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INTRODUCTION 

L'évaluation des dommages causés par les inondations de la 
Bruche et de 1'111 dans l'agglomération strasbourgeoise a été réalisée à 
la demande de l'Agence Financière de Bassin Rhin-Meuse et du Service de 
la Navigation de Strasbourg. Elle a été exécutée sous le contrôle de ces 
organismes, de déc.embre 1975 à décembre 1976, dans le cadre d'un groupe de 
travail auquel participaient des représentants du Service Régional d'Amé- 
nagement des Eaux "Alsace", des Directions Départementales de 1'Agricultu- 
re et de 1'Equipement (GEP) du Bas-Rhin, de l'Agence d'Urbanisme de 
l'Agglomération strasbourgeoise et du Service Géologique d'Alsace-Lorraine. 

Le présent rapport fait suite à l'étude économique des inon- 
dations dans le bassin de 1'111 à l'amont du Canal de Décharge, réalisée 
par le BCEOM pour l'Agence Financière de Bassin Rhin-Meuse et le Service 
Régional d'Aménagement des Eaux "Alsace" en juin 1973. 

L'Ill présente ici un régime très différent puisque les crues 
provenant de l'amont sont dérivées en totalité vers le Rhin de sorte que 
les inondations dans l'agglomération strasbourgeoise résultent principa- 
lement des apports de la Bruche. L'étude prend donc cette rivière en con- 
sidération à partir de Molsheim où elle débouche dans la Plaine d'Alsace ; 
1'111 est lui-même examiné depuis la prise du Canal de Décharge à Erstein 
jusqu'à son confluent avec le Rhin. 

Une autre différenc.c majeure avec l'étude précédente est la 
grande prépondérance du secteur urbanisé dans le périmètre d'études. 
L'Il1 et la Bruche confluent à l'entrée d'une agglomération de 400 O00 
habitants où les crues sont donc susceptibles de créer des dommages très 
importants et peuvent constituer une entrave sensible au développement. 
Les extensions urbaines et industrielles intéressent d'ailleurs la majeu- 
re partie du périmètre. 



2. 

La grande particularité de la présente étude, liée à l'urba- 
nisation, réside dans l'importance des dommages causés par les remontées 
de nappe dans les s o u s- s o l s  des bâtiments. Celles-ci doivent donc faire 
l'objet d'un examen très poussé, que la rareté des données physiques et 
le caractère peu apparent des inondations ne facilitent pas. 

Une autre série de difficultés réside dans l'ancienneté de la 
plupart des grandes crues : depuis la construction du Canal de Décharge en 
1890, une seule crue a dépassé la fréquence cinquantennale en 1919. D'au- 
tres moins importantes se sont produites en 1947, en présence de nombreux 
ponts provisoires formant obstacle, et en 1955, soit il y a plus de 20 ans. 
Depuis lors une seule crue a atceint ou dépassé la fréquence décennale en 
1970 ce qui, pour réaliser une enquête précise sur les dommages, est rela- 
tivement ancien (alors que les souvenirs pouvaient être encore assez frais 
en 1972 - 73). 

La présente étude économique s'appuie sur les rapports tech- 
niques réalisés précédemment en particulier en ce qui concerne l'extension 
des inondations ; une synthèse partielle en a été faite en décembre 1975 
par le Service Géologique d'Alsace-Lorraine. Cependant les différentes 
données ainsi recueillies doivent être interprétées en vue de leur utili- 
sation dans le domaine économique ; elles doivent aussi être complétées 
très largement, notamment pour les crues anciennes où on a pu constater 
qu'elles sont insuffisantes. Les résultats de cet examen sont présentés 
dans la première partie qui définit les zones inondables. 

La deuxième partie comporte l'évaluation des dommages elle- 
même où se trouve reportée,pour plus de clarté, l'analyse des fréquences 
actuelles des crues de surface et de nappe. Après l'examen rapide des 
sources d'information et l'établissement des coûts unitaires d'endommage- 
ment on évalue les dommages potentiels des crues passées en l'état actuel 
de l'occupation des sols. On calcule ensuite le coût moyen annuel des 
dommages causés par les débordements et les remontées de nappe en appli- 
quant les fréquences des phénomènes correspondants pour chaque zone du 
périmètre. Ce coût moyen annuel sert de base au calcul du coût actualisé 
suivant une méthode analogue à celle utilisée pour 1'111 à l'amont du 
Canal de Décharge. 

Parallèlement à l'évaluation des dommages causés par les inon- 
dations, il est apparu nécessaire d'estimer, au moins sommairement, les 
manque à gagner entrainés par la présence de l'eau en surface ou à faible 
profondeur. Pour les rendre comparables aux coûts de dommages actualisés 
on est amené à calculer les plus-values actualisées qui pourraient résul- 
ter d'une mise hors d'eau des zones actuellement susceptibles d'être 
atteintes. On obtient, sinon des chiffres précis, au moins des ordres de 
grandeur dans les trois domaines principaux d'utilisation du sol : agrico- 
le, urbaine et infrastructure, en distinguant l'origine des gênes, débor- 
dement ou remontée de nappe. L'estimation des plus-values fait l'objet de 
la troisième et dernière partie. 

Les évaluations ainsi réalisées devront permettre d'examiner 
l'intérêt économique de différents aménagements envisageables pour proté- 
ger l'agglomération strasbourgeoise contre les crues de rivière et de 
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Première partie 

----- 

LES ZONES INONDABLES 

1. L'ECOULEMENT DES EAUX A TRAVERS L'AGGLOMERATION STRASBOURGEOISE ET 
SES ENVIRONS 

1 . 1 .  ECOULEMENT DES EAUX DE SURFACE .............................. 
Le schéma de circulation des eaux de surface dans le périmè- 

tre d'études a dé jà  été décrit en détail dans le rapport du SGAL en date 
du I l  décembre 1975 (pages 19 à 22, voir bibliographie). Il convient ce- 
pendant d'en rappeler ici les éléments principaux, d'insister sur quelques 
caractéristiques et de faire quelques remarques. 

1 . 1 . 1 .  L'Il1 à l'amont de Strasbourg 

Rappelons d'abord que 1'111 en crue est dérivé en quasi tota- 
lité vers le Rhin à l'amont d'Erstein depuis 1890. Le Barrage de Steinsau 
n'admet qu'un maximum de 27 m3/s dans 1'111 à l'aval et le reste est di- 
rigé par le Canal de Décharge de 1'111 vers le nouveau Bassin de Compen- 
sation de Plobsheim en communication directe avec le Rhin. De ce bassin 
se détache un Canal d'Alimentation qui rejoint 1'111 à l'aval d'Erstein ; 
il est destiné à soutenir le débit d'étiage de la rivière à travers l'ag- 
glomération (apport de 15 m3/s) mais son débit peut être considérablement 
limité ( 2  m3/s) en cas de crue de la Bruche. Du Bassin de Compensation 
partent également quelques ruisseaux à l'emplacement d'anciens bras du 
Rhin ; leurs débits sont parfaitement réglementés et contrôlés. 

Il faut souligner ici qu'avant d'entrer dans l'agglomération 
l'II1 reçoit trois affluents sur sa rive gauche : la Scheer, 1'Andlau et 
1'Ehn. Si le premier n'est qu'un émissaire de nappe les deux autres peu- 
vent apporter respectivement 20 m3/s et 10 m3/s environ en crue centenai- 
re. Ce serait un total proche de 60 m3/s que 1'111 pourrait alors attein- 
dre à l'entrée de l'agglomération ; ce débit est relativement faible mais 
non négligeable devant celui que la Bruche peut l u i  apporter en crue cen- 
tenaire immédiatement à l'amont de la Ville de Strasbourg, soit 215 m 3 / s .  





1.1.2. La Bruche entre Molsheim et Strasbourg r ~ 
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La Bruche présente également un réseau complexe d'écoulement 
entre sa sortie du massif vosgien à Molsheim et Strasbourg. 

A l'amont immédiat de Molsheim sur la rive droite se détache 
le Bras d'Altorf, ruisseau occupant un ancien lit de la Bruche, qu'il re- 
joint près de l'Aéroport d'Entzheim à Hangenbieten. Son débit ordinairement 
faible augmente notablement lorsque celui de la Bruche à Wolxheim dépasse 
100 m3/s (période de retour voisine de 3 ans) ; il peut alors atteindre 
quelques dizaines de mètres cubes/seconde en débordant largement ses berges 
(Etude des crues de la Basse Bruche citée en bibliographie). Notons qu'il 
a fait l'objet de travaux récents de curage et de rectification 2 l'aval 
de Duttlenheim. 

La Bruche elle-même longe l'autre bord de son cône de déjection 
alluvial qui est traversé en diagonale par le ruisseau de Dachstein, de 
capacité nettement plus faible que le Bras d'Altorf. La rivière a été dé- 
rivée au XVïIème siècle sur son emplacement actuel pour alimenter le Canal 
de la Bruche ; une prise d'eau aménagée à la confluence de la Mossig au 
nord d'Avolsheim, introduit un débit constant de 2 m3/s  dans ce canal, 
aujourd'hui déclassé. Cependant à plusieurs reprises les eaux de la Bruche 
en crue ont débordé dans le canal à l'aval de la prise d'eau et ont provo- 
qué des désordres importants notamment à Hangenbieten et Achenheim. 

L'extrémité aval du cône de la Bruche près de Hangenbieten 
coïncide à la fois avec la réunion de toutes les eaux (sauf celles, négli- 
geables, du canal) en un seul cours et avec une certaine accélération de 
la pente de la rivière, probablement liée à un mouvement du sol dans 
l'alignement des coteaux de la Bruche (La Basse Bruche, cône de piedmont 
et dynamique actuelle, citée en bibliographie). Notons que le lit a été 
aménagé sur quelques tronçons à Holtzheim et au Sud d'0berschaeffolsheim. 

1.1.3. La traversée de l'agglomération strasbourgeoise 

La confluence de 1'111 et de la Bruche à l'entrée du quartier 
de la Montagne Verte est un point névralgique du réseau hydrographique. 
Du fait de la faible pente des deux rivières les crues peuvent se propa- 
ger l'une dans l'autre assez loin de ce point. C'est généralement le cas 
du remous de la Bruche qui peut atteindre le pied du Barrage des Grands 
Moulins de Strasbourg à Illkirch-Graffenstaden.A 1700  m à l'aval de cette 
confluence 1'111 présente un court tronçon commun avec le Canal du Rhône 
au Rhin avant son entrée dans le Port de Strasbourg. Les niveaux constants 
de ce canal et du Port peuvent cependant être maintenus par la fermeture 
des écluses 85 et 86 et même, pour le Bassin de l'Hôpital, par une porte 
de garde située sous le Pont du Heyritz (voir carte). 

Le centre de Strasbourg est enserré entre 1'111 et le Fossé 
des Faux Remparts qui se divisent à travers un système complexe et vétus- 
te de vannes dans le quartier de la Petite France. Il semble qu'en cru? 
le Fossé des Faux Remparts puisse débiter autant et même plus que 1'111. 
Moins de 300 m après la réunion de ces deux bras, la rivière se divise 
à nouveau en deux entre 1'111 et l'Aar. 
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L'ensemble de la ville est contourné à l'ouest par le Fossé 
des Remparts qui faisait partie des anciennes fortifications et débouchait 
dans 1'111 à ses deux extrémités aux points où celui-ci coupait ces ouvra- 
ges. Il lui est maintenant relié par deux canaux de dérivation : à l'ex- 
trémité amont il s'agit d'un petit canal bétonné, généralement à sec, q u i  
part sur la rive gauche de 1'111 dans le quartier de la Montagne Verte, à 
500 m à l'aval du confluent de la Bruche ; à son extrémité aval c'est un 
Canal de Dérivation assez largement dimensionné au Nord-Est de la Place de 
Haguenau qui rejoint l'Aar au Tivoli. Le Fossé des Remparts aurait une ca- 
pacité de 8 0  m3/s dans sa partie centrale mais elle est certainement limi- 
tée par sa jonction amont avec 1'111 ; un débit sanitaire y est entretenu 
par la dérivation totale des eaux du Canal de la Bruche à travers le 
Muhlbach ( 4 , 5  à 6 d / s ) .  

La traversée du Canal de la Marne au Rhin présente un certain 
obstacle à l'écoulement des eaux à l'aval de Strasbourg. En effet la né- 
cessité de maintenir un niveau constant dans le Canal et dans le Port a 
conduit à la mise en place de dispositifs de régulation : le Barrage à 
Aiguilles sur 1'111 et le Barrage de l'Aar comportant 3 vannes. Les dis- 
positifs sont manoeuvrés progressivement en cas de crue ; s'ils ne suf- 
fisaient pas il semble qu'on puisse écouler le surplus à travers 1'Ecluse 
Nord en direction du Rhin. En tous cas aucun des ouvrages de fermeture 
situés entre le Port, 1'111 et l'Aar n'est plus utilisé : une porte de 
garde a été supprimée au droit du Conseil de l'Europe et l'écluse 52, qui 
mettait l'Aar un peu plus bas que 1'111, reste toujours ouverte. 

A l'aval des deux barrages cités plus haut 1'111 décrit une 
boucle accentuée qui le ramène à proximité du canal pour recevoir l'Aar. 
Dans ce méandre il franchit le Barrage fixe du Doernel équipé seulement 
de 2 vannes. Cet ouvrage dérive une partie des eaux dans le canal dit 
Muhlwasser en direction des Papeteries de la Robertsau ; elles rejoignent 
1'111 près de la Cité des Chasseurs. 

1 . 1 . 4 .  L'Ill à l'aval de l'agglomération 

A l'aval de l'agglomération, 1'111 décrit de grands méandres 
et se rapproche très progressivement du Rhin auquel il était relié par un 
réseau de bras plus ou moins actifs et contrôlés au passage de l'ancienne 
digue du Rhin. Cependant les récents aménagements du fleuve ont interrom- 
pu définitivement ces communications et ont entrainé un profond remanie- 
ment de la confluence. 

La construction du Barrage et de l'Usine hydro-électrique de 
Gambsheim a été accompagnée d'un report de la confluence de l'Il1 et du 
Rhin à l'aval des ouvrages, soit à 5 km environ à l'aval du confluent 
précédent. Pour éviter les risques d'érosion le débouché de 1'111 est 
contrôlé par un seuil ; cet ouvrage a été calculé de manière à limiter 
au maximum les modifications des lignes d'eau de crue dans 1'111 par rap- 
port à l'état antérieur (crue du projet 385 m3/s). 
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Il n'est sans doute pas nécessaire de développer ici les carac- 
téristiques générales de la nappe d'Alsace qui s'écoule dans un matériau 
alluvial très poreux parallélement au Rhin qui en constitue le niveau de 
base. Cependant il faut en souligner les particularités dans le périmètre 
de la présente étude. 

1.2 .1 .  L'influence du Rhin et de ses aménagements récents 

Tout d'abord dans l'agglomération de Strasbourg, les aménage- 
ments récents du Rhin ont introduit des perturbations très importantes dans 
l'écoulement de la nappe. D'une part la mise en eau du Barrage de Strasbourg 
et du Bassin de Compensation en juillet 1970 et celle du Barrage de 
Gambsheim en octobre 1974 ont créé des mises en charge locales de la nappe. 
Les remontées consécutives, de l'ordre du demi-mètre, à Plobsheim et à la 
Robertsau ont été supprimées ou le seront par la réalisation de drains à 
ciel ouvert. D'autre part l'aggrandissement de l'Avant-port Sud au droit de 
Neuhof et Stockfeld a entrainé un rabattement de plusieurs mètres à la sui- 
te du creusement de nouvelles darses ; cet affaissement du toit de la nappe 
n'a été que légèrement réduit après la mise en eau de Gambsheim et il se 
maintient en permanence autour des nouveaux ouvrages. 

1.2.2. L'influence de 1'111 

Dans l'agglomération 1'111 peut également contribuer 2 l'ali- 
mentation de la nappe. En crue petite ou moyenne ce rôle pourrait être 
limité, d'après le dernier rapport du SGAL (cité en bibliographie), par 
un certain colmatage du lit qui caractérise également les parties ancien- 
nes du Port du Rhin. Mais au-delà d'un débit un peu plus que décennal le 
débordement doit assurer une communication importante avec la nappe. 

1.2.3. Le Cône et la Plaine de la Bruche 

Les eaux souterraines de la Basse Vallée de la Bruche sont en 
communication directe avec celles de la plaine rhénane. Dans le secteur du 
cône alluvial ancien, entre Molsheim et Hangenbieten elles sont générale- 
ment proches de la surface et largement alimentées par le réseau hydrogra- 
phique dense. Dans la Plaine de la Bruche située à l'aval la surface 
piézométrique se tient généralement à plusieurs métres de profondeur ; 
cependant lors des crues on peut assister à la formation de nappes perchées 
temporaires, comme par exemple à l'Aéroport d'Entzheim en 1970. 
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2 .  LES INONDATIONS DE SURFACE 

L'étude des inondations de surface a largement dépassé la simple 
synthèse des données existantes. En effet on s'est aperçu assez rapidement 
que celles-ci laissaient à désirer du point de vue de leur exactitude et de 
leur homogénéïté. A la demande de l'Agence Financière de Bassin et des par- 
ticipants du groupe de travail réuni par ses soins, le BCEOM a donc entre- 
pris un travail de complément important. La délimitation des zones inondables 
a été conduite avec un esprit foncièrement critique et reprise en totalité 
par rapport aux études antérieures (citées en bibliographie) ; en outre elle 
a été établie pour le Bras d'Altorf où il n'existait aucune étude jusqu'à 
présent. 

2 . 1 . 1 .  Les bases d'information 

2 . 1 . 1 . 1 .  L'enquête communale 

On a d'abord procédé à une enquête systématique auprès des com- 
munes du périmètre d'études. La conduite et la critique de cette enquête 
sont présentées au paragraphe 1.1 .  de la deuxième partie puisqu'elle visait 
principalement à recueillir des informations sur les domages causés par 
les eaux. 

En ce qui concerne les zones inondables de la Basse Vallée de 
la Bruche on a pu recueillir un certain nombre d'informations précises sur 
les limites de zones inondables, notamment sur les extraits de carte au 
1/25 000' joints aux questionnaires d'enquête. Les meilleures réponses dis- 
tinguent même des champs d'inondation ordinaires et exceptionnels. 

Cependant les informations recueillies présentaient une forte 
hétérogénéité : à la récapitulation certaines zones inondables s'arrêtaient 
brusquement à la limite de deux communes. Il a donc fallu compléter et con- 
trôler en utilisant d'autres bases d'information. 

2 .1 .1 .2 .  L'enquête individuelle 

L'enquête individuelle a été mise en oeuvre notamment dans tous 
les cas où les limites de zone inondable fournies par les communes diffé- 
raient sensiblement de celles figurant dans les documents établis antérieu- 
rement. 

On s'est adressé autant que possible à des personnes âgées 
susceptibles de donner des informations sur la crue de 1919. Les entretiens 
ont été pratiqués sur le terrain même avec les interlocuteurs suivants. : 
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. à Kolbsheim, un exploitant agricole de 7 4  ans, 

. à Entzheim, un agent de la DDE - Base Aérienne - présent en 

. à Holtzheim, deux personnes de 70  ans et 68 ans, . à Achenheim, une personne de 66 ans, 

. à Oberschaeffolsheim, un riverain du Canal âgé de 55 ans 

. à Wolfisheim, un riverain de la Bruche depuis 1953. 

1955, 

environ, 

2.1.1.3. Les photos aériennes 

D'autre part un examen systématique des photos aériennes a été 
effectué en parallèle avec un examen du terrain pour déterminer l'occupa- 
tion du sol. En effet malgré des tentatives isolées de mise en culture les 
zones souvent atteintes par l'eau en surface ou à faible profondeur sont 
normalement exploitées en prairie, notamment pour la fauche. 

Au sein des surfaces en herbe, la distinction entre zones inon- 
dables et zones humides du seul fait de la nappe phréatique a été tentée à ce 
stade en exploitant des différences de teinte ou d'apparence. Ainsi des 
chenaux anciens sont visibles sur certaines photos dans les secteurs du 
Cône de la Bruche atteints seulement par les remontées de nappe. 

2.1.1.4. La carte géomorphologique 

En outre pour la Basse Vallée de la Bruche on a pu avoir re- 
cours à une carte géomorphologique au 1/50 OOOo réalisée avec la précision 
du 1/25 000". Cette carte comporte la délimitation des terrasses alluvia- 
les quaternaires d'après des critères topographiques et sédimentologiques 
sur  l'ensemble du Cône et de la Plaine de la Bruche. 

Les bords des terrasses alluviales les plus récentes ne sont 
souvent que des talus peu inclinés et faiblement dénivelés (ordre de gran- 
deur : 1 m). Ils sont alors indécelables sur les cartes topographiques et 
peu visibles sur  les photos aériennes ; ils ont donc été cartographiés sur 
le terrain. Or ils constituent souvent les limites de champs d'inondations ; 
mieux encore, dans le cas de réponses précises à l'enquête communale, on a 
pu constater la coïncidence du champ d'inondation fréquente avec la plus 
basse terrasse et celle des submersions exceptionnelles avec la terrasse 
située immédiatement au-dessus. 

2.1.2. Délimitation des zones inondables (voir carte au 1/25  000') 

L'utilisation convergente des informations recueillies permet 
de dresser une carte des zones inondables de la Basse Bruche, jointe en 
annexe, en distinguant 3 séries de fréquences dans les phénomènes de débor- 
dement. 

Les zones de submersion fréquente sont constituées par le champ 
d'inondation des crues relativement courantes comme celles de 1957,1958,  
1966 et 1972, pour citer les plus récentes encore assez présentes dans les 
mémoires. D'après le rapport sur les crues de la Basse Bruche (cité en 
bibliographie) elles correspondent à des périodes de retour T comprises 
entre 3 et IO ans. 



9. 

Les zones de submersion fréquente coïncident bien avec la plus 
basse terrasse alluviale datée de l'Holocène, le long du Bras d'bltorf et 
de la Bruche à l'aval de Hangenbieten. Elles en couvrent la majeure partie 
le long de la Bruche et du Dachsteinbach entre Molsheim et Hangenbieten, 
c'est-à-dire sur le cône alluvial. Par contre elles ne couvrent aucunement 
les dépôts holoçènes situés au pied des coteaux de la Bruche entre Hangen- 
bieten et Wolfisheim, où se trouve le Canal. 

Les zones de submersion peu fréquente sont celles atteintes 
seulement par les crues de 1970, 1955, 1947 et 1919.  Les trois premières 
citées correspondent à des périodes de retour T voisines de 20 ans. Celle 
de 1919 i une période de retour comprise entre 5 0  et 75 ans, suivant les 
documents et les rapports que l'on prend en considération. 

Les zones de submersion peu fréquente s'étendent largement au- 
delà de la plus basse terrasse sur celle qui la domine imédiatement et qui 
est datée du Postglaciaire. Elles constituent des poches isolées sur  l'une 
ou l'autre rive de la Bruche et du Bras d'Altorf, notamment à Molsheim, 
Avolsheim, Ernolsheim, Duppigheim - Kolbsheim, Entzheim, Hangenbieten, 
Holtzheim et Eckbolsheim. 

Les zones submersibles protégées depuis 1955 ont été distin- 
guées par un signe spécial. Il s'agit de secteurs bâtis soit remblayés, à 
Molsheim, soit endigués, à Molsheim encore, à Dachstein et 2 Ernolsheim. 
Le village d'Avolsheim n'y est pas inclus car si 13 digue rehaussée après 
la crue de 1947 n'a pas été submergée en 1955 elle n'a pas empêché les 
infiltrations et les résurgences de la nappe vers l'agglomération. Les 
zones submersibles protégées depuis 1955 ne seront pas prises en considé- 
ration dans les calculs économiques qui tiennent compte uniquement de la 
si tua t ion ac tue 11 e . 

Par ailleurs, des submersions accidentelles se sont produites 
le long du Canal de la Bruche à Hangenbieten et Achenheim ; elles se sont 
produites à la suite d'uneinvasion des eaux de la Bruche dans cet ouvrage 
plus en amont. Ainsi dans le village de Hangenbieten en 1970,  sur la 
"rive gauche" du Canal. A Achenheim en 1919 les habitants ont préféré rom- 
pre la berge de rive droite pour laisser les eaux se répandre sur les prés 
plutôt que de les voir déborder dans l'agglomération située en contrebas 
du Canal sur l'autre rive. Ces submersions accidentelles sont signalées 
par des fléches. 

Enfin pour tenir compte de certaines différences avec les rap- 
ports de la SOGREAH, d'une part, et de l'absence de crue très exception- 
nelle dans la période connue de mémoire d'home, d'autre part, on est 
amené à distinguer des zones concernées par un risque de submersion cente- 
naires. Elles couvrent la totalité des dépôts datés du Postglaciaire et de 
l'Holocène aux alentours de Holtzheim et deux chenaux holocènes très mar- 
qués sur le Cône de la Bruche, l'un entre Molsheim et Ergersheim et 
l'autre au Nord de Duppigheim et Duttlenheim. 

Le risque de submersion centenaire est porté en surcharge sur 
les zones concernées par les remontées de nappe qu'on examinera plus loin. 
De même que les submersions accidentelles, il ne sera pas pris en considé- 
ration dans les calculs économiques de la deuxième et de la troisième 
partie, qui se fondent sur des événements survenus dans un passé relative- 
ment récent et suffisamment connu. 
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2.2.  LES ZONES INONDABLES DE L'AGGLOMERATION DE STRASBOURG 

2.2 .1 .  Les bases d'information 

2 .2 .1 .1 .  Banlieue Sud 

Pour la banlieue Sud, le Service de 1'111 Navigable, de la 
Direction Départementale de l'Agriculture à Erstein, dispose d'une carte 
précise de l'inondation de 1955 au voisinage du confluent de la Bruche 
sur les deux rives de 1'111. Les indications fournies par ce Service ont 
permis de délimiter l'extension du même débordement le long du Rhin Tortu 
jusqu'au Barrage de l'Usine Suchard. 

En dehors de ces deux secteurs on s'est appuyé sur différentes 
sources pour délimiter les zones inondables : 

. les hauteurs relevées en crue à l'échelle d'ostwald, 

. la topographie (altimétrie et talus) de la carte au 
1/25 000", 

. l'enquête individuelle réalisée dans l'agglomération à 
propos des dommages qui est présentée dans la deuxième 
partie, . les informations recueillies au cours du dépouillement 
du journal "Les Dernières Nouvelles d'Alsace" (notamment 
pour 1'Elsau e t  la Plaine des Bouchers). 

2.2.1.2.  Banlieue Nord 

Pour la Banlieue Nord le document principal est la carte des 
zones inondées lors de la crue de janvier 1955 dressée par le Service de 
la Navigation. Cependant cette carte s'arrête vers l'amont du Canal de la 
Marne au Rhin comme d'ailleurs les cartes des inondations antérieures à 
la réalisation du Barrage d'Erstein. 

A l'amont du Canal de la Marne au Rhin les limites de zone 
inondable ont donc été complétées en ayant seulement recours à l'enquête 
individuelle, aux Archives des Dernières Nouvelles d'Alsace. Les données 
topographiques de la carte au 1/5 OOOO permettent d'assurer la cohérence 
et la critique des informations recueillies. Les mêmes documents ont été 
utilisés pour vérifier les limites des débordements en aval du Canal de la 
Marne au Rhin. 

2 .2 .2 .  Délimitation des zones inondables (voir carte au 1/15 000') 

Les informations réunies ne permettent qu'une seule délimita- 
tion suffisamment sûre à travers toute l'agglomération strasbourgeoise : 
elle concerne les zones inondées par la crue de 1955. Celles-ci débutent 
au Sud, au pied du Barrage des Grands-Moulins de Strasbourg à Illkirch- 
Graffenstaden puis couvrent une partie notable des convexités de méandres 
jusqu'a la Montagne Verte incluse. Elles ont également atteint la partie 
ancienne de 1'Elsau par refoulement à travers les égoûts semble-t-il (de 
même en 1947). Elles s'arrêtent à l'entrée de la Ville proprement dite 
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mais s'étendent jusqu'à la limite de la zone industrielle de la Plaine des 
Bouchers en remontant le cours aval du Rhin Tortu. 

Dans la Banlieue Nord les inondations de 1955 débutent au-delà 
des anciennes fortifications avant la traversée du Canal de la Marne au 
Rhin, particulièrement le long de l'Aar où elles atteignent le lieu-dit 
Tivoli. De là elles s'étendent de plus en plus largement vers l'aval, 
d'abord le long du Muhlwasser qui semble bien constituer avec le Barrage 
de Dornel un obstacle à l'écoulement puis au droit de la cité du Ried et 
jusqu'aux premières maisons de la Cité des Chasseurs. Elles atteignent 
alors la digue du Rhin à travers la Forêt et remontent vers le Sud le long 
du Canal des Français aujourd'hui remblayé. 

En 1970 les débordements dans l'agglomération ont é t é  beaucoup 
moins étendus et ne présentent que peu d'intérêt du point de vue de l'étu- 
de économique. En 1919, au contraire, ils ont été sensiblement plus impor- 
tants mais les informations, tirées principalement des Dernières Nouvelles 
d'Alsace sont insuffisantes pour tracer des limites nettes. On a seulement 
signalé par une flèche sur la carte au 1/15 OOOo les principaux secteurs 
où le champ d'inondation de 1919 dépasse nettement celui de 1955. C'est le 
cas à Ostwald, à la Montagne Verte, à 1'Elsau et à la Plaine des Bouchers 
dans la Banlieue Sud ; de même à l'orangerie et probablement au Nord de la 
Robertsau. 

2.3.1. Les bases d'information 

Là encore ce sont les cartes établies o u  archivées au Service 
de la Navigation de Strasbourg qui sont les documents de base. On a utili- 
s é  la carte des zones inondées par 1'111 et le Rhin en 1955 à 1/25 OOOO, 
déjà citée, et celle des limites des inondations en mars 1876 et décembre 
1882 à titre de complément, bien qu'elles soient antérieures à la construc- 
tion de la Dérivation d'Erstein. 

En effet les informations disponibles par ailleurs sont inexis- 
tantes ou de mauvaise qualité. En particulier l'enquête conununale au Nord 
de Strasbourg s'est révélée presque totalement négative en dépit de l'am- 
pleur des surfaces concernées. 

2.3.2. Délimitation des zones inondables (voir carte au 1/25 OOOo) 

La zone inondée par 1'111 en 1955 atteint en effet une largeur 
moyenne de 1 km à la Wantzenau et s'évase vers l'amont jusqu'à près de 
4 km au Nord de Strasbourg et de Hoenheim. Elle est le plus souvent limitée 
par des digues ou des remblais : à l'Est l'ancienne digue des hautes eaux 
du Rhin, à l'Ouest le remblai de la voie ferrée Strasbourg - Drussenheim - 
Lauterhourg puis vers l'aval une digue protégeant l'agglomération de la 
Wantzenau et les prairies de Kilstett et de Gambsheim. 
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A noter que ce6 villages sont construits sur la levée allu- 
viale du Rhin ; lors de se5 crues avant l'aménagement, le fleuve propa- 
geait d'ailleurs un remous considérable dans le cours aval de 1'111 au 
moins jusqu'à la Wantzenau. Les zones inondées en 1955 sont donc confon- 
dues et voisines de celles de la Zorn au droit du nouveau Barrage. 

Le champ d'inondation de 1955 correspond à une période de re- 
tour de 75 ans sur  1'111 au Chasseur Froid ; il a été délimité comme zone 
de submersion peu fréquente sur la carte au 25 000'. 

Par analogie avec la cartographie réalisée dans la Basse Vallée 
de la Bruche, on a cherché à délimiter une zone de submersion plus fréquen- 
te. On s'est appuyé pour cela sur la carte des inondations de 1876 et 1882 ; 
tandis que la seconde présente une extension tout 2 fait comparable 2 celle 
de 1955, la première est beaucoup plus réduite. Les informations recueillies 
permettent de penser que les débordements de 1876 seraient analogues à ceux 
de 1970 et correspondraient donc à une crue de 15 ans de période de retour 
sur 1'111 aval depuis la construction du Barrage d'Erstein. 

La zone de submersion fréquente ainsi délimitée est sensible- 
ment moins étendue que la précédente, notamment au Nord de Hoenheim su r  la 
rive gauche. Elle occupe néanmoins toute la forêt du Rhin jusqu'à l'ancienne 
digue au Fuchs am Buckel et à l'aval de la Wantzenau et les prés sur les 
deux rives entre ces deux localités. 

3 .  LES ZONES ATTEINTES PAR LES REMONTEES DE NAPPE A FAIBLE PROFONDEUR 

La délimitation des zones atteintes par les remontées de nappe 
à faible profondeur a également fait l'objet d'une étude qui dépasse lar- 
gement la seule synthèse des documents existants. L'attention y a été por- 
tée tout particulièrement dans l'agglomération de Strasbourg où ce phéno- 
mène atteint une ampleur considérable tant géographique qu'économique. 

3.1 .1 .  Les sources d'information 

Une des sources d'information est constituée par la carte pié- 
zométrique des hautes eaux du 1 9  au 26 février 1970 dressée par le SGAL au 
1/15  000" pour l'agglomération (premier rapport cité en bibliographie). 
Rappelons que cette carte représente la seule situation haute de la nappe 
connue avec une précision suffisante quant aux hauteurs atteintes et aux 
périodes de retour correspondantes: 

Cette carte du toit de la nappe en février 1970 a été comparée à la carte 
topographique au 1/25 000" pour délimiter d'abord grossiérement les secteurs 
où sa profondeur était inférieure à 2 m. 

pour celles-ci voir le chapitre 4 de la deuxième partie. 
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Une enquête a été menée à domicile dans les secteurs ainsi déli- 
mités. Elle est décrite sommairement au point 1.2. de la deuxième partie, 
puisqu'elle porte principalement sur les dommages causés par les eaux dans 
les sous-sols des habitations et des établissements industriels et commer- 
ciaux. Notons simplement ici que les questionnaires ont été répartis de 
façon à atteindre environ un îlot d'habitation sur 3 dans les secteurs sup- 
posés atteints par les remontées de nappe à faible profondeur. 

Cependant l'enquête individuelle s'est révélée décevante pour 
plusieurs raisons dont les principales sont la mobilité de la population 
dans les banlieues les plus concernées et l'interférence avec les refoule- 
ments d'égoûts dans les caves lors des orages. Il a donc fallu recourir 
à des sources d'information complémentaires. 

La recherche a été conduite dans des archives suffisamment pré- 
cises pour donner des renseignements au moins par quartier. C'est le cas 
des numéros anciens du journal "Les Dernières Nouvelles d'Alsace" qui ci- 
tent parfois des secteurs, des rues ou même des établissements publics 
atteints par les eaux : par exemple une liste d'écoles fermées par suite 
d'interruption du chauffage en janvier 1955 ou encore un mouvement de 
grève à la Perception de la Montagne Verte pour la même raison. 

Après une recherche vaine dans les registres d'intervention du 
Service "Inondations Caves" de la Communauté Urbaine de Strasbourg concer- 
nant uniquement les refoulements d'égoÛts,ce sont les Archives des Sapeurs 
Pompiers de la Ville qui ont donné les informations les plus précises. Les 
fiches d'"Interventions Diverses" pour 1970 et les "livres de chefs de 
Postes" pour 1955 ont permis de localiser les points les plus gravement 
atteints par les remontées de nappe. Cependant il faut noter qu'ils sont 
loin de correspondre à l'ensemble des appels pour inondations de sous-sols 
parmi lesquels les Pompiers n'ont pu retenir que les plus urgents, notam- 
ment en 1955.  

3 . 1 . 2 .  Délimitation des zones atteintes par les remontées de nappe (voir 
carte à 1/15 OOOo)  

A partir de l'ensemble des informations recueillies on peut 
dresser une carte des zones atteintes par les remontées de nappe dans 
l'agglomération en 1970 d'une part et en 1955 d'autre part. On a retenu 
une profondeur-seuil de 1 ,50  m à partir de laquelle la majorité des sous- 
sols peut être concernée. 

Les limites obtenues ont été confrontées avec la carte topo- 
graphique au 1/5 OOOo de l'agglomération obtenue par réduction des plans 
au 1/2000°.  La précision de la profondeur de la nappe est estimée à 2 0,25  m 
par recoupement. En cas d'incertitude on a plutôt minimisé l'étendue des 
zones concernées ; certains secteurs atteints peuvent ainsi ne pas figurer 
sur la carte. 

Dans la Banlieue Sud, les zones atteintes par les remontées 
de nappe atteignent une très grande extension d'abord pour la crue de '1970 
à Ostwald, Lingolsheim et de part et d'autre du cours aval de la Bruche. 
La crue de nappe de 1955, sensiblement plus haute, intéresse davantage les 
zones basses proches du Rhin Tortu du Stockfeld jusqu'à Neudorf et à la 
Plaine des Bouchers. 
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Le noyau de l'agglomération lui-même a été atteint en 1970 no- 
tamment dans sa partie méridionale (Krutenau, quartier Suisse, Hopital 
Civil et Boulevard de Lyon) et au Nord au delà des zones non remblayées 
durant l'expansion rapide de la ville vers 1900. Les remontées de la nappe 
en 1955 ont été ressenties en outre dans la partie orientale près du Port 
du Rhin et au Nord du Centre Ville entre le Fossé des Faux Remparts et 
1 'Aar. 

La Banlieue Nord-Est, peu élevée au-dessus de 1'111 et du Rhin, 
a été concernée essentiellement par la crue de nappe de 1970 qui s'est 
étendue à la quasi totalité de la Robertsau mais aussi aux parties basses 
de Schiltigheim, Bischeim et Hoenheim. Notons ici que les zones inondées 
par débordement en surface en 1955 doivent être considérées comme partie 
intégrante des zones atteintes par les remontées de nappe en 1970.  

3 . 2 . 1 .  Les sources d'information 

En dehors de l'agglomération strasbourgeoise la principale 
source d'information est constituée par la carte piézomètrique des hautes 
eaux du 19  au 26 février 1970 dressée par le SGAL en décembre 1970 dans 
son premier rapport en date du I I  décembre 1975 (cité en bibliographie). 

POUK déterminer la profondeur de la nappe durant sa crue de 
1970 on a comparé systématiquement cette carte à la carte topographique 
au 1/25 000' (courbes et points cot@s). On s'est appuyé en outre pour la 
Basse Vallée de la Bruche sur la carte géomorphologique dont il a été ques- 
tion plus haut (point 2 . 1 . 1 . 4 . ) .  

En outre des données complémentaires ont été recherchées à 
d'autres sources dans le but de critiquer cette comparaison et d'obtenir 
des informations sur les crues de nappe antérieures. Elles ont été obte- 
nues principalement par l'enquête communale et la consultation des 
"Dernières Nouvelles d'Alsace" qui ont déjà été présentées ; le nombre et 
la qualité des informations recueillies sont cependant bien inférieurs à 
ce qu'ils sont pour l'agglomération strasbourgeoise. 

3 . 2 . 2 .  Délimitation des zones atteintes par les remontées de nappe (voir 
carte au 1/25  000") 

Dans la Basse Vallée de la Bruche on distingue nettement deux 
parties : le cône alluvial entre Molsheim et Hangenbieten d'une part et la 
Plaine située à l'aval. Le premier est presque totalement concerné par les 
remontées de nappe à moins de 1,50  m de profondeur en 1970.  Seuls quelques 
lambeaux de terrasse datées du Würm y échappent au Sud de Dachstein et au 
Nord de Duppigheim et Duttlenheim. 

La Plaine de la Bruche au contraire ne voit qu'une très faible 
extension des remontées de nappe à moins de 1,50 m en 1970. Elles coïnci- 
dent plus ou moins avec les plus bas fonds, datés de l'Holocène, qui ne 
sont pas envahis par les eaux de surface. Il s'agit soit de nappes perchées 



15 .  

à la Base Aérienne d'Entzheim et au pied des coteaux de la Bruche à Hangen- 
bieten et Achenheim, soit de la nappe influencée par 1'111 à l'aval 
d'0berschaeffolsheim. 

A l'aval de l'agglomération les remontées de nappe à faible 
profondeur sont généralisées le long de 1'111 en dehors des zones inon- 
dées en surface. Il semblerait qu'en 1970 elles n'aient pas atteint moins 
de 1,50 m à la Wantzenau et à Kilstett, mais la documentation existant 
pour ce secteur est insuffisante. 

4 .  L'OCCUPATION DES SOLS EN ZONES INONDABLES 

4 . 1 .  PRINCIPES DE L'EXAMEN DE L'OCCUPATION DES SOLS .............................................. 
Pour conduire correctement l'étude économique des dommages 

causés par les inondations il fallait recenser de façon précise l'état 
actuel et les projets d'occupation du sol dans l'agglomération de Stras- 
bourg et de ses environs. Cet inventaire a porté essentiellement sur les 
zones inondables c'est-à-dire atteintes aussi bien par les débordements 
des eaux de surface que par les remontées de nappe à faible profondeur. 

L'examen de l'occupation du s o l  a été transcrit sous forme de 
cartes minutes au 1/25 OOOo et au 1/15 000' pour être comparé avec les 
limites des zones inondables aux mêmes échelles. Ces cartes ne sont pas 
reproduites dans le présent rapport puisqu'aussi bien les informations 
correspondantes figurent sur les cartes topographiques courantes pour 
l'état actuel et ancien ou sont sujettes à des variations rapides pour 
les projets d'extension urbaine o u  industrielle. 

Il importait cependant d'avoir une connaissance précise de 
l'occupation des sols lors d'une grande crue connue (1955), dans l'état 
actuel et dans un avenir raisonnable (1985). L'utilisation des résultats 
de cette partie de l'étude, à plusieurs fins et à différents niveaux dans 
les évaluations qui suivront doit être présentée ici. 

4.2. LES SOURCES D'INFORMATION ET LES 3 ETATS RETENUS ................................................ 
On dispose encore sur l'ensemble du périmètre d'études de 

feuilles de la carte topographique au 1/25  000' qui datent de 1957. On 
peut donc ainsi avoir une description assez exacte des lieux et particuliè- 
rement de l'extension des agglomérations lors de la crue de 1955. Pour 
Strasbourg et ses banlieues cette carte a été transposée par nos soins à 
l'échelle du 1/15 000" 

L'état actuel de l'occupation des sols est représenté très 
exactement dans l'agglomération par le Plan Officiel de la Ville de Stras- 
bourg au 1/15 OOO', régulièrement remis à jour par le Service de 1'Arpen- 
tage de la Communauté Urbaine. La dernière édition en couleur comportant 
seule la délimitation des secteurs bâtis date de janvier 1975. En dehors 
de l'agglomération on a utilisé la carte topographique à 1 / 5 0  000" révi- 
sée partiellement en 1972 ; on l'a complétée par un examen détaillé du 
terrain. 
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Enfin les projets d'extension urbaine et industrielle ont été 
examinés à partir des informations fournies par l'Agence d'urbanisme de 
l'Agglomération de Strasbourg et du Groupe d'Etudes et de Programmation de 
la Direction Départementale de 1'Equipement. Les données recueillies ont 
également été transcrites aux échelles de 1/25 OOOO et 1 / 1 5  000' pour être 
comparées avec les limites des zones atteintes par les eaux de surface et 
de nappe. 

4 . 3 .  PRESENTATION DES INFORMATIONS RECUEILLIES SUR L'OCCUPATION DES SOLS ________________________________________--------------------------- 
EN ZONES INONDABLES ------------------- 

L'état de l'occupation des sols en 1955 revèle un début de dé- 
veloppement des villages le long des routes d'accès en dehors de leurs li- 
mites anciennes généralement à l'abri des eaux de surface. L'extension de 
certaines banlieues est encore faible et d'autant plus qu'on s'éloigne du 
noyau urbain. 

La connaissance de l'urbanisation existante en 1955 est tres 
utile pour critiquer et exploiter les informations recueillies sur les dom- 
mages causés par cette crue. En effet dans bien des cas l'absence de domma- 
ges résulte simplement de l'absence de constructions à cette date. 

L'état actuel au contraire présente un développement important 
des banlieues les plus lointaines qui tendent à s'urbaniser totalement. Les 
villages proches de l'agglomération s'étendent considérablement tandis que 
l'on constate une dissémination d'établissements industriels sur le Cône 
alluvial de la Bruche. 

L'importance de cette situation est primordiale dans la suite 
de l'étude puisque c'est elle qui servira de base à l'évaluation des doma- 
ges potentiels des crues passées. Le calcul du coût des dommages doit en 
effet porter sur l'occupation actuelle des sols en tenant compte notamment 
des extensions récentes dans les zones inondables, mais aussi des protec- 
tions et aménagements éventuellement réalisés. 

Les projets d'urbanisation et d'industrialisation ont été for- 
tement révisés à la suite du recensement de 1975 ; en effet celui-ci a fait 
apparaître un développement moins rapide que prévu de la population urbaine 
de Strasbourg. Les extensions envisagées vers l'Ouest au bord de la Basse 
Vallée de la Bruche ont été reportées au profit du seul axe Nord-Sud. Un 
petit nombre d'entre elles concerne les zones inondables par débordement en 
surface et souvent en partie seulement ; cependant d'assez grandes opéra- 
tions concernent les zones atteintes par les remontées de nappe (secteur 
urbain entre Ostwald et Lingolsheim et zone industrielle de Duppigheim no- 
tamment). 

L'imprécision relative des projets de développement urbains et 
industriels ne constitue pas une gêne excessive pour l'étude. En effet elle 
concerne uniquement l'estimation des plus-values où il ne saurait être ques- 
tion de calculer autre chose qu'un ordre de grandeur. 
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5. CONCLUSION ET DEFINITION DE ZONES A L'INTERIEUR DU PERIMETRE D'ETUDES 

L'étude des zones inondables fait d'abord ressortir quelques 
liaisons dominantes entre les phénomènes naturels et l'occupation des sols. 
Dans l'agglomération strasbourgeoise les débordements en surface sont li- 
mités à l'extérieur du noyau urbain et concernent très peu de zones bâties ; 
par contre les remontées de nappe atteignent des secteurs considérables 
dans les banlieues Nord et Sud et jusqu'à proximité immédiate du Centre de 
la Ville. 

A l'extérieur de l'Agglomération la Bruche épand largement ses 
eaux à la surface et à faible profondeur sur son ancien cône alluvial. 
Les débordements sont plus limités ou plus exceptionnels dans la Plaine à 
l'aval de Hangenbieten jusqu'à Eckbolsheim où le remous de 1'111 se fait 
sentir lors des crues tant en surface qu'en profondeur. 

L'Ill quant à lui est influencé essentiellement par la Bruche 
depuis que ses crues sont dérivées à l'amont d'Erstein en direction du Rhin. 
Aussi n'est-il à prendre en considération qu'à l'aval d'Illkirch-Graffensta- 
den où il entre dans l'agglomération, ses crues à l'amont étant faibles et 
dues seulement aux apports de 1'Andlau et de 1'Ehn. A l'aval de l'agglomé- 
ration il étend largement ses eaux de crue en surface jusqu'à l'ancienne 
digue du Rhin. 

La confrontation des données hydrologiques, hydrogéologiques 
et hydrauliques avec les résultats de l'examen de l'occupation des sols per- 
met de découper le périmètre d'études en zones homogènes, en vue des calculs 
économiques qui vont suivre. On fera appel ici à des notions sur la fréquen- 
ce des crues de surface et de nappes qui, pour la clarté de l'exposé figu- 
rent en deuxième partie (chapitre 4 ) .  

TABLEAU " DECOUPAGE DU PERIMETRE EN ZONES HOMOGENES" 



DECOUI'AGE DU PERIMETRE EN ZONES HOMOGENES 

Z O N E  

. Bruche sur Cône 

Bras d'Altorf 

. Plaine Bruche 

. Bruche + Il1 

. 111 amont 
Strasbourg 

. Rhin Tortu et 
Rhin 

Strasbourg Ville 

Il1 aval en 
agglomération 

. Il1 à l'aval 
de l'agglomération 

LIMITES 

entre Molsheim et Hangenbieten (Nord) 

entre Molsheim et Hangenbieten (Sud) 

entre Hangenbieten et Wolfisheim 

d'Eckbolsheim à la Montagne Verte et 
à la Plaine des Bouchers 

de Lingolsheim sud à Graffenstaden 

du Stockfeld à la Meinau et de Neudorf 
Est au Quartier des Quinze 

du boulevard de Lyon au Canal de la 
Marne au Rhin 

de la Robertsau à la Cité des Chasseurs 
et de Schiltigheim à Hoenheim 

du Nord de la Comune de Strasbourg à 
Kilstett entre les domaines du Rhin 
et de la Zorn 

HYDROLOGIE 

débordements fréquents 
étendus 

débordement à partir 
d'un débit décennal de 
la Bruche 

débordements limités 
ou exceptionnels, 
nappe profonde 

débordements sensibles, 
nappe peu profonde 

débordements importants 
nappe peu profonde 

pas de débordement 
nappe assez profonde 
sous influence rhénane 
prédominante 

pas de débordement 
nappe à profondeur va- 
riable suivant épais- 
seur du remblai 

débordements étendus er 
1955, nappe peu profon- 
de généralisée 

débordements très 
étendus 

OCCUPATION DU SOL 

quelques agglomérations 
dans les champs d'inon- 
dation 

villages situés généra- 
lement à l'écart du lit 
majeur 

villages en voie de dé- 
veloppement rapide 

villages et banlieues 
en voie d'urbanisation 
complète 

banlieue sud projets 
d'urbanisme très étendus 

urbanisation inégale 
suivant la distance au 
noyau urbain 

urbanisation dense 

banlieue presque conti- 
nue sauf aux bords de 
l'Il1 

espaces agricoles et 
boisés prédominants 
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Deuxième partie 

----- 

LES DOMMAGES 

1 .  LES SOURCES D'INFORMATION 

L'évaluation des dommages causés par les crues et les remontées 
de la nappe dans l'agglomération strasbourgeoise et ses environs a été 
conduite à partir de trois séries de sources d'information collectées par 
nos soins : 

. une enquête complète, 

. une enquête individuelle dans l'agglomération, 

. une recherche dans les archives des administrations, des 
Sapeurs-Pompiers de Strasbourg et du journal "Les Dernières 
Nouvelles d'Alsace". 

1.1. L'ENQUETE COMMUNALE __-- -____--_--___- 
Une enquête par questionnaire a été menée auprès de 31  comunes 

du Bas-Rhin* couvrant le périmètre d'études et le débordant même légère-. 
ment. Le questionnaire, analogue à celui utilisé pour l'étude de 1'111 
amont, sauf complément concernant la nappe (voir annexe 2 . 1 . ) ,  a été dif- 
fusé par la Direction Départementale de l'agriculture le 11 décembre 1975.  
Plusieurs relances échelonnées de janvier à mai ont finalement permis la 
collecte de 30 questionnaires au début de juin 1976, soit pratiquement le 
maximum possible. 

Les contacts établis et la comparaison avec les autres sources 
d'information ont permis de contrôler la valeur des réponses recueillies. 
Elle est excessivement variable, les extrêmes étant la réponse détaillée 
établie avec soin par le Maire lui-même (ex. Dachstein) et la réponse to- 
talement négative, remplie hâtivement par un employé du secrétariat de la 
Mairie (communes de la périphérie de Strasbourg). De façon générale on re- 
lève une grande imprécision des informations données de mémoire, d'autant 
plus grande que les crues sont plus anciennes, à fortiori lorsque les yen- 
seignements sont transmis par le canal d'un secrétaire de Mairie installé 
depuis peu dans la commune. 

* La commune de Strasbourg a été interrogée directement par nos soins sous 
forme d'entretien avec les responsables des Services Techniques concernés. 
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Les résultats de l'enquête communale concernant les dommages 
sont donnés dans le tableau en annexe (2.2). On constate une perception 
très généralement faible des dommages particulièrement dans le domaine 
agricole où aucune évaluation n'est donnée. Ce fait résulte de l'utilisa- 
tion des sols en zone inondable ou atteinte par les remontées de nappe : 
il s'agit uniquement de prairies et de bois qui ne souffrent pas de la 
présence d'eau en saison froide. 

On notera d'autre part que certaines communes ne se déclarent 
atteintes que par des affluents de 1'111 ou de la Bruche qui ne font pas 
partie du périmètre d'étude. C'est le cas des communes riveraines de 
1'111 en amont d'Illkirch-Graffenstaden et de quelques villages proches de 
la Bruche (Soultz-les-Bains par la Mossig, Achenheim par le Muhlbach). 

Dans l'agglomération de Strasbourg on a en outre procédé à une 
enquête individuelle pour déterminer à l a  fois l'étendue des zones attein- 
tes par les remontées de nappe (voir première partie) et l'importance des 
dommages consécutifs. 

Le questionnaire d'enquête a été élaboré à partir d'un modèle 
déjà utilisé pour l'inventaire des dommages causés par une crue récente 
dans l'agglomération parisienne. Il a été mis au point après une phase 
pilote de 40 questionnaires dissémines dans l'agglomération. Le texte uti- 
lisé en phase opérationnelle est reproduit en annexe 2.3. avec ses varian- 
tes "particuliers" et "entreprises". 

Le détail de la conduite de l'enquête est donné dans un rapport 
séparé'. Au total 423 questionnaires ont été remplis à raison d'un loge- 
ment ou d'une entreprise enquêtés dans i ilot bâti sur 3 au sein des quar- 
tiers reconnus à priori sensibles aux remontées de nappe dans les sous-sols. 
204 réponses, soit près de la moitié se sont révélées positives mais pas 
uniquement du fait de la nappe phréatique ou des débordements de rivières. 
Seules 80 réponses mentionnent ces causes et quelquefois en mélange avec 
d'autres. 11 y a en effet une forte interférence avec les refoulements 
d'égouts dans les caves et les garages situés plus bas que la chaussée ; 
ceux-ci se produisent par mise en charge des collecteurs lors des orages. 
Malgré l'attention portée à ce problème, il n'est pas toujours possible de 
démêler l'origine des inondations de sous-sols, d'autant que les f its sont 
anciens ou méconnus des habitants. 

Au tstal l'enquête individuelle se révèle décevante au point de 
vue quantitatif, tant sur le nombre de personnes atteintes par les crues 
de rivière ou de nappe que sur les coûts d'endommagement signalés. En effet 
la grande fréquence actuelle des inondations de sous-sols conduit les 
strasbourgeois à s'en prémunir, essentiellement par surélévation des biens 
exposés (étagères, socles, etc...). Les dommages sont perçus très faible- 
ment et rarement estimés du moins pour les "particuliers". 

Cartographie au 1/15 000" des inondations de 1'111 dans l'agglomération 
de Strasbourg, par le BCEOM. Service de la Navigation de Strasbourg, mars 1977 
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Par contre l'enquête individuelle fournit un nombre important 
de données qualitatives notament sur l'utilisation des sous-sols, la 
hauteur et la durée des submersions et les gênes qu'elles apportent. Ces 
données ont été exploitées toutes causes d'inondations confondues ; elles 
sont résumées en annexe 2 . 3 .  

1 . 3 .  LES ARCHIVES -_-______--- 
Le faible rendement quantitatif de l'enquête individuelle a 

amené à rechercher d'autres sources d'information pour l'agglomération 
strasbourgeoise. 

Une approche par les archives du Service d'Assainissement de la 
Ville s'est révélée impossible. En effet ce Service n'intervient pratique- 
ment que lorsque le réseau d'égoûts est en cause, en ce qui nous concerne 
essentiellement en cas de refoulement lors des gros orages. 

Par contre les archives des Sapeurs-pompiers de Strasbourg ont 
fourni un certain nombre d'informations précises sur les inondations de 
caves liées aux remontées de nappe. Toutefois malgré de nombreuses recher- 
ches, effectuées avec l'aimable collaboration des Services administratifs 
du Corps, on n'a pu retrouver qu'une partie des registres concernant les 
années de fortes crues. De plus dans de telles circonstances les interven- 
tions, seules enregistrées, sont limitées aux cas les plus urgents et ne 
répondant donc qu'à une faible partie des appels particuliers (cas de la 
crue de 1955 par exemple). 

Une vue plus générale, mais parfois très précise, des inonda- 
tions de surface et de nappe a été donnée par l'examen des archives des 
"Dernières Nouvelles d'Alsace" pour toutes les années de crues depuis 1947 
et pour 1919. Cette source d'information a permis par rapport aux autres 
des recoupements et des compléments aussi bien pour l'agglomération stras- 
bourgeoise que pour les environs. On a pu y relever en particulier pour 
1955 une importante liste d'écoles fermées par suite d'interruption de 
chauffage (inondations de chaudières en sous-sols). 

E n f i n  les archives des Services Administratifs (Agriculture, 
Equipement, Navigation), consultées tant dans ces services qu'aux Archives 
Départementales, ont fourni un grand nombre d'informations sur les domma- 
ges causés par les crues. Elles concernent principalement les dégâts à la 
voierie, aux canaux, aux lits fluviaux et aux ouvrages en rivières, les 
interruptions de trafic, plus rarement les dommages subis par les particu- 
liers (liste de secours aux sinistrés en annexe 2.4) .  Il faut noter cepen- 
dant le caractère fragmentaire et discontinu de ces informations qui ne 
permet pas une exploitation systématique mais seulement des recoupements 
et des compléments aux autres sources examinées. 



2 .  LES COUTS UNITAIRES D'ENDOMMAGEMENT 

L'exploitation des informations recueillies aux différentes 
sources examinées ci-dessus et le recoupement avec les études effectuées 
précédemment par le BCEOM ont permis l'établissement de coûts unitaires 
d'endommagement pour les différents types de dégâts causés par les crues 
de rivière et de nappe. 

2.1.1. Types de dommages 

Les logements urbains sont atteints essentiellement par remon- 
tée de nappe dans leurs sous-sols. En effet la plupart des immeubles indi- 
viduels ou collectifs comportent un sous-sol à demi-enterré, avec quelques 
exceptions pour les grands immeubles parfois construits totalement au- 
dessus du niveau du sol. 

L'utilisation des sous- sols relevée lors de l'enquête indivi- 
duelle (annexe 2.3) permet de déduire la nature des dommages, faute d'in- 
formations directes suffisamment nombreuses sur ceux-ci : 

. destruction de stocks de combustible solide, . destruction de provisions alimentaires, 

. dégradation ou destruction d'objets mobiliers divers, . dégradation de brûleurs de chaudières, 

. dégradation de machines à laver le linge, 

. dégradation de véhicules (cycles en particulier), 

. dégradation de revêtements de so l s  et de murs. 

Les effets dommageables sont limités par la faible hauteur d'eau 
maximum observée (50 % des cas inférieurs à 15 cm, toutes causes confondues) 
A l'inverse ils risquent d'être renforcés par la diminution de fréquence 
des remontées de nappe à la suite des aménagements du Rhin (voir paragraphe 
4 . 2 .  ci-après) ; en effet dans de nombreux secteurs de l'agglomération 
strasbourgeoise les habitants se préserveront moins du risque d'inondation 
de cave qu'ils ne le font actuellement en raison de s a  grande fréquence. 

2 . 1 . 2 .  Coût unitaire d'endommagement 

Les rares estimations de dommages recueillies auprès des "parti- 
culiers" s'échelonnent entre 1 200 F et 7 500 F et sont centrées sur 2 O00 
2 3 O00 F. On peut penser qu'elles concernent les dommages les plus impor- 
tants et que le coût unitaire d'endommagement devrait être sensiblement 
inférieur à 2 O00 F. 

Une précédente étude du BCEOM a permis d'établir par enquête sur 
une crue récente à Grenoble un coût moyen d'endommagement aux logements 
urbains. Pour les sous- sols inondés ce coût s'élevait en 1971  à 600 F en 
moyenne par logement en immeuble individuel ou collectif. L'actualisation 
de ce montant par un coefficient de 1,58 correspondant au rapport des indi- 
ces des prix à la consommation et à la construction, donne 950 F en juillet 
1976. 
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On retiendra donc un coût unitaire d'endomgement aux logements 
urbains de 900 F (1976)  pour les inondations par remontée de nappe. Pour les 
domages liés directement aux débordements de rivière il semble nécessaire 
de faire une distinction. 

2.2.  DOMMAGES AUX LOGEMENTS PAR DEBORDEMENT DE RIVIERE ________________________________________--------- 
Dans l'agglomération strasbourgeoise les débordements de rivière 

n'atteignent souvent que les sous-sols du fait de l'enfoncement limité de 
ceux-ci. Cependant les submersions correspondantes sont plus importantes, 
notamment plus hautes, que dans le cas des remontées de nappe ; les dégâts 
sont par suite plus élevés. On retiendra donc dans ce cas un coût unitaire 
proche des estimations relevées au cours de l'enquête individuelle, soit 
2 O00 F ( 1 9 7 6 )  par sous-sol inondé par débordement de rivière. 

Hors de l'agglomération strasbourgeoise on observe le même degré 
d'enfoncement des sous-sols pour les habitations. On peut donc retenir la 
même valeur pour les logements ruraux : faute d'éléments d'appréciation, on 
considérera que les dégâts causés éventuellement aux biens agricoles stockés 
dans les dépendances compensent le moindre entassement de biens domestiques 
dans les sous-sols des habitations. 

2 . 3 .  DOMMAGES AUX ETABLISSEMENTS INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX ______________--__--____________________-------------- 

2 . 3 . 1 .  Perception et types de dommages 

L'enquête individuelle auprès des entreprises industrielles et 
commerciales de l'agglomération strasbourgeoise a rencontré la même confu- 
sion entre les inondations de sous-sols par remontée de nappe et par re- 
foulement d'égoût. Cependant l'exploitation des informations recueillies 
est intéressante même si on les prend toutes causes confondues. 

On observe en effet pour les entreprises une perception notable- 
ment plus forte des dommages que chez les particuliers ; alors que ceux-ci 
les considéraient généralement comme très faibles on relève pour les indus- 
triels et commerçants les proportions suivantes (sur 56 déclarations) : 

43 % 
. "dommages faibles" 3 0  Z 
. "dommages importants" 27 Z 

Les dégâts causés par les inondations dans les établissements in- 

. Il dommages très faibles ou négligeables" 

dustriels ou commerciaux, le plus souvent dans les sous-sols, peuvent en 
effet être relativement importants : 

. dégradation et/ou destruction de stocks de matière première 
ou de produits semi-finis ou finis, 

. destruction d'emballages, 

. dégradation de matériel de production, de machines, d'outils, 

. dégradation et blocage de locaux à usage collectif : vestiaires, 
cantines, etc. 
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Dans quelques cas le renouvellement des inondations par remontée 
de nappe conduit à l'abandon pur et simple des locaux en sous-sol (ex. Tan- 
neries de France à Lingolsheim) ; ce qui équivaut annuellement à la perte 
d'un loyer correspondant. 

2.3.2. coût unitaire d'endommagement 

Les estimations de domages, relativement peu nombreuses, s'éche- 
lonnent entre 2 0 0  et 1 2  500 F (voir annexe 2.5). Elles paraissent grossié- 
rement proportionnelles à la taille des établissements, les extrêmes 
correspondant respectivement à des commerces artisanaux et au Centre de Re- 
devance de l'O.R.T.F. Il semble donc judicieux d'établir un coût unitaire 
à l'hectare et non pas à l'unité. 

En considérant que les établissements individuels couvrent une 
surface de l'ordre de O,] ha et les moyennes entreprises une surface de l'or- 
dre de 1 ha, on est amené à retenir un chiffre de l'ordre du millier de 
francs à l'hectare. La comparaison avec les valeurs recueillies dans des 
études précédentes du BCEOM permet de considérer comme un minimum le coût 
unitaire de 5 O00 Fjha (1976) pour les dommages causés aux entreprises indus- 
trielles et commerciales. 

2 . 4 .  

Quelques établissements publics sont atteints par les remontées 
de nappe dans les sous-sols au sein de l'agglomération strasbourgeoise. Il 
s'agit principalement de collèges ou de lycées d'enseignement secondaire ou 
technique. Les dommages sont alors assez analogues à ceux des logements par- 
ticuliers : 

. dégradation de brûleurs de chaudières, 

. dégradation de revêtements de sols ou de murs, 

. dégradation ou destruction de matériel pédagogique et de mobi- 
liers divers, 

et dans quelques cas (crèche STENGER-BACHMA", lycée technique de la Meinau) : 

. dégradation ou destruction de machines, 

. dégradation ou destruction de matériel de services (cuisinières, 
etc.. .) 

. blocage de locaux d'enseignement ou de services collectifs 
(cuisine, cantine, etc...). 

Une estimation sommaire à partir de ces données conduit à un coût 
unitaire d'endommagement de 5 O00 F (1976) environ. Cette valeur, plutôt 
basse, concerne des collèges ou lycées importants, de 2 à 3 ha d'emprise, 
tels que ceux pris en compte séparément dans l'évaluation des domages, com- 
me on le verra plus loin. Pour les établissements publics plus importants, 
comme par exemple l'Hôpital Civil, on a procédé soit par analogie soit.par 
estimation particulière à l'aide d'informations recueillies sur place (la 
majorité des sous-sols sont cuvelés dans l'exemple cité). 
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2.5. INTERRUPTIONS DE TRAFIC ....................... 
Les interruptions de trafic routier sont estimées sur des bases 

analogues à celles de l'étude du bassin de 1'111 à l'amont d'Erstein, réa- 
lisée par le BCEOM en juin 1973. Les valeurs unitaires établies alors 
s'élevaient à 0,35 F par kilomètre d'allongement de parcours (carburant et 
amortissement) et à 12,40 F l'heure de temps perdu ; en accualisant par un 
coefficient de 1,50 voisin de l'augmentation des prix dans ces domaines, on 
obtient les coûts unitaires de 0,50 F/km pour l'allongement et de 18,60 F/h 
pour la perte de temps. 

Les interruptions de navigation étaient estimées dans l'étude de 
1'111 amont à 150 F ce qui, avec le même taux d'actualisation que précédem- 
ment conduirait à 225 F par jour d'immobilisation. Cependant nous avons pu 
prendre connaissance d'une demande d'indemnisation journalière d'une Compa- 
gnie d'Assurances pour un de ses clients, voisine de 300 F par jour d'immo- 
bilisation. Cette valeur n'a pas paru excessive et vu la complexité de son 
établissement c'est ce chiffre qu'on retiendra comme coût unitaire de l'in- 
terruption de la navigation. 

Les dommages aux infrastructures comme ceux aux cultures ne 
donnent pas lieu à l'établissement de coûts unitaires ; leur évolution est 
traitée dans le chapitre ci dessous. De même on évoquera les dommages indi- 
rects à la fin de ce chapitre. 

3. EVALUATION DES DOMMAGES POTENTIELS DES CRUES PASSEES 

L'évaluation des dommages de crue potentiels fait nécessairement 
référence aux crues passées. Un grand nombre d'informations sur les domma- 
ges sont tirées des enquêtes et des archives, corne on l'a vu au chapitre 1 .  
Ce sont donc des dommages survenus dans des situations réelles que l'on 
doit évaluer d'abord, même si, par défaut d'informations, on est amené à 
extrapoler ou à interpoler, notamment en employant les coûts unitaires éta- 
blis ci-dessus. 

Cependant l'évaluation est conduite dans l'état actuel d'occupa- 
tion des sols puisqu'il s'agit d'estimer finalement le coût actualisé des 
dommages de toutes les crues possibles, en tenant compte bien sûr de la 
probabilité de chacune d'elles. L'ensemble des calculs qui suivent corres- 
pond donc à l'état de l'utilisation du sol en 1976 tant dans le domaine 
bâti que dans celui des infrastructures et dans les activités, notamment 
celles liées au trafic. 
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1 
3 . 2 . 1 .  Dommages potentiels aux logements dans l'agglomération strasbour- 

geoise 

Dans le périmètre de l'agglomération strasbourgeoise, c'est-à- 
dire en pratique dans celui du Plan Officiel de la Ville au 1/15 000, 
l'évaluation des dommages potentiels aux logements pour les crues de 1970 
et 1955 est conduite de la façon suivante. On a délimité et mesuré les sur- 
faces bâties en 1976 concernées par les crues : 

en 1955 en 1970 
Secteurs A. les débordements de 1955 surface nappe 
Secteurs B. les remontées de nappe de 1970 nappe nappe 
Secteurs C. les remontées de nappe de 1955 nappe - 

Pour obtenir le nombre correspondant de logements, et donc de 
sous-sols individuels, on a multiplié les surfaces résidentielles obtenues 
par les valeurs suivantes : 

La disponibilité des informations limite l'évaluation des dom- 
mages pour l'essentiel aux deux crues de 1970 et 1955.  Les archives de 
toutes natures relatives à la crue de 1947 font gravement défaut dans de 
nombreux secteurs ; il semble que le caractère relativement troublé de 
cette période en soit l'une des causes. On a recherché le maximum d'archi- 
ves sur la crue de 1919 vu son caractère exceptionnel, mais on ne peut 
en faire une évaluation économique satisfaisante pour l'ensemble. Le tra- 
vail documentaire a également conduit à des informations sur des crues de 
moyenne ou faible importance comme celles de 1958,  1966 et 1972.  L'ensem- 
ble des données fragmentaires de ces crues sera utilisé en appoint à 
l'évaluation des dommages des crues de 1955 et 1970. 

Sous le terme de "dommages urbains" on regroupe tous les dégâts 
causés par les crues dans les logements individuels et collectifs, les 
établissements industriels et commerciaux et les établissements publics. 
Ils se rencontrent principalement bien sûr dans l'agglomération strasbour- 
geoise mais aussi dans les communes des environs. 

. zone urbaine 

. grands ensembles 

. zone pavillonnaire 

. zone peu dense 

5 0  logements/ha 
4 0  logementsjha 
20 logementsjha 
IO logements/ha 

Ces densités sont des valeurs plutôt basses, voire faibles, no- 
tamment pour la zone urbaine. Par exemple les banlieues pavillonnaires 
correspondaient en 1954 à des densités de population urbaines de 8 0  à 
1 2 0  habitants/ha*, soit en comptant une moyenne de 2 ,6  ou même de 3 habi- 
tants par logement, sensiblement plus que 20 logementslha. 

Pour se garder de surévaluer le nombre de logements atteints par 
les inondations de rivière et de nappe on introduit un coefficient correc- 
teur, appelé coefficient d'incidence, qui traduit grossièrement la propor- 
tion de sous- sols atteints par les eaux. Ce coefficient a été déterminé 

*Enquête préalable au Plan Directeur d'Aménagement, par Henri NONN, Ville 
de Strasbourg 1957 
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empiriquement quartier par quartier sur les bases de l'enquête individuelle 
d'une part, et d'un examen physionomique des bâtiments (enfoncement des 
sous-sols), d'autre part. Le coefficient d'incidence varie ainsi entre 0 , 9  
pour les quartiers homogènes à sous-sols demi-enterrés et 0 , 3  pour les 
quartiers urbains hétérogènes ou les grands ensembles et même 0,O pour les 
quartiers récents entièrement construits sur remblai (cité de l'Elsau, 
cité du Ried). 

L'application du coefficient d'incidence au nombre de logements 
calculés précédemment permet d'obtenir le nombre de sous-sols atteints par 
les inondations. La multiplication par les coûts unitaires de 900 F pour 
les remontées de nappe et de 2 O00 F pour les débordements de rivière con- 
duit au montant des dommages potentiels des crues passées. Le tableau ci- 
dessous résume l'ensemble du calcul concernant les dommages aux logements 
dans l'agglomération strasbourgeoise, qui constituent la masse de loin la 
plus importante. 

CALCUL DES DOMMAGES AUX LOGEMENTS 
DANS L'AGGLOMERATION STRASBOURGEOISE 

- Délimitation des secteurs bâtis en 1976 concernés par les déborde- 
ments en 1955 (A), les remontées de nappe en 1970 (B) et en 1955 (C) 

- Planimétrage surfaces bâties concernées 

- Densité logements/ha - nombre de logements correspondants 

- Coefficient d'incidence - nombre de sous-sols atteints 

- Coûts unitaires d'endommagement 1976 - montant des dommages 
. pour 1970 900 F par sous-sol atteint en zones A et B 
. pour 1955 2 O00 F par sous-sol atteint en zone A 

et 900 F par sous-sol atteint en zones B et C 

3.2.2. üommages potentiels aux entreprises ec aux Gtablissenents publics 
dans l'agglomération strasbourgeoise 

Aux coûts des dommages potentiels aux logements on ajoute ceux 
des dommages potentiels aux entreprises et aux établissements publics. 
Ceux-ci ne sont distingués que lorsqu'ils présentent une emprise au moins 
égale à l ha ce qui est le cas pour les collèges et lycées importants d'une 
part et pour les zones industrielles (Plaine des Bouchers notamment) et les 
grands établissements industriels et commerciaux d'autre part. On applique 
les coûts unitaires définis précédemment sans distinction particulière pour 
les dommages causés par les débordements de rivière, exceptionnels dans 
ces domaines. 
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111 Aval Rive Gauche 

Il1 Aval Rive Droite 

Ensemble Il1 Aval 

Strasbourg Nord 

Strasbourg Centre et Sud 

Ensemble Strasbourg Ville 

Bruche + Il1 Rive Gauche 

Bruche + Il1 Rive Droite 

Ensemble Bruche + 111 

3 . 2 . 3 .  Montants des dommages urbains potentiels dans l'agglomération 
strasbourgeoise 

- 2 047 1 544 1 8 ~ 7  

- 2 499  1 033 2 945 

- 4 546  2 577 4 8 2 2  

5 1 0  - ao I - 
6 110 

3 8 8 9  - 6 911 

- 3 3 7 9  - 

- 

- 2 688 5 98 2 419  

- 483 69 1 8 7 0  

- 3 171 I 2 8 9  3 289  

Le détail des calculs est donné en annexe 2 . 6 .  et résumé dans le 
tableau ci-dessous par zones (montants en milliers de francs 1976 )  : 

Il1 Amont Strasbourg 

Rhin Tortu et Rhin 

TOTAUX 

3 147 - 3 514  - 

- 7 2 3  - 4 223  

- 15 476 3 8 6 6  2 2  7 5 9  

15 4 7 6  26  625  

On remarque immédiatement la faiblesse relative des domages par 
débordement de rivière, qui correspond bien à leur faible extension ; ils 
sont nuls ou négligeables pour la crue de 1970 et ne représenteraient que 
15 % du total pour une crue semblable 2 celle de 1955 .  D'autre part une 
telle crue causerait des dommages très importants dans la partie centrale de 
Strasbourg et sa périphérie, notamment 2 Neudorf. 
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Z O N E  

.............................. 
Cône Bruche 

Bruche 
Bras d ' A l  torf 

Ensemble Cône 

Plaine Bruche 

3 . 2 . 4 .  Dommages "urbains" potentiels en dehors de l'agglomération stras- 
bourgeoise 

En dehors de l'agglomération strasbourgeoise l'évaluation des 
dommages "urbains" potentiels a été conduite suivant le même principe avec 
quelques variantes : 

. les logements atteints ont été comptabilisés soit à partir de 
surfaces planimétrées soit par comptage sur photos aériennes ou sur cartes 
au 1/25 000, dans les périmètres atteints par les submersions peu fréquen- 
tes, les submersions annuelles à décennales et les remontées de nappe, 

. les coûts unitaires d'endommagement ont été modulés suivant 
le mode de submersion (maximum 1 8 0 0  F par logement en cas de débordement 
de rivière) et la fréquence des atteintes(coût abaissé à 450 F par loge- 
ment en cas de période de retour égale ou inférieure à IO ans). 

Dans l'ensemble les estimations ont été conduites de façon 
moins mathématique que pour Strasbourg mais avec l'appui de documents 
d'archives plus nombreux et d'informations précises tirées de l'enquête 
communale lorsqu'elle paraissait fiable. 

Le détail des calculs est donné dans l'annexe 2 . 7 .  et résumé 
dans le tableau ci-dessous par zone : 

crue de 1970 crue de 1955 

surface nappe surface nappe ---------- ---------- ---------- 

- 504 7 6  61 1 
13 29 1 7  3 9  

13 53 3 93 650 

- 15  4 0  - 

Montants des dommages "urbains" potentiels 
hors de l'agglomération strasbourgeoise 

(en milliers de francs 1976)  

Il1 à l'aval de Strasbourg 

TOTAUX 

- 54 144 - 

53 58 7 242 650 

640 8 9 2  . 

I I I I 
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On constate que, comme on pouvait s ' y  attendre, les dommages 
sont notablement plus faibles que dans l'agglomération strasbourgeoise et 
sont concentrés sur le cône de la Bruche. 

Ainsi ce cône ancien continue-t-il à jouer un peu son rôle, 
spécialement le long du cours actuel de la Bruche qui produit, directement 
ou par la nappe, des dégâts de type urbain a Molsheim, Avolsheim, Ernols- 
heim et Dachstein. 

Les infrastructures endommagées par les crues sont principale- 
ment les ouvrages en rivière et les lits fluviaux eux-mêmes qui peuvent 
être considérés comme des éléments d'infrastructure, et le sont effecti- 
vement en Alsace, même lorsqu'ils ne sont pas du domaine public. A cela 
s'ajoutent quelques dégâts à la voirie rurale. 

L'ensemble des dommages aux infrastructures ne peut être appré- 
cié qu'à travers les archives administratives qui. comme on l'a dit. ne se 
trouvent pas en séries complètes et continues. 

D'après ces sources on relève les dommages suivants : 

Dommages aux infrastructures relevés dans les archives 

Commune 

Mo 1 sheim 

non précisée 
(subdiv. Molsheim) 

Ho1 tzheim 

Dommage 

dégradation di- 
gue du bras 
d 'Al torf 
dégradation de 
chemins ruraux 

digue ravinée 

berge et fond 
de lit érodés 

érosion berge 
R.G. 

dégradation de 
2 barrages 

érosion digue 
et lit 

atterrisse- 
ments dans le 
lit 

'réparation évaluée en 1957 

Année 

1955 

!I 

1958 

11 

1 9  

1955 

1955 

1955 

Montant des réparations 

en Francs 
d ' époque ---------- 

400  O00 

350 O00 

4 200 O00 

7 700 O00 

2 O00 O00 

4 100 O00 

7 500 O00 

150 O00 

coef - 
icient -----_ 

0,030 

0,030 

0,025 

v ,  

1, 

O ,025 

0,025* 

0,025' 

- 
103 F 
1976 

12 

10,5 

IO5 

192,5 

50 

102,5 

187,5 

3 9 8  
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On voit que les dommages aux infrastructures ne sont pas négli- 
geables mais semblent se produire irrégulièrement. Il est probable que 
cette apparence, qui pourrait conduire à une sous-Gvaluation globale, est 
liée à la discontinuité de l'information. Par ailleurs une certaine suré- 
lévarion pourrait résulter de l'intégration éventuelle de certains travaux 
neufs ou d'entretien dans les montants de réparation signalés. Il convien- 
dra donc d'utiliser prudemment ces chiffres dans le calcul du coût moyen 
annuel de l'ensemble des dommages. 

3.4.1. Interruptionsde trafic routier _- 
Les interruptions de trafic routier ont Gté dénombrées à partir 

des informations recueillies auprès des services responsables du réseau, 
d'une part, et rencontrées dans les archives, notamment "Lrs Dernières 
Nouvelles d'Alsace", d'autre part. 

Le calcul du montant des dommages correspondants est eifeciué 
en appliquant les coûts unitaires définis précédemment (paragraphe 2.5.) 
à un trafic estimé pour chacune des routes roncernées. On a tenu compte 
dans cette estimation du développement actuel ou prochain du trafic au 
voisinage des zones industrielles du cône de la Bruche. 

Le détail du calcul est résumé dans le tableau ci-après : 

MONTANTS DES DOMMAGES CREES PAR LES INTERRUPTIONS DE TRAFIC 

(TABLEAU PAGE SUIVANTE) 

3.4.2. Interruptions de la navigation 

Les interruptions de la navigation consécutives aux crues se 
produisent en deux points de l'agglomération : 

. à la jonction de 1'111 et du Port de Strasbourg près du 
Bassin de l'Hôpital, 

. à l'intersection de 1'111 et du Canal de la Marne au Rhin. 

Le premier point concerne le trafic du Canal du Rhône au Rhin et 
celui de 1'111 navigué dans l'agglomération. principalement vers les gra- 
vières d'0stwald. A l'écluse 86, située entre le Bassin de l'Hôpital et le 
Bassin Dusuzeau, on a enregistré en 1975 le passage de 1 803 bateaux soit 
une moyenne proche de 5 bateauxljour (rapportée à 365 jours) .  

Le deuxième point concerne uniquement le trafic du Canal de la 
Marne au Rhin où on a enregistré en 1975 le passage de 2 793 bateaux soit 
une moyenne un peu supérieure à 7,5 bateaux/jour. 

*les éventuels dommages par interruption de la navigation aérienne à Entzheim 
sont examinés en annexe. 



MONTANTS DES DOMMAGES CREES PAR LES INTERRUPTIONS DE TRAFIC 

Commune 

AVOL SHEIPI 

ALTORF 

ERNOLSHEIM 
e t  DUTTLENHEIM 

KOLBSHE I M  

HANGENBIETEN 

T o t a l  Cône Bruche 

WOLF1 SHEIM 
( P l a i n e  Bruche) 

T o t a l  Bruche 

LA WANTZENAU 

LA WANTZENAU 

' î o t a l  Ill Aval  

Vo i e  

CD 127 

CD 127 

CD 147 

CD 111 

CU 2 2 1  

CD 63 

N 68 

D 223 

I I 1 Y70 
T r a f i c  Détour 

I é h i c J j o u r  hors d'eau j o u r s  km 

300 2 2 3,4 

400 4 2 5,3 

- - 600 1 2  

600 I I  3 26,6 

2 O00 1 4 1 3 1 39,9 

1 1 1 

3 O00 4 I 19,9 

I 

Durée 
j o u r s  

~ 

4 

4 

- 
6 

3 
~ 

6 
- 

1 

1 0 , b  

26 

53,3 

19,9 
__ 

Il7 

7 ¶ , 8  
__ 

197 

33,2 

3 59,8 

93 
I i i 

W 
N 
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Le nombre de jours d'interruption de la navigation par suite de 
crues en ce deuxième point depuis 1946 est reproduit dans le tableau ci- 
dessous (source : Service de la Navigation de Strasbourg, Subdivision 
Strasbourg Canaux) : 

Nombre de jours d'interruption de la navigation 
par suite de crues sur le Canal de la Marne-au-Rhin 

à l'intersection de 1'111 
de 1946 à 1975 

Année 

1944 à 1946 

1947 

1948 à 1954 

1955 ,, 
1956 

1957 

1958 
I I  

1959 

1960 

1961 à 1964 

1965 ,, 
,I 

1966 

1967 

968 

969 

970 

97 I 
1972 

1973 à 1975 

COTAL/30 an: 

Période d'interruption 

u6an t 

du 28.12 au 3 1 . 1 2  

&an t 

du 12.01 au 21 .01  
du 28.01 au 24.02 

du 04.03 au 07.03 

du 26.02 au 27.02 

du 08.02 au 12.02 
du 23.02 au 27.02 

néant 

le 27.02 

néant 

du 27.03 au 28.03 
du 28 .11  au 29.11 
du 14.12 au 15.12 

du 11.12 au 14.12 
du 25.12 au 26.12  

du 24 .12  au 25.12 

du 16.02 au 17.02 

le 24.04 

du 11.02 au 12.02 
du 22.02 au 25.02 
du 11.05 au 12 .05  

néant 

le 19.11 

néant 

Nombre 
de jours 

- ,  

- 

4 

- 

9 
27 

3 

2 

5 
5 

- 

I 
- 

2 
2 
2 

4 
2 

2 

2 

1 

2 
4 
2 

- 

1 

- 

82 
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On peut considérer que les interruptions de navigation au pre- 
mier point sont les mêmes qu'au second étant donné qu'ils se trouvent tous 
deux sur 1'111 à l'aval du confluent de la Bruche. Chaque journée d'inter- 
ruption concerne donc en moyenne un total de 1 2 , 5  bateaux qu'il faut mul- 
tiplier par le nombre de jours d'arrêt de navigation du fait des crues et 
par le coût unitaire défini au paragraphe 2 . 5 .  ci-dessus, pour calculer 
les dommages correspondants. 

On obtient des valeurs comprises entre 3 750 F en 1969 et 
135 O00 F en 1955, année particulièrement exceptionnelle dans la série, 
avec 36 jours d'arrêt ; 1970 ne totalise en effet que 8 jours et 3 0  O00 F 
et 1947 4 jours et 15 O00 F. On voit que l'importance des interruptions 
de navigation est liée à la seule durée des crues et non pas à leur débit 
maximum ; l'évaluation d'un coût moyen annuel des dommages qui leur sont  
liés devra donc faire l'objet d'un traitement spécial 

3.5 .  o!?MMAbES-AbRIC!zES 

Il a été convenu avec les services administratifs concernés de 
considérer les dommages agricoles comme négligeables en l'état actuel de 
l'utilisation des sols. Cette estimation concorde parfaitement avec celles 
recueillies au cours de l'enquête communale. 

En effet les zones inondables de la Bruche et de 1'111 aval 
sont occupées essentiellement dans le domaine rural par des prairies ou 
prés de fauche et des bois. Les uns et les autres supportent sans dommage 
notable la présence d'eau en saison froide, aussi bien par submersion de 
surface que par remontée de nappe à faible profondeur. Or c'est bien le 
cas de toutes les crues de la Bruche supérieures ou égales à 110 m3/s à 
Wolxheim (période de retour : 5 ans) depuis 1891-92 ; durant la même pério- 
de une seule crue de plus de 100 m3/s  à Wolxheim, c'est-3-dire capable de 
provoquer des débordements notables (période de retour 3 à 4 ans), s'est 
produite entre le ler avril et le 3 1  octobre, et encore était-elle en sep- 
tembre ! * 

3.6. RECAPITULATION DES DOMMAGES POTENTIELS DIRECTS DES CRUES PASSEES ET ................................................................... 
IMPORTANCE DES DOMMAGES INDIRECTS ................................. 

La récapitulation des dommages potentiels, c'est-à-dire en 
l'état actuel d'occupation des s o l s ,  pour les crues de 1970 et 1955, ou 
plus exactement pour des crues semblables à celles-ci, est donnée dans le 
tableau ci-après : . 

* étude des crues de la Basse Bruche, par J. MIGAYROU, Ministère de 1'Agri- 
culture, S.R.A.E. Alsace, 1975, Tableau II et page 2 2 .  
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Surface 
--- -_ 

671 

1 289 

- 

2 577 

237 

5 071 

RECAPITULATION DES DOMMAGES POTENTIELS DES CRUES DE 1970 ET 1955 

(en milliers de francs 1976) 

Nappe ______  -_ 

650 

1 1  026 

7 0 4 6  

4 822  

- 

23 544  

-~ 

Z O N E  

135 

- 
- 

Bruche 
hors agglomération 

Banlieues Sud 

Strasbourg Ville 

Banlieues Nord 

111 aval 
hors agglomération 

533 

7 041 

3 919 

TOTAUX 

- 

20 

~~ 

Crue de 1970 

4 546  

54  

I 
155 1 1 6  093  

16 248 

Crue le 1955 

La totalisation des dommages de type urbain, des domages aux 
infrastructures et des interruptions de trafics routier et fluvial, fait 
bien ressortir la prépondérance du rôle des remontées de nappe et des dom- 
mages dans l'agglomération strasbourgeoise elle-même. Notons que la réca- 
pitulation ainsi effectuée concerne des crues qui seraient naactement 
semblables à celles de 1970 et de 1955 tant en surface que dans le sous-sol ; 
nous verrons au chapitre suivant que cela ne peut nlus se reproduire en 
auciin cas du fait des aménagements récents du Rhin. 

Cette récapitulation n'inclut aucunement les dommages indirects 
c'est-à-dire ceux qui ne sont pas causés par le contact de l'eau elle-même 
mais qui en résultent indirectement. Citons par exemple les interruptions 
d'activité dans les entreprises, les pertes de temps dans les logements 
pour nettoyage, séchage ou remplacement, etc... Il faut évoquer surtout les 
désagréments et même les fermetures d'établissements publics par suite 
d'interruption du chauffage (chaudières ou réseau de chauffage urbain 
noyés) ; ce fut le cas entre autres de toute la Cité de l'Elsau, soit 3 5 0  
logements, en 1970. 

Les domages indirects, d'après des études antérieures du BCEOM, 
sont généralement du même ordre de grandeur que les dommages directs en mi- 
lieu urbain. Cependant étant donné l'imprécision de l'évaluation nous 
n'étudions ici que le coût des dommages directs qui pourra donc être consi- 
déré comme une valeur minimum. 
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4. EVALUATION DU COUT MOYEN ANNUEL DES DOMMAGES 

Les dommages potentiels des crues de 1970 et 1955 et les va- 
leurs partielles qui ont pu être établies pour d'autres années doivent 
Ctre rapportés aux fréquences des crues correspondantes pour établir un 
coût moyen annuel probabilisé. Or les débordements de rivière et les re- 
montées de nappe d'une même année ne présentent pas la même fréquence dans 
la totalité du périmètre d'étude. Il convient donc d'établir les périodes 
de retour des phénomènes pour chacune des zones étudiées précédemment. 

4 . 1 .  FREQUENCE DES CRUES DE SURFACE --- .......................... 
Les crues de surfaces ont été étudiées, dans les rapports cités 

en bibliographie, essentiellement du point de vue de leurs débits de poin- 
te. Les fréquences correspondantes sont résumées pour les crues passees 
dans le tableau ci-après : 

Débits de pointe observés sur la Bruche et 1'111 

Bruche à I Wolxheim lu.- Ann é e 

1970 

1958 

1966 124 

1972 l O0 

I 

T 

innées 

: 6 0  

25 

18 

18 

I I  
1 10 

4 

Bruche à Ill au 
Iloltzheim Chasseur Froid 

Q max. 
3 

m 1 s  

210' 

174' 

164' 

164 

142' 

124 

1 O0 

~ 

T 

années 
~ . ~ _ _  

x 7 5  

27 

20 

2 0  

10 

7 

3 

-~ 
Q max. 

3 m 1 s  

283 

238 

280 

224 

21 1 

2 1 2  

190 

__.._ 

T 

années 

85 * *  

25 

75 

15 

I I  

12 

6 

.~. . . ____ 
lifférences 
des débits 
Bruche 
et Ill 

3 
m 1 s  

73 

64 

116 

6 0  

6 9  

88 

90 

__ 
Il1 à 
1s twal 

T 

année! 

100' 
- 

- 
70 

1 O*' 

- 
- 
- 

*valeur reconstituée à partir de Wolxheim (SRAE Alsace) 
f l  crue de 1'111 perturbée par écoulements incontrôlés à Erstein 
* + *  valeur calculée à partir de la courbe hauteursldébits calculée par le 

SGAL 

Dans l'ensemble les périodes de retour des crues observées sur la 
Bruche et 1'111 sont assez voisines. Cependant en 1955 on observe une grande 
divergence exceptionnelle de débits entre les deux rivières en crue. Ceci 
est lié à des apports très importants des affluents de 1'111 à l'aval du Ca- 
nal de Décharge d'Erstein, essentiellement 1'Ehn et 1'Andlau ; cette expli- 
cation est confirmée par la grande période de retour du niveau observé à la 
station d'ostwald, c'est-à-dire à l'amont du confluent de la Bruche, et Par 
la différence exceptionnelle entre les débits de pointe de 1'111 au Chasseur 
Froid et de la Bruche à Holtzheim. 



Le caractère exceptionnel de la crue de 1'111 amont en 1955 s'est étendu 
par remous dans la partie inférieure de la Bruche où les débordements ont 
notablement dépassé ceux de 1947 jusqu'à la limite d'Eckbolsheim et de 
Wolfisheim environ. 

On peut donc retenir dans les différentes zones les périodes de 
retour suivantes pour les crues de surface observées dans le passé : 

Périodes de retour des crues de surface observées par zones (en années) 

Z O N E S  1919 1947 1955 1970 1958 ------ ------ ------ ------ -----_ 

Cône et Plaine de la 
Bruche 7 0  25 20 2 0  IO 

Agglomération de 
Strasbourg 1 O0 25 7 0  20 IO 

Il1 à l'aval 
de l'agglomération 85 (25) 7 5  10 (IO) 

Ces périodes de retour concernent bien les débits de pointe et 
n'ont pas de rapport avec la durée des crues et par suite des submersions 
correspondantes. C'est notamment le cas pour la crue de 1955 qui a été ex- 
ceptionnellement longue, présentant en particulier deux pointes sur la 
Bruche. A l'inverse la crue du 9 février 1970 présente une briéveté sans 
rapport fréquentiel avec son débit de pointe. 

Pour les domages causés par interruption de trafic, liés pro- 
portionnellement à la durée, on prendra donc en compte des périodes de 
retour différentes dans certains cas. Elles seront alors plus proches de 
celles des remontées de nappe qui sont plutôt liées à la durée des crues 
de surface. 

4.2 .  FREQUENCES ACTUELLES DES CRUES DE NAPPE OBSERVEES DANS LE PASSE -_- ____________________--_------------------------------------ 
Les périodes de retour des crues de nappe sont différentes des 

précédentes non seulement du fait de leur relation avec les volumes des 
crues de surface plus qu'avec les débits de pointe mais aussi à cause du 
rôle important des apports du Rhin qui constitue le niveau de base de la 
nappe à hauteur de l'agglomération strasbourgeoise. 

Or les aménagements récents du Rhin ont, semble-t-il, apporté 
des modifications profondes et durables dans les variations du toit de-la 
nappe à Strasbourg et environs. Au sud le creusement du nouvel Avant Port 
provoque un drainage permanent des eaux souterraines ; au nord la mise en 
eau du Barrage de Gambsheim a provoqué la remontée de la nappe dans cer- 
tains quartiers. 



.. 
été  é t u d i é e  dans une n o t e  du SGAL d e  novembre 1976 m o d i f i é e  en décembre 
1976. Les  v a l e u r s  obtenues s o n t  l es  s u i v a n t e s  : 

P i é z o m è t r e  

234 .7 .12  

234 .7 .5  

2 7 2 . 5 . 1 0 9  

2 7 2 . 3 . 2 5 9  

2 7 2 . 3 . 9 8  

2 7 2 . 2 . 3 7  

Nouvel les  p é r i o d e s  de r e t o u r  
des niveaux du t o i t  de l a  nappe 

a t t e i n t s  en 1970 

S i t u a t i o n  

E n t r e  R e i c h s t e t t  e t  la  Waritzenau 

Au Nord-Est d e  l a  R o b e r t s a u  

A l ' E s t  d e  Neuhof 

E n t r e  S t o c k f e l d  e t  I l l k i r c h -  
g r a f f e n s t a d e n  

Au Sud de  S t o c k f e l d  

A Eckbolsheim 

P é r i o d e  de r e t o u r  
e n  années 

n o u v e l l e  

IO 

2 0  

5 0 0  

3 0  - 5 0  

10 

10 - 15 

a n c i e n n e  

5 

- 
- 

3 

IO 

IO - 15 

L e s  p o i n t s  d e  mesure s o n t  r e l a t i v e m e n t  peu nombreux e t  exté- 
r i e u r s  à l ' a g g l o m é r a t i o n .  On d o i t  donc i n t e r p o l e r  largement pour d é f i n i r  
l a  p é r i o d e  de r e t o u r  a c t u e l l e  de l a  c r u e  de nappe d e  1970 dans l e s  d i f f é -  
rents q u a r t i e r s .  Pour c e l l e  de  1955 ,  l ' é tendue des champs d ' i n o n d a t i o n  au 
s e i n  même des b a n l i e u e s  p r o c u r a i t  à l a  nappe une a l i m e n t a t i o n  i m p o r t a n t e  
dans l 'agglomérat ion ; on peut donc a l o r s  n é g l i g e r  l e  colmatage  h y p o t h é t i-  
que du lit de 1 '111 e t  a s s i m i l e r  la  p é r i o d e  d e  r e t o u r  d e  l a  c r u e  d e  nappe 
à c e l l e  de l a  c r u e  de  s u r f a c e ,  s o i t  75 a n s .  

P é r i o d e s  d e  r e t o u r  
des  n iveaux du t o i t  de l a  nappe 

a t t e i n t s  e n  1970 p a r  zones 

Z O N E S  

111 à l 'aval  de S t r a s b o u r g  
111 a v a l  dans l 'agglomérat ion 
S t r a s b o u r g  V i l l e  
Bruche + 111 
111 amont dans l ' a g g l o m é r a t i o n  
Rhin T o r t u  e t  Rhin  

1 

P é r i o d e  de r e t o u r  
- 

10 ans  
2 0  ans  
15 ans  
15 ans  
2 0  ans  

100 ans  
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Dans le domaine de la Bruche la comparaison des dommages causés 
par les remontées de nappe en 1955 et en 1970, d'une part, et l'inégalité 
des durées des crues de surface correspondantes, d'autre part, amène à re- 
tenir deux périodes de retour différentes. Pour 1955 on conserve la valeur 
de la crue de surface soit 20 ans et pour 1970 on prend une valeur sensi- 
blement inférieure soit IO ans, qui correspond à l'indication d'Eckbolsheim 
dans la partie aval. 

4.3. CONSTRUCTION DES COURBES DOMMAGES/FREQUENCES _____________________________________ __-___ 
A partir des fréquences ainsi déterminées et des dommages poten- 

tiels des crues passées calculés précédemment on peut construire des cour- 
bes des domages en fonction de leur fréquence afin d'en évaluer le coût 
moyen annuel. Ces courbes sont établies pour chaque zone à partir des éva- 
luations faites pour les crues de 1955 et 1970, des éléments complémentai- 
res évalués pour les autres crues et de la fréquence - seuil d'endommagement. 

Les fréquences seuils d'endommagement sont déduites pour chaque 
zone des informations recueillies au cours des enquêtes, des données hydro- 
logiques et hydrogéologiques et des indications trouvées dans les archives. 
Elles s'établissent ainsi : 

Périodes de retour 
des crues - seuils d'endommagement 

par zones 

I I 

Z O N E S  I Périodes de retour 

Bruche sur Cône 
Bras d'Altorf 
Plaine Bruche 
Rhin Tortu et Rhin 
Il1 amont de Strasbourg 
Bruche + Il1 en agglomération 
Strasbourg Ville 
Il? aval en agglomération 
Il1 à l'aval de Strasbourg 

Les courbes sont construites en affectant d'abord dans chaque 
zone les fréquences correspondantes aux dommages des crues de 1955 et 1970. 
Puis on extrapole vers les hautes valeurs en tenant compte des éléments 
dont on dispose pour la crue de 1919, plus exceptionnelle. Vers les valeurs 
basses on trace les courbes en direction des fréquences - seuils d'endom- 
magement en tenant compte des informations recueillies sur les petites. 
crues. On obtient les courbes reproduites sur les graphiques ci-après. 



COURBE COUT - FREQUENCE 

AGGLOMERATION 

- nappe 

- - - s u r f a c e  

O 111 a v a l  en agg lomérat ion  

U Strasbourg V i l l e  

* Bruche + I l1  en agg l oméra t i on  

O Il1 amont Strasbourg * Rhin Tortu e t  Rhin 

3 Coût 10 F 

7 50C 

6 O00 

4 500 

3 O00 

1 500 

O 

F 

I I I I I l I I I 
T 2 /5  



COURBE COUT - FREQUENCE 

HORS AGGLOMERATION 

O Bras d ' A l t o r f  (sauf Entzheim) 

* P l a i n e  Bruche 

O Il1 a v a l  d e  Strasbourg 

f? Aéropo r t  d'Entzheim 

3 Coût 10 F 

1,' I 

T 2 j 5  3' 4 '  5 '  6' 7 '  1'0 1'5 2b Id0 T 

7 5 0  

600 

450 

300 

150 

O 
F 



4.4.  COUTS MOYENS ANNUELS D'ENDOMMAGEMENT -----_-__----___--__________________ 
Pour calculer les coûts moyens annuels d'endommagement on pro- 

cède à l'intégration planimétrique des courbes dommages/fréquences. Les 
surfaces obtenues sont multipliées par la valeur de l'unité de surface, 
variable avec les échelles retenues. 

Dans le cas particulier des interruptions de navigation, on pré- 
fére prendre un nombre de jours moyen annuel d'arrêts du fait des crues 
pour éliminer le caractère très exceptionnel de l'année 1955. En comptant 
14  jours d'interruption au lieu de 36  pour cette année, on obtient un total 
de 60 jours sur 3 0  ans, soit une moyenne de 2 jours par an (voir tableau 
au paragraphe 3.4.2. ) .  A raison d'un trafic moyen journalier de 12,5  ba- 
teaux et de 300  F par jour d'immobilisation et par bateau, le coût moyen 
annuel s'élève 2 7 500  F ; ce montant est porté dans la colonne "surface" 
au droit de Strasbourg Ville dans le tableau ci-dessous : 

Coûts moyens annuels d'endommagement par zones 
en francs 1976 

Z O N E S  ..................................... 
Bruche sur cône 

Bras d'Altorf * 
Plaine Bruche 

Rhin Tortu et Rhin 

Il1 Amont Strasbourg 

Bruche + Il1 en agglomération 

Strasbourg Ville 

111 aval en agglomération 

Ill à l'aval de Strasbourg 

Total agglomération 

Total hors agglomération 

Total général 

Surface 

30 O00 

7 650  

29 250 
- 
_ 

42 400 

7 M O  

95 600  

12  O00 

145 500  

7 7  050  

222 550 

Nappe - 

121 500 

4 300 

r 

7 500  

485 600 

537 750 

574 500  

540 O00 

7 700 

2 145 350 

133 500 

2 278 850  

Total 

151 500  

1 0  100 

29 250 

7 500  

485 600 

580 1 5 0  

582 O00 

635 600 

1 9  700 

2 290 850  

210  5 5 0  

2 501 400 

* y  compris la submersion éventuelle de l'Aéroport d'Entzheim dont le côut 
moyen annuel est calculé en annexe. 
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5. EVALUATION DU COUT ACTUALISE DES DOMMAGES 

Le coût actualisé des donunages est calculé suivant la méthode 
déjà utilisée, entre autres, pour l'étude économique des inondations dans 
le Bassin de 1'111 en amont du Barrage de Steinsau à Erstein. On se repor- 
tera aux pages 57 à 59 de ce rapport pour le détail de la méthode qui sera 
simplement résumée ici avec les précisions nécessaires sur les valeurs 
d'indices retenues. 

Le calcul du coût actualisé des dommages c est effectué à par- 
tir du coût moyen annuel d'endommagement C, à l'aide d'un indice d'actua- 
lisation - a et d'un indice d'évolution économique - i, en utilisant la 
formule : 

= Cm. Ka 
- l + i  c = c  m a - i  

formle qui équivaut pratiquement à l'actualisation à l'infini du coût 
moyen annuel lorsque - i est petit devant - a, ce qui est le cas ici. 

Le taux d'actualisation utilisé a doit nécessairement être celui 
fixé par le Plan. En effet lui seul permet aux administrations, et en der- 
nier ressort au Gouvernement, de comparer l'intérêt économique des diffé- 
rents investissements possibles entre eux. Ce taux est actuellement de 10 2 .  

Le taux d'évolution économique i traduit l'augmentation annuelle 
de la valeur des biens situés dans les secteurs concernés. Il ne Correspond 
pas aux variatidns de prix unitaires liées à l'inflation mais à l'augmen- 
tation du nombre et de la valeur absolue des objets en relation avec l'en- 
richissement général. Il ne traduit pas non plus un changement d'utilisation 
du s o l  dans les secteurs considérés mais correspond bien à l'état actuel 
d'occupation des lieux. 

S'agissant en majorité de donunages urbains, il paraît judicieux 
de choisir un taux d'évolution économique relativement élevé, soit 4 %. 
Cependant la conjoncture économique actuelle peut amener à le réduire con- 
sidérablement, à 2 % par exemple. Les calculs sont effectués pour ces deux 
valeurs qui correspondent à des coefficients multiplicateurs du coût moyen 
annuel de 17,30 pour i = 4 2 et de 12,75 pour i = 2 %. 



COUT ACTUALISE DES DOMMAGES 

POUR UN TAUX D'EVOLUTION ECONOMIQUE DE 4 % 

en Francs 1976 

Z O N E  

Bruche sur cône 

Bras d'Altorf 

Plaine Bruche 

Rhin Tortu et  Rhin 

Ill amont Strasbourg 

Bruche + Il1 en agglomération 

Strasbourg Ville 

Il1 aval en agglomération 

Il1 2 l'aval de Strasbourg 

TOTAL AGGLOMERATION 

TOTAL HORS AGGLOMERATION 

TOTAL GENERAL 

Surface 
____--____ - 

519 O00 

1 3 2  O00  

506  O00 

- 
- 

733 O00 

130 O00 

1 654 O00 

208 O00 

2 517 O00 

1 365 O00 

3 882 O00 

2 102 O00 

7 4  O00 

_ 
130  O00 

8 401 O00 

9 303 O00 

9 939 O00 

9 342  O00 

133 O00 

~~~ 

37 115  O00 

2 309 O00 

39  424 O00 

4 4 .  

Total 

2 621 O00 

206 O00 

506  O00 

130  O00 

8 401 O00 

IO 036 O00 

IO 069  O00 

10 996 O00 

341 O00 

39  632 O00 

3 674 O00 

43 306  O00 



COUT ACTUALISE DES DOMMAGES 

FOUR UN TAUX D'EVOLUTION ECONOMIQUE DE 2 % 

en Francs 1976 

Z O N E  
--------______---_______________ 
Bruche sur cône 

Bras d 'bltorf  

P la ine  Bruche 

Rhin Tortu e t  Rhin 

Il1 amont Strasbourg 

Bruche + 111 en agglomér t i on  

Strasbourg V i l l e  

Il1 aval  en agglomération 

Il1 à l ' ava l  de Strasbourg 

TOTAL AGGLOMERATION 

TOTAL HORS AGGLOMERATION 

TOTAL GENERAL 

Surface 

383 O00 

97 O00 

373 O00 

- 

- 
540 O00 

96 O00 

1 219 O00 

153 O00 

I 855 O00 

l 006 O00 

2 861  O00 

Nappe 

1 549  O00 

55 O00 

- 

96 O00 

6 191 O00 

6 856 O00 

7 325 O00 

6 885 O00 

98 O00 

2 7  353 O00 

1 702 O00 

29 055 O00 

45.  

To ta l  
------- -___ 

I 932 O00 

152 O00 

373 O00 

96 O00 

6 191 O00 

7 396 O00 

7 421 O00 

8 104  O00 

251 O00 

29 208 O00 

2 708 O00 

3 1  916 O00 



Troisième partie 

------ 

LES PLUS-VALUES 
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Troisième partie 

LES PLUS-VALUES 

1 .  PRIXCIPES ET PARTICULARLTES DU PRORLLYE UFS PLUS-\'AI.UEÇ DASS - 
- L'AGGLO?IERATION STFASBOURGEOISE 

1.1. RAPPEL SUR LE PRINCIPE GENERAL DES PLUS-VALUES __________________---------------------------- 
L'utilisation du sol en zone inondable est généralement li- 

mitée, quelquefois même impossible, du moins lorsqu'on tient compte 
correctement de son caractère submersible. Ainsi par exemple l'exploi- 
tation agricole ne peut-elle comporter de labours céréaliers du fait 
de la présence d'eau en saison froide, tandis que la construction n'est 
possible qu'après remblaiement à une cote supgrieure aux plus hautes 
eaux. 

Il en résulte pour les exploitants et les propriétaires du 
sol des gênes qui se traduisent économiquement par des manques à gagner. 
Ceux-ci peuvent être considérés soit au plan du revenu annuel qui con- 
cerne davantage l'exploitant, notamment dans le domaine agricole, soit 
au plan de la valeur foncière q u i  intéresse particulièrement le proprié- 
taire surtout en zone urbaine. 

A l'inverse une mise hors d'eau partielle ou totale entraine 
une plus-value qui se traduit aussi bien dans le revenu annuel que dans 
la valeur foncière. La plus-value peut également intervenir dans les 
coûts de la construction qui n'a plus à tenir compte du caractère sub- 
mersible de la zone ; c'est le cas notamment pour les grandes infrastruc- 
tures. 

A côté des d o m g e s  calculés dans l'état actuel de l'utilisa- 
tion des so l s ,  il faut donc estimer les manques à gagner provenant des 
limites imposées à cette utilisation par la possibilité de submersion. La 
nécessité de comparer avec un montant d'investissement pour la mise hors 
d'eau amène à calculer une plus-value actualisée, c'est-à-dire à établir 
la somme actualisée des gains réalisés par la suppression des manques à 
gagner. 
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Dans le cas particulier de Strasbourg et de ses environs 
les manques à gagner ont une double origine : les inondations de surfa- 
ce, d'une part, et les remontées de nappe, d'autre part. Les gênes cau- 
sées par la présence de la nappe phréatique à faible profondeur, assez 
communes dans le domaine agricole, présentent ici une importance pri- 
mordiale en zone urbaine ; corne on l'a vu précédemment Strasbourg et 
son agglomération sont peu atteints par les débordements de rivière 
mais sont largement concernés par les crues de la nappe d'Alsace. 

Il faut donc examiner pour chaque type de plus-value poten- 
tielle, la double origine des manques à gagner et leurs modalités en 
fonction de cette origine. Une telle étude déjà réalisée maintes fois 
pour les gênes créées par les inondations de surface n'a pas encore été 
faite, à notre connaissance, pour les remontées de nappe. Il s'agit 
donc ici d'explorer un nouveau domaine en tenant compte des particulari- 
tés locales parmi lesquelles on retiendra l'importance de l'habitat in- 
dividuel en banlieue et le système agricole de petites exploitations 
pratiquant la polyculture intensive. 

1.3. CONTRAINTES DE PROTECTION ET D'AMENAGEMENT DE L'AGGLOMERATION __-__-_______--_________________________--------------------- 
STRASBOURGEOISE --------------- 

Enfin l'estimation des plus-values potentielles, si elle 
prend en considération les besoins exprimés par les communes pour leur 
développement, doit également tenir compte de certaines contraintes 
liées à la protection de Strasbourg. Celles-ci sont exprimées notam- 
ment dans le SDAU (Schéma Directeur d'Aménagement et d'urbanisme) de 
l'Agglomération Strasbourgeoise. 

Il s'agit en effet de maintenir le caractère submersible 
des zones inondables de la Bruche et de 1'111 en amont immédiat de 
Strasbourg en les utilisant comme zones vertes ou de loisirs. En effet 
leur mise hors d'eau, en limitant l'épandage des crues à l'amont de 
l'agglomération, entrainerait l'accélération de l'écoulement et l'aug- 
mentation des débits de pointe comme des volumes à la traversée de 
celle-ci. 

Dans l'estimation qui suit on ne prend donc pas en considé- 
ration la suppression éventuelle des manques à gagner dans la Plaine de 
la Bruche à l'aval de Hangenbieten et le long de 1'111 à l'amont de 
Strasbourg. Cette limitation concerne principalement les manques à ga- 
gner résultant des inondations de surface et indirectement ceux liés 
aux remontées de nappe dont la suppression généralisée nécessiterait un 
aménagement des cours d'eau dans un sens défavorable au débordement. 



4 8 .  

2 .  LES PLUS-VALUES AGRICOLES 

Actuellement les zones agricoles atteintes soit par les inon- 
dations de surface soit par les remontées de nappe sont essentiellement 
occupées par des herbages, prairies de fauche surtout. Cette production 
supporte en effet la présence d'eau en surface ou à faible profondeur 
pendant la saison froide, période où se produisent la quasi totalité des 
fortes crues de rivière et de nappe comme on l'a vu précédemment (para- 
graphe 3.5.  de la deuxième partie). 

Les labours et les semis en temps opportun seraient en effet 
rendus impossibles par la présence d'une grande quantité d'eau dans les 
sols au début du printemps. Il semble cependant qu'ils s'étendraient 
assez rapidement en cas de rabattement de nappe artificiel généralisé 
soit pour des cultures industrielles ou céréalières soit pour des pro- 
ductions fourragères intensives (maïs). La petitesse des exploitations 
conduit en effet à l'intensification lorsqu'elle est possible, comme 
cela a été le cas récemment dans le bassin de 1'Andlau à la suite des 
travaux de drainage. Pour la Bruche cette tendance est confirmée à la 
fois par les réponses à l'enquête communale et l'apparition de champs de 
maïs en tentatives disséminées. 

Les plus-values potentielles qui résulteraient de la mise 
hors d'eau de zones agricoles pourraient être calculées à partir de 
l'augmentation consécutive des revenus annuels. D'après les informations 
recueillies à la Direction Départementale de l'Agriculture, le revenu 
actuel de prairies inondables dans le Ried et dans la Basse Vallée de la 
Bruche est de 800 F à 900 F/ha. En passant à la culture du ma'is le même 
revenu annuel serait de I 500 à 1 800 F/ha, soit une différence moyenne 
de 800 F/ha environ, qui serait encore plus grande pour d'autres cultu- 
res intensives. 

L'augmentation de la valeur foncière peut être évaluée paral- 
lèlement, notamment pour la zone du Cône de la Bruche où les informations 
recueillies par l'enquête conununale sont assez nombreuses. Les prairies 
inondables valent actuellement 8 O00 à 15 O00 F/ha tandis que les ter- 
rains agricoles non inondables son évalués de 15 O00 à 30 O00 F/ha ; la 
différence moyenne s'établit autour de 10 O00 F/ha. Elle est très voisine 
de la valeur qu'on obtient en actualisant la différence de revenu annuel 
suivant la formule utilisée pour l'actualisation des coûts de dommages 
avec un taux d'évolution économique de 2 %, soit IO 200 F. 

Une augmentation de la valeur foncière de IO O00 F/ha peut 
donc être retenue comme base de calcul pour les plus-values agricoles ; 
notons que dans l'étude précédente concernant le Bassin de 1'111 à . 
l'amont du Barrage d'Erstein on avait choisi la valeur assez proche de 
8 O00 F/ha. En utilisant la même hypothèse de changement progressif de 
culture que celle utilisée dans cette étude on aboutit à une plus-value 
actualisée de 4 2 2 0  Flha. 



Des plus-values agricoles pourraient être réalisées sur 
l'ensemble des zonesactuellement atteintes par les eaux de surface ou 
de profondeur, mais par des aménagements d'importances très inégales. 
Il importe donc de distinguer les différents secteurs délimités au 
cours de la cartographie décrite dans la première partie. 

D'autre part pour respecter les contraintes énoncées plus 
haut on ne prend en considération que les zones du Cône de la Bruche 
et de 1'111 à l'aval de Strasbourg. Les communes concernées sont les 
suivantes : 

Cône de la Bruche (Bruche et Bras d'Altorf réunis) : 

Molsheim, Dorlisheim, Altorf, Duttlenheim, Duppigheim, 
Kolbsheim, Avolsheim, Wolxheim, Ergersheim, Dachstein, 
Ernolsheim-sur-Bruche et Hangenbieten 

. 111 à l'aval de Strasbourg (hors agglomération) : 

Strasbourg (partie nord de la Commune) et La Wantzenau. 

Dans chacune de ces zones on ne prend en compte que Les 
surfaces agricoles en éliminant les secteurs et les étendues boisées. 
En appliquant la plus-value actualisée de 4 220 F/ha, on obtient les 
résultats suivants : 

Plus-values agricoles potentielles actualisées* 

Type d'atteinte 

. submersion fréquente 

. submersion peu 
fréquente 

. nappe à moins de 1 , 5 0  m 
en 1970 

TOTAL 

2Ône de la Bruche 
- 
:urfac 
ha 

687 

219  

1 812 
- 
2 718 - 

plus-value 
?n F (1976; 

2 900 O00 

__-____-- 

900 O00 

7 600 O00 

1 1  400 O00 

111 à l'aval 
de Strasbourg 

7 93 

plus-value 
en F (1976 

2 100 O00 

_-- ----____ 

1 O00 O00 

300 O00 

3 400 O00 

Ces plus-values données à titre indicatif ne tiennent pas compte des 
extensions industrielles projetées. Elles ne préjugent pas non plus de 
l'intérêt qu'il y aurait à laisser jouer au Cône de la Bruche son rôle 
essentiel de zone d'épandage. 



Les montants des plus-values sont arrondis pour en souligner 
le caractére estimatif et la valeur simplement indicative. On remarque 
l'importance des résultats pour le cône de la Bruche notamment pour la 
zone atteinte par les seules remontées de nappe. 

3. LES PLUS-VALUES URBAINES 

3.1.  LES GENES AU DEVELOPPEMENT URBAIN ................................. 
Les manques à gagner dans le domaine urbain résultent prin- 

cipalement des inondations de surface. Elles seules constituent de fait 
un obstacle à la construction sans mesure particulière de mise hors 
d'eau, telle que le remblaiement. 

Les remontées de nappe à faible profondeur ne semblent pas 
limiter le développement des zones bâties ni même augmenter le coût de 
la construction. En effet on peut soit tolérer un risque d'inondation 
dans les sous-sols enterrés soit construire sans excavation ou presque, 
sans qu'il en résulte une différence de coût très importante. D'autre 
part les zones constructibles atteintes par remontées de nappe se trou- 
vent à la périphérie ou à l'extérieur de l'agglomération ; l'habitat 
individuel largement prédominant dans ces secteurs n'est pas gêné par 
la règle de limitation en hauteur des immeubles même dans le cas d'un 
sous-sol peu ou pas enterré. 

3.2. PLUS-VALUES UNITAIRES _------___-----___-__ 
Les plus-values en domaine urbain doivent donc résulter 

pour l'essentiel de la mise hors d'eau des zones actuellement inon- 
dables en surface. Pour les apprécier on pourrait comparer les valeurs 
foncières correspondantes mais le prix du terrain à bâtir en zone 
inondable présente des apparences fictives tandis que le prix du même 
terrain après protection donne lieu à des spéculations difficilement 
appréciables objectivement. 

L'enquête communale, reproduite en annexe 3.1.,  fournit 
des valeurs foncières urbaines assez nombreuses et homogènes pour la 
zone du Cône de la Bruche. Des chiffres raisonnables paraissent s'éta- 
blir autour de 5 F/m2 pour le terrain à bâtir inondable et de 20 à 
30 F/m2 pour le terrain à bâtir hors d'eau, soit une différence de 
l'ordre de 20 F/m2. D'autres chiffres recueillis au cours de l'enquête 
communale sont beaucoup plus élevés et traduisent probablement la spé- 
culation foncière autour de l'agglomération, notamment dans la banlieue 
Sud. Ils s'élèvent à 3,50 - IO F/m2 et 50 - 100 F/m2 respectivement en 
zone inondable et non inondable soit une différence moyenne de 7 0  F/m 2 . 

Il paraît plus prudent d'apprécier les plus-values urbaines 
pouvant résulter de la mise hors d'eau par le coût de cette opération 
SOUS forme de remblai. Le prix du mètre cube de remblai mis en place 
est estimé à 18 F HT à la périphérie de l'agglomération strasbourgeoise 
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soit 21 F TTC environ (TVA 17,6 Z). Avec une hauteur moyenne de remblai 
de 1,OO m on obtient un coût de mise hors d'eau très voisin de la diffé- 
rence moyenne de valeur foncière calculée pour le cône de la Bruche. 

On peut donc retenir la base de 21 F/m 2 pour le calcul des 
plus-values potentielles urbaines, en sachant qu'il s'agit d'une valeur 
minimum. Dans l'étude précédente portant sur le Bassin de 1'111 à l'amont 
du Barrage d'Erstein, effectuée en 1973, le chiffre correspondant était 
de 16,5 F/m2. En utilisant la même hypothèse d'utilisation progressive 
des terrains au cours des 20 années à venir sn aboutit à une plus-value 
actualisée de 8 , 9 1  F/m2 ou 8 9  IO0 F/ha. 

3.3.  ESTIMATION DES PLUS-VALUES URBAINES POTENTIELLES -___-----__--____--_____________________-------- 
Les principaux secteurs actuellement inondables en surface 

susceptibles d'être construits dans les prochaines décennies se trouvent 
dans la Banlieue Nord de Strasbourg sur les communes de Schiltigheim, 
Bischheim, Hoenheim et Strasbourg. Les secteurs de même nature à la pé- 
riphérie ou à l'extérieur de l'agglomération peuvent être négligés du 
fait de leur faible surface ou doivent l'être par suite des contraintes 
de protection et d'aménagement exposées au chapitre I ci-dessus. 

Dans la banlieue Nord de Strasbourg les surfaces actuelle- 
ment inondables au voisinage du tissu urbain existant s'élèvent à 
480 ha environ. Cependant il faut en déduire les parties réservées aux 
espaces verts, notamment sur la rive gauche de 1'111 à l'aval, face à 
la Cité des Chasseurs, et celle qui ne seront pas urbanisées avant 
20 ans, soit la moitié du total. 

Il reste donc 240 ha de zone actuellement inondable et SUS- 
ceptible d'être urbanisée avant 2 000. L'application du coût unitaire 
évalué précédernent donne un montant voisin de 21 O00 O00 F. Il s'agit 
d'une valeur indicative des plus-values urbaines potentielles dans le 
périmètre d'étude, plutôt basse semble-t-il par la modération du mon- 
tant unitaire utilisé. 

4 .  LES PLUS-VALUES CONCERNANT L'INFRASTRUCTURE 

4.1. LES GENES A LA CONSTRUCTION DES INFRASTRUCTURES ............................................... 
Dans le domaine de l'infrastructure les manques à gagner pa- 

raissent devoir résulter principalement de la présence de la nappe à 
faible profondeur. En effet il n'y a plus de projet de grands équipe- 
ments à réaliser prochainement en zone inondable tandis que les réalisa- 
tions de parkings et de passages souterrains se multiplient. 

La création de gros ouvrages au voisinage ou au sein même de 
la nappe phréatique est liée à la volonté de débloquer des situations 
critiques dans le noyau de l'agglomération en matière de circulation ou 
de stationnement. Elle rencontre des obstacles coûteux à surmonter tant 
au niveau du chantier que des équinei:ie-ts et de leur exploitation. 
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En effet il peut être néc aire de réaliser d'abord une in- 
jection sur le fond de l'excavation pour pouvoir travailler dans la nappe. 
Ensuite il est indispensable de renforcer la dalle et les parois pour ré- 
sister aux sous-pressions ; l'ensemble peut être rendu étanche par trai- 
tement spécial ou bien il faut disposer un système de pompage assez 
puissant pour refouler les eaux infiltrées. 

Il ne saurait être question d'estimer ici l'ensemble des 
plus-values potentielles concernant les parkings et passages souterrains 
à réaliser. Cette évaluation ne peut être faite que concrètement cas par 
cas, puisque : 

. chaque ouvrage est situé dans des conditions particulières d'encaisse- 
ment dans la nappe et de perméabilité des terrains, 

. un rabattement de nappe ne semble pas pouvoir être envisagé en zone 
urbaine de façon généralisée mais pourrait être exécuté ponctuellement 
et temporairement au besoin. 

On ne donnera donc ici que des éléments d'appréciation des 
plus-values potentielles concernant les ouvrages souterrains à partir 
des éléments d'information recueillis, non sans difficulté d'ailleurs, 
auprès de la Direction Départementale de 1'Equipement et des Entrepri- 
ses de travaux publics. 

Pour le parking souterrain de la Gare Centrale un avant- 
projet avait estimé le prix de la construction sur 3 niveaux à près de 
5 0  O00 O00 F HT. La réalisation d'une même capacité (670 places) sur un 
seul niveau est évaluée à un peu plus de 15 O00  O00 F HT. La différence, 
voisine de 30 O00 O00 F HT, soit 45 O00 F HT par place, doit être impu- 
tée en partie à la profondeur de l'excavation et à la hauteur de l'ou- 
vrage qui auraient été nécessaires pour la construction sur 3 niveaux. 
L'ordre de grandeur du surcoût résultant de la présence de la nappe, 
proche de la moitié de la différence totale, serait de 13 O00 O00 F HT 
soit 20 O00 F par place (respectivement 15 O00 O00 F TTC et 23 500 F TTC). 

La construction des niveaux inférieurs du parking Gutenberg 
dans la nappe a donné lieu à des surcoûts de construction comparables, 
compte tenu de sa capacité plus petite (120 places). Le prix du traite- 
ment d'étanchéité du fond et des parois un peu supérieur à 600 O00 F est 
largement dépassé par celui des injections sur le fond atteignant 
2 600 O00 F soit un total de 3 200 O00 F TTC ou 27 O00 F TTC par place 
(TVA au taux de 17,6 X). 

En ce qui concerne les passages souterrains l'ordre de grandeur 
semble être également du million de francs par ouvrage. L'avant-projet du 
tunnel de la Rocade Nord sous la Place de Haguenau chiffrait en 1975 le 
coût du cuvelage (non étanche) à plus de 500 O00 F et celui de la station 
de relevage des eaux à 750 O00 F environ. Une partie seulement du prix du 
cuvelage étant imputable à la présence de la nappe phréatique, on aboutit 
bien à un total voisin de I O00 O00 F 
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des gênes 

Remontées 
de nappe 

-----___-----___ 
8 O00 O00 F 

- 
2 O00 O00 F 

5 .  RECAPITULATION ET CONCLUSION SUR LES PLUS-VALUES 

Total 

----_____-----_ 
15 O00 O00 F 

21 O00 O00 F 

2 O00 O00 F 

On peut donc récapituler l'ensemble des plus-values estimées 
comme suit : 

Type de 
plus-value 

. Agricole 

. Urbaine 

. Infrastructure 

TOTAL 

Modalité 

Inondation de 
surface 

(et nappe) ---------------- 
7 O00 O00 F 

21 O00 O00 F 

28 O00 O00 F 10 O00  O 0 0  F 1 38 O00 O00 F 

Cependant il faut bien noter qu'il ne s'agit là que d'ordres 
de grandeur, non seulement pour le domaine des infrastructures mais aus- 
s i  pour celui du développement urbain et de l'utilisation agricole du 
s o l .  

Ces plus-values représentent en effet la somme actualisée 
des gains qui pourraient être réalisés à la suite de la mise hors d'eau 
de zones actuellement concernées par les inondations de surface et les 
remontées de nappe à faible profondeur dans l'ensemble du périmètre 
d'études. Elles constituent un chiffre global représentatif comparable 
au coût actualisé des dommages à cette échelle. Elles ne sauraient être 
utilisées ponctuellement avec une précision suffisante du fait du carac- 
tère approché des calculs, d'une part, et de l'importance des conditions 
locales, d'autre part. 

Dans l'ensemble on peut constater que ces plus-values poten- 
tielles, évaluées suivant les mêmes méthodes que pour le Bassin de 1'111 
à l'amont du Barrage d'Erstein mais avec des chiffres différents présen- 
tent le même ordre de grandeur que celles calculées dans cette région, 
avec des différences liées aux conditions locales. On a en effet pour le 
domaine agricole 15 millions contre II, en zone urbaine 2 1  millions con- 
tre 48 et pour l'infrastructure quelques millions contre 1 .  



CONCLUSION 

Il convient d'abord de souligner le caractère estimatif et 
global de l'évaluation des dommages causés par les inondations de l'Il1 
et de la Bruche dans l'agglomération strasbourgeoise et dans ses environs. 
La qualité des données recueillies ou établies par nos soins ne permettant 
pas d'obtenir une précision très fine, on a généralement choisi les va- 
leurs les plus faibles afin d'éviter toute possibilité d'exagération des 
dommages. Ainsi les estimations de dommages et de plus-values doivent être 
considérées comme des valeurs plutôt basses, voire comme des minimums. 

Il faut en effet rappeler en concluant les difficultés parti- 
culières de la présente étude qui tiennent notamment à l'ancienneté des 
grandes crues dans le périmètre et au caractère peu apparent des inonda- 
tions de sous-sols par remontée de nappe. Une grosse somme de travail a 
été accomplie pour explorer ce dernier domaine dans l'agglomération et en 
évaluer ensuite les conséquences. Une marge d'erreur subsiste probablement 
mais là aussi, en cas d'hésitation, on a choisi les limites étroites pour 
l'extension des zones inondables par débordement de rivière ou par remon- 
tée de nappe. 


