
L 

E 

ETUDES H YDRAULIQUE E T  DE RENATURATION DE LA KISSEL 

PHASE 1 : DIAGNOSTIC DE L'ETAT ACTUEL 

Rapport 

Avril 99 

24 l IGOO l AK l JMA 

SAFEGE 
Ingénieurs Conseils 



ETUDE  HYDRAULIQUE ET DE RENATURATION DE LA KISEL 

SOMMAIRE 

1 Introduction 
1.1 Collecte et analyse des données existantes 
1.2 Parcours et enquête de terrain 
1.3 Synthese des données recueillies et des observations 

2 Le bassin versant de la Kissel 
2.1 Généralités 
2.2 Hydrogéologie 
2.3 Morphologie, occupation des sols 
2.4 Sites remarquables 
2.5 Evolutions prévues sur le bassin versant 

2.5.1 Le Reybach 
2.5.2 Occupation des sols 

3 Etat des lieux 
3.1 Méthodologie 

3.1.1 Parcours des cours d’eau et choix de la cartographie 
3.1.2 Restitution de l’état des lieux 

3.2.1 La Kissel 
3.2.2 Le contre canal 
3.2.3 Le Reybach 
3.2.4 Le Wampich 
3.2.5 Le Mühlgraben 
3.2.6 Le ruisseau Candel 
3.2.7 Le ruisseau de la Grange 

3.3 Nature de la végétation rivulaire 
3.4 Qualité de l’eau 
3.5 Vie piscicole 

3.2 Description (( au f i l  de l’eau H 

4 Diagnostic général 

5 Conclusion 

9 
9 
9 
9 

10 
IO 
17 
18 
19 
20 
20 
20 
21 
21 
22 

24 

26 

1 AVRIL 99 



ETUDE HYI)RAULIQUE E l  DE RENATURATION DE LA KISSEI 

1 

Introduction 
La DDAF et le Syndicat Intercommunal de Curage de 
Cattenom/ Manom/Thionville ont confié à SAFEGE l'étude hydraulique et de 
renaturation de la Kissel, affluent rive gauche de la Moselle. 

Les objectifs de l'étude sont les suivants : 

dresser un bilan de l'état actuel du réseau hydraulique du bassin, des points 
de vue hydrologique, hydraulique et qualitatif (état de la végétation, des 
berges, du lit, de la vie piscicole, etc.) ; 

proposer des mesures et aménagements destinés à limiter fortement les 
inondations des zones urbaines actuelles et à venir, ainsi que les mesures 
compensatoires liées à ces aménagements ; 

proposer des mesures de renaturation là où elles sont envisageables. 

Le présent rapport a pour objet de réaliser l'état des lieux et de synthétiser les 
connaissances acquises du cours. d'eau et de son bassin versant. 

La méthodologie adoptée pour y parvenir est décrite dans les paragraphes 
suivants. 

1.1 Collecte et analyse des données existantes 
Nous nous sommes efforcés de recueillir toutes les données disponibles relatives 
au bassin versant de la Kissel. Des contacts ont donc été établis avec la DDAF, la 
DIREN, l'Agence de l'eau Rhin-Meuse, YAPPMA, VNF et la DDE. 

Par ailleurs, les rencontres avec les services techniques des mairies de Thionville 
et d'Hettange-Grande nous ont permis d'obtenir des informations précieuses. 
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1.2 Parcours et enquête de terrain 
Au cours de cette phase, le linéaire des cours d’eau a été parcouru afin de 
recenser les problématiques particulières qui se posent. La rencontre des usagers 
et des riverains nous a par ailleurs permis d’affiner notre connaissance du milieu 
et d’appréhender l’évolution du bassin au cours du temps. 

1.3 Synthèse des données recueillies et des 
observations 
Une analyse des données recueillies et des observations faites sur le terrain a été 
réalisée. La synthèse des connaissances acquises fait l’objet du présent rapport. 
La cartographie des cours d’eau et l’atlas photographique fournis par ailleurs 
permettent une visualisation précise de l’état actuel. 
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Le bassin versant de la Kissel 

2.1 Généralités 
La Kissel, affluent rive gauche de la Moselle en aval de Thionville prend sa 
source sur la commune de Kanfen. Sur les 14 km environ qu’elle parcourt jusqu’à 
l’ancien débouché dans la Moselle, elle reqoit deux principaux affluents en rive 
droite (la Reybach et le Wampich) drainant ainsi un bassin versant de 54 km2. 

Le cours d’eau traverse les agglomérations de Kanfen, Çoetrich et Hettange- 
Grande (où sont rencontrés les plus graves problèmes d’inondation). Par ailleurs, 
l’autoroute A31 et plusieurs lignes SNCF traversent le bassin versant. 

La carte du bassin versant fait l’objet de la Figure 1. 

2.2 Hydrogéologie 
Le cours d’eau prend sa source à la base de la grande masse calcaire du plateau 
et établi principalement son lit sur les formations marneuses et gréseuses 
jusqu’aux alluvions de la Moselle. Les marnes sont recouvertes de plaquages 
limono-argileux d’une épaisseur de l’ordre du mètre. 

La rivière est alimentée par la nappe karstique du plateau calcaire puis par les 
nappes issues des divers niveaux calcaires et gréseux. 

Les formations traversées depuis la source jusqu’à la confluence sont les 
suivantes : schistes et argiles du Toarcien, grès calcaires et marnes du 
Charmouthien et du Carixien, marnes et calcaires à Gryphées de l’Hettagien- 
Sinémurien, grès d’Hettange, plaquages limoneux quaternaires, alluvions 
quaternaires. 
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Conclusion 
Ce rapport a permis de présenter un état des lieux objectif de la Kissel et des ses 
affluents afin de permettre dans les prochaines phases de l'étude de réaliser un 
schéma d'aménagement cohérent à l'échelle du bassin versant. 

La cartographie qui accompagne ce document synthétise l'ensemble des 
informations recueillies et permettra d'envisager les aménagements nécessaires 
par tronçon homogène, en accord avec les résultats qui seront issus de la seconde 
phase de l'étude. 
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