Nied Allemande ou affluents), mais 
également de manière générale en raison des apports polluants 
d'origine agricole (élevage notamment). 

0 les ouvrages : - des ouvrages infranchissables pour la faune pisciaire, 

- des ouvrages anciens et dégradés, aux fonctions mal définies 
(seuils de la ligne Maginot) 
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De façon générale, des situations très diverses se présentent le long de la Nied 
Allemande : L 

La rivière n'a pas ou peu été modifiée et l'entretien réalisé actuellement 
suffit (situation la moins fréquente). 

0 La rivière a subi des aménagements lourds dans les années passées et des 
conséquences néfastes se font sentir actuellement. 

Certains tronçons de rivière ne sont pas entretenus, et l'état naturel sans 
intervention n'arrive pas à un état d'équilibre satisfaisant (ripisylve 
vieillissante, arbres penchés, formation d'embâcles.) 

Sur la quasi-totalité du parcours, la qualité physico-chimique et 
hydrobiologique de la rivière est particulièrement affectée. 

Le long des affluents de la Nied Allemande, les problèmes locaux (transport 
solide, qualité des eaux très médiocre) ont une influence importante sur la 
Nied Allemande (envasement, impact su r  la qualité des eaux). 

6.2 Enjeux 
Le deuxième aspect du diagnostic est la caractérisation des enjeux en présence 
su: le bassin versant. L'objectif de ce volet est de localiser les enjeux, aiin de 
mieux adapter les aménagements qui seront proposés en fonction des contraintes 
et de la problématique locale. On entend par << enjeu >> les raisons profondes 
motivant, à la base, la mise en place d'un projet déterminé. 

Les enjeux listés se basent sur les souhaits et attentes émis lors de l'enquête 
auprès des communes et des associations, et les rencontres avec les différents 
intervenants (riverains, élus, agents de I'Etat, etc.). 

La résolution des problèmes identifiés sur la Nied Allemande et ses affluents 
correspond à différents objectifs à atteindre, que pourra se fixer le Syndicat. Par 
exemple, ceux relatifs à la végétation rivulaire seront rassemblés sous l'objectif 
<< entretien et restauration de la végétation D. 

Les objectifs sont définis en réponse à des enjeux identifiés sur la rivière. Pour 
l'exemple de l'objectif << entretien et restauration de la végétation D, il s'agira de 
l'enjeu écologique ou << valorisation des milieux naturels ». 

Inversement, les enjeux sont liés, en fonction de leurs objectifs. Ainsi, l'enjeu 
écologique rejoint, sur de nombreux points, l'enjeu hydraulique, par exemple 
pour l'enlèvement des arbres menaçant de chuter à brève échéance dans le lit, ou 
pour la conservation des zones humides connexes qui constituent un champ 
d'expansion naturel aux crues. 
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Dune manière générale, les enjeux identifiés sont les suivants : 

- enjeux économique et hydraulique liés à la gestion de l'occupation des sols en 
prenant en compte les risques naturels d'inondation, 

enjeux touristique et halieutique, liés à l'ensemble des activités de loisirs 
pratiquées autour d'une rivière, 

enjeux environnementaux, liés aux milieux naturels et aux zones humides 
notamment, comprenant la protection des espaces remarquables, la 
réhabilitation des sites, l'amélioration de la qualité de l'eau. 

Dans le détail, nous proposons de rassembler les enjeux de la manière suivante : 

- 

- 

ENJEUX OBJECTIFS 

enjeu environnemental 1 - restauration de la ripisylve 

2 - entretien de la ripisylve 

3 - préservation des milieux naturels remarquables : 
prairies humides, roselières, étangs 

4 - amélioration de la qualité de l'eau 

5 - lutte contre la pollution diffuse 

6 - reconquête piscicole 

7 - entretien des ouvrages: seuils, vannages et ponts 

8 - réduction des inondations en zones sensibles 

9 - préservation des champs d'expansion de crues (zones 
<< peu sensibles D) 

10 - gestion des embâcles et atterrissements 

11 - soutien d'étiage 

12 - lutte contre les érosions en zones sensibles, mettant en 
jeu un patrimoine collectif ou à forte valeur marchande 

13 - maintien de l'activité de minoterie (moulin) 

14 - pratique des activités nautiques (baignade, kayak) 

15 - développement du tourisme lié au milieu naturel 

16 - développement du tourisme lié au patrimoine 
historique (ligne Maginot aquatique, moulins) 

17 - préservation de zones cultivables 

18 - aménagements des abreuvoirs 

enjeu hydraulique 

enjeu économique 

enjeu touristique 

enjeu agricole 

Lors de la mise au point du programme d'aménagement, les problèmes observés 
seront "croisés" aux enjeux en présence, de manière à donner une perception 
synthétique des problématiques identifiées, ce qui facilitera les choix 
d'aménagement du Maître d'Ouvrage. 
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Conclusion 
Ce rapport restitue les résultats du deuxième volet de ”L’étude préalable à 
l’aménagement de la Nied Allemande et de ses affluents ”. 

Ce deuxième volet, de diagnostic, exploite les éléments rassemblés dans le cadre 
du premier volet, et comprend : 

l’évaluation de la qualité globale du milieu, 

un diagnostic relatif aux inondations, s’appuyant sur une analyse 
hydrologique de l’ensemble du bassin et sur la modélisation des tronçons les 
plus sensibles, 

un diagnostic relatif à la qualité des eaux, avec l’évaluation des flux polluants 
admissibles. 

l’identification et la hiérarchisation des problèmes majeurs du bassin versant, 

pour chacun des volets du diagnostic, des propositions d’interventions 
envisageables pour réduire les problèmes constatés et mettre en valeur les 
atouts des cours d’eau du bassin de la Nied Allemande. 

Le diagnostic hydraulique a montré que pour la u maîtrise des inondations », 
au cœur des préoccupations du Syndicat, aucune amélioration importante 
n’est à espérer au niveau de la Nied Allemande. Il conviendra donc d’éviter 
d’aggraver la situation, en particulier en préservant autant que possible les zones 
naturelles d’expansion de crues, dont la Nied du Bischwald. 

Concernant le milieu naturel, l’accent a été mis dans le présent dossier sur les 
opérations de restauration (entretien de la ripisylve, gestion des embâcles, 
protection des berges) nécessaires pour améliorer la qualité du milieu, par 
endroits très dégradée. 

Les opérations de restauration doivent être accompagnée d’un effort important 
d’amélioration de la qualité des eaux, qui passera par la maîtrise des eaux de 
ruissellement et des rejets dans la rivière (domestiques, industriels ou agricoles). 

Sur la base de ce diagnostic général, le troisième volet de l’étude propose un 
programme d’intervention global, avec une description détaillée des opérations 
prévues sur les 4 ans à venir. 

Ces propositions tiennent compte des priorités fixées par le Syndicat, des 
problèmes et atouts identifiés sur le bassin versant. 
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