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\, -/ENCE FINANCIERE DE BASSIN RHIN-MEUSE 

ZONES INONDEES DANS LE BASSIN DE LA NIED AU COURS DE LA 
CRUE DES 15 ET 16 octobre 1981 

Dès qu'il est apparu que les précipitations survenues les 
14 et 15 octobre 1961 engendraient des inondations exceptionnelles, 
des opérations de reconnaissance ont été immédiatement engagées afin 
de disposer de relevés utilisables ultérieurement pour les aménagement 
destinés à limiter les dommages causés par de tels phénomènes. La 
vallée de la Nied .apparaissant comme l'un des secteurs les plus 
touchés, des reconnaissances sur place, dans la limite des. possibili- 
tés d'accès, ont été faites par plusieurs équipes de l'Agence de 
bassin Rhin-Meusb, tandis que la Direction départementale de l'agri- 
culture procédait à une reconnaissance aérienne. On trouvera ci-après 
les premiers résultats de la reconnaissance au sol, sous forme de 
carte des iones inondées présentées à l'échelle du 1/50 O00 (les 
relevés originaux ont été faits à l'échelle du 1/25000 et sont con- 
sultables à l'Agence).Hormis le premier bilan'hydrologique établi 
antérieurement par le Service régional de l'aménagement des eaux 
de Lorraine, il importe de relier ces observations aux relevés effec- 
tués aux stations hydrométriques ; les cotes maximales atteintes 
ont été à PONTIGNY : 3,16 m le 16 octobre à 24 h, VARIZE : 4,84 m le 
15 octobre à 20 h, et BOUZONVILLE : 5,76 m le 16 octobre à 22h. Ces 
cotes étant nettement supérieures à celles utilisées pour l'étalon- 
nage des stations, il ne sera possible d'estimer les débits atteints 
lors de cette crue, qu'après avoir effectué des relevés topographiques 
complémentaires(inc1uant le lit moyen). Outre l'extension des zones 
inondées, un relevé sommaire des bâtiments concernés et des conditions 
de fonctionnement des ouvrages a été effectué (cf tableau ci-après). 
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2. 

Une première remarque est à faire concernant les relevés 
ci-joints : il s'agit de'l'extension durable(de quelques heures 
pour l'amont à environ deux jours pour l'aval) d'un niveau d'eau 
stabilisé, occupant le fond de vallée, et qui s'est produite au 
cours de la nuit du 15 au 16 octobre pour les bassins amont, et les 
16 et 17 octobre en aval. En effet, outre cette inondation "classique' 
s'est produit pendant l'averse un écoulement immédiat "hors réseau", 
un flot brutal et momentané dû à l'insuffisance des collecteurs 
(qui ne sont pas dimensionnés pour de tels phénomènes). Traversant 
les agglomérations, et parfois les habitations, ce flot a causé 
lui aussi d'importants dégâts dans des zones amont, des secteurs 
à forte pente, qu'on ne saurait qualifier d'inondables. 

En ce qui concerne la fréquence, ou durée de retour, 
nonobstant les analyses statistiques des débits de crue, les témoi- 
gnages recueillis font état de "jamais vu" depuis au moins 30 ans, 
voire 50 ans, ainsi que l'attestent d'ailleurs plusieurs repères 
de crue. 

VALLEE DE LA NIED FRANCAISE 

Le fond de vallée relativement large traversé de remblais 
routiers offre des capacités de stockage assez importantes. Outre 
le fait qde plusieurs ouvrages étaient en charge, les remblais ont 
joué le rôle de barrage et contribué 
tance de la crue en aval. La plupart des villages étant à flanc de 
coteau, les dégâts aux zones habitées sont assez limités ; ils 
concernent essentiellement COURCELLES-SUR-NIED, PANGE et CONDE- 
NORTHEN. 

à retarder et à réduire l'impor. 

Dans le bassin amont la pointe de crue s'est située dans 
la nuit du 15 au 16 octobre (vers minuit 5 HAN-SUR-NIED), avec 
une décrue dès le 16, tandis qu'à l'aval la crue s'est prolongée 
jusqu'au 17.  A PONTIGNY, deux maxima ont été observés : dans la 
nuit du 15 au 16 (vers 2 heures du matin) et dans la soirée du 16, 
mais il faut signaler que ce village est influencé par le régime des 
deux Nied en raison de la proximité du confluent. 
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VALLEE DE LA NIED ALLEMANDE ' 

A la différence de la Nied française, la Nied allemande 
a une vallée très étroite dont le fond se Limite parfois au lit 
mineur ; de ce fait les hauteurs d'eau atteintes ont été plus impor- 
tantes, dépassant parfois deux mètres au-dessus des berges du lit 
mineur et atteignant les agglomérations 'voisines. La majorité des 
routes traversant la vallée étaient alors inutilisables et les ouvrages 
en charge. Parmi les agglomérations les plus touchées on peut citer 
PONTPIERRE où l'eau recouvrait la place du village: FAULQUEMONT et 
FOULIGNY. Les témoignages des habitants recueillis sur place font état 
de la rareté d'une telle situation (50 ans au moins). Les cotes 
maximales ont été atteintes peu après l'averse principale, c'est-à-dire 
dans la soirée du 15, la décrue s'amorçant lentement dès le 16 sauf 
à l'aval, en raison de la proximité du confluent. 

VALLEE DE LA NIED REUNIE 

De CONDELNORTHEN à BOUZONVILLE, la Nied en crue occupe 
une vallée large de 500 m à 1 km, toutes les routes transversales 
sont coupées ,(mais ce phénomène est assez fréquent). Sur ce secteur 
on peut estimer le volume d'eau stocké à environ 14  millions de m3. 
Les agglomérations envahies par l'eau ont été surtout VOLMERANGE, . 

BRECKLANGE, EBLANGE et DIDING. En aval de BOUZONVILLE la vallée est 
à nouveau étroite, limitant le passage de la crue, d'où une extension 
importante dans l'agglomération de BOUZONVILLE, ainsi qu'à FILSTROFF. 

En conclusion il ressort des observations faites que lors 
de la crue des t 5  et 16 octobre 1981 un important stockage opéré dans 
les bassins de la Nied française et de la Nied en amont de BOUZONVILLE ; 
les aménagements à définir devront tenir compte de cette situation. 
Par ailleurs il semble que la protection des zones habitées soit 
essentiellement liée à des opérations ponctuelles. 

* photo de la couverture 
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BASSIN DE LA NIED FRANCAISE 
CRUE DES 15 ET 16 OCTOBRE 1981 

longueur : 5 8 , s  km 
surface du bassin : 504 kmz 

: Observations : Localisation : Habitations : Ouvrages et voies 
: inondées : de communication 

1 ORON 
1 FREMERY 
LUCY 
BAUDRECOURT 

1 HAN-SUR-NIED 
* . . 1 

* ADAINCOURT 
1 VITTONCOURT : REMILLY 

1 LEMlTD 
MCERVILLE 

SORBEY 
COURCELLES-SUR-NIED : SILLERS-LAQUENEXY 

: PANGE 
PONT-A-CHAUSSY 

” * LANDONVILLERS 
(LES ETANGS) : PONTIGNY 

.. 

CONDE-NORTHEN . 
I 

O 
: 2  batiments agricoles: 

O : D 70 coupée 
O : D 110 coupée 

n-5 

O 
2 
O : pont en charge 
O D 75 coupée 
O 
O 

h 10 
1 ferme 

fL 20 
k 2  

n 2  
A 3  

: route coupée 
: route coupée : route coupée 
pont en charge 

fL10 

:Ecoulement satisfaisant 

:Important volume stocké 
:Maximum supérieur de 
:30 cm à celui de 1947, 
:atteint dans la nuit 
:du 15 au 16 

: stockage important en 
amont 

: 2  maxima : 
:nuit du 15 au 16 
:après-midi du 16 



BASSIN DE LA NIED ALLEMANDE 
CRUE DES 15 ET 16 OCTOBRE 1981 

longueur : 57 km 
surface du bassin : 367 km2 

: Localisation . . : Habitations 
: inondées 

Observations : Ouvrages et voies 
: de communication 

. . 
(. . 
. . . . 
. 
. 
<. 

. 
* 
O * . 
. 

Amont : B I D I N G  
ALTVILLER 

FOLSCHVILLER 

TETING 
PONTPIERRE 

FAULQUEMONT 

CREHANGE 
ELVANGE 

GüINGLANGE 

FOULIGNY 

BIONVILLE 
VAUDONCOURT 

VARIZE 
LOUTREMANGE 

O 
O ' : D 22  coupée (70 cm) 

: D 79 coupée 

: route coupée 
15 * : D 20 coupée 

: ouvrage en charge 

5 2 0  

n-6  CD coupé 
/L 10 

n- 10 route coupée 

:+ station d'épuration D 20 coupée 

+ laiterie 

: pont en charge 
n- 15 : route coupée 
2 - 3  

: + 1 ferme 

O : 1 m d'eau sur le pont 

1 D 145 C coupée : tout le village : 

:chaussée emportée 
:le 15.10 
:fonctionne en seuil 
:déversant 

:crue (> 50 ans) 

:crue (> 30 ans) 

:analogue à la crue de : 1947 

:constitue un goulot 
:d'étranglement 

:rare (> 60 ans) 
:maximum le 15/10 
:au soir 



BASSIN DE LA NIED 
CRUE DES 15 ET 16 OCTOBRE 1981 

* 

: NORTHEN 
: VOLMERANGE 

: BRECKLANGE 

- - . - 
f BOUPELDANGE 
2 GUIRLANGE 
: EBLANGE 
: GOMELANGE 
: BETTANGE ET COLMING 
: HOLLING 
: FREISTROFF 
: BOUZONVILLE 
* 
O * 

: FILSTROFF 

: NIEDWELLING 
. 

O 
~ 2 0  (une rue) 

h i 0  (une rue) 

‘L4 

L 1 0  
O 

5 + 5 ’  
O 

abattoir 
L40  

: ? en partie 

: (tout un quartier) 

-20 

O 

: N 54 coupée 

: D 53 et D 19 coupées 

: D 19 coupée 

: D 55b coupée 

: D 3 coupée (fréquent) 
: D 918 coupée 

rare (> 30 ans) 
2 maxima 
(cf CONDE-NORTHEN) 
cotes atteintes à 
l’échelle du pont . 3,65 m le 15 à 22h . 3,60 m le 16 à 16h 

accès impossible 
accès impossible 

la route forme barra- 
ge et provoque un 
stockage en amont. 
maximum supérieur de 
50 cm à celui de 1947 

. 



ZONE INONDEE AU COURS 
DE LA CRUE du 15.16 Oct.1981 I _- __ 

Agence financière de Bassin Rhin Meuse 


