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Chers habitantes et habitants de notre région,
L’eau est vitale, elle est habitat et ressource en même temps. Mais elle peut également être source

de menaces. C’est pourquoi le gouvernement du Land de Bade-Wurtemberg s’est fixé pour objectif

déclaré de renforcer la protection contre les crues dans notre région, tout en respectant les aspects

écologiques.

Le long du Rhin Supérieur, entre Bâle et Worms, ce sont à terme env. 273 millions m³ qui

pourront être retenus. Le Bade-Wurtemberg contribue à cet objectif ambitieux, convenu

au niveau international, à hauteur de 167,3 M m³ au total, retenus à l’aide de 13 zones de

rétention des crues. Le Programme Intégré Rhin (IRP) a été mis en place en 1996 dans cet

objectif. Son but est non seulement de protéger contre les crues, tout en respectant l’en-

vironnement, mais aussi, au même titre, de protéger et de redynamiser les anciennes 

zones alluviales, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur des zones de rétention.

Aujourd’hui, au Bade-Wurtemberg, les zones de rétention du barrage agricole de Kehl/Strasbourg,

les polders d’Altenheim, de Söllingen/Greffern, Rheinschanzinsel et, en partie, de Weil-Breisach

sont opérationnelles. Au total, ceci représente déjà env. 45 % du volume de rétention nécessaire.

Si l’on y ajoute les zones de rétention en France et en Rhénanie-Palatinat, les grandes aggloméra-

tions de Karlsruhe et de Mannheim/Ludwigshafen sont déjà protégées contre une crue d’une 

période statistique de retour de 120 à 150 ans.

Grâce à la mise en œuvre de toutes les mesures de rétention disponibles le long du Rhin

Supérieur, il a été possible, lors de la dernière grande crue, en mai/juin 2013, d’écrêter l’onde de

crue à Karlsruhe/Maxau de 24 cm et d’éviter ainsi tout dégât majeur dans le périmètre du Rhin

Supérieur. Suite à la situation météorologique à ce moment-là, le Bade-Wurtemberg a pu éviter

de justesse une catastrophe comme celles qui se sont produites lors de la crue de l’Elbe ou du

Danube. Ceci a montré une nouvelle fois que notre Land a opté pour la bonne stratégie de lutte

contre les crues. En débloquant des moyens supplémentaires, le Land et le gouvernement fédéral

permettent la réalisation dans les meilleurs délais des mesures préventives de lutte contre les crues.

Les zones de rétention nécessaires pour contenir les crues ne pourront être planifiées, aménagées

et exploitées qu’avec l’appui solidaire de toute la population riveraine du Rhin. C’est pourquoi la

brochure que vous tenez en main vous présente le contexte du Programme Intégré Rhin ; elle vous

donne un aperçu du concept IRP et de ses objectifs. De nombreuses informations supplémentaires,

en particulier sur les projets à proximité de chez vous, se trouvent sur les sites Internet des Regie-

rungspräsidiums de Freiburg et de Karlsruhe.

Je forme le vœu que nous puissions réaliser le Programme Intégré Rhin rapidement et avec votre

soutien. Ceci exige de trouver un équilibre entre les différents intérêts, ce qui ne pourra réussir

que si nous obtenons l’accord le plus large possible de la société et du monde politique. C’est

pourquoi je vous demande de coopérer avec nous et de nous accompagner de manière construc-

tive sur ce chemin, qui n’est certes pas toujours facile.

Cordialement vôtre,

Franz Untersteller MdL

Ministre de l’Environnement, du Climat et de l’Énergie

du Land de Bade-Wurtemberg
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Le danger
En l’état actuel des aménagements

du Rhin, la capacité d’évacuation

des crues est restreinte sur le secteur

canalisé à l’aval d’Iffezheim.

En cas d’événement de crue im-

portant, les agglomérations à forte

densité de population telles que

Karlsruhe, Mannheim/Ludwigs-

hafen et Worms subiraient des

dégâts considérables suite à la sub-

mersion des surfaces à l’arrière des

digues. Rien qu’au Bade-Wurtem-

berg, les dégâts potentiels sont

estimés à plus de 7 milliards d’euros

au total (estimations de 2013). 

Des pertes en vies humaines ne

peuvent pas non plus être exclues.

LES CAUSES

Avant la construction des chutes du

Rhin Supérieur entre Kembs et Iffezheim,

jusque dans les années 1970, la situation

était bien moins dramatique. De nombreu-

ses surfaces inondables existaient dans la

partie sud du Rhin Supérieur ; la rétention

de l’eau dans ces endroits réduisait les dé-

bits de crue, dans la partie nord, à des va-

leurs encore supportables. L’aménagement

des biefs a cependant coupé ces zones

inondables de leur fleuve. La conséquence :

des événements de crue, apportant 

pourtant des volumes d’eau comparables,

entraînent aujourd’hui, sur le secteur nord

du Rhin Supérieur, à l’aval d’Iffezheim, des

débits plus importants qu’ils ne l’étaient 

à l’époque. Ces crues ne peuvent plus être

évacuées entre les digues principales du

Rhin.

LA SOLUTION

Comme l’exemple du Rhin le montre,

il n’y a pas si longtemps que l’homme 

tentait de protéger les surfaces inondables,

qu’il avait lui-même coupées de leurs

cours d’eau, en construisant des digues de

plus en plus élevées. Or, l’on sait aujourd’hui

que cela n’a fait qu’exacerber le danger

pour les zones à l’aval. Par conséquent, un

rehaussement des digues, au-delà des 

cotes définies actuelles, le long du secteur

menacé du Rhin Supérieur ne résoudra

pas le problème. La seule solution consiste

à écrêter les débits de pointe critiques en

recréant des zones inondables. C’est encore

possible sur un certain nombre de surfaces

le long du Rhin Supérieur. Elles étaient

déjà submergées par le passé, avant l’amé-

nagement des chutes, et servent princi-

palement aujourd’hui à l’exploitation fores-

tière ou, pour une moindre partie, à l’ex-

ploitation agricole. C’est dans ces zones

aussi que l’on trouve souvent les vestiges

des zones alluviales si typiques du Rhin

Supérieur. Réactiver ces surfaces pour la

protection contre les crues et développer

les zones humides pour leur permettre de

retrouver leur état naturel, voilà l’objectif

du concept développé par le Bade-Wurtem-

berg pour la protection contre les crues et

la renaturation des zones alluviales du Rhin

Supérieur : le Programme Intégré Rhin

(IRP).          

UN B ILAN POSITI F

Aux coûts du Programme Intégré Rhin,

évalués aujourd’hui à env. 1,47 milliards

d’euros (août 2015), il faut opposer un

montant possible de dégâts de plus de 

7 milliards d’euros (estimation 2016) rien

qu’au Bade-Wurtemberg et surtout prendre

en compte la mise en danger de vies hu-

maines. Les mesures du Programme Intégré

Rhin permettront, une fois toutes les zones

de rétention achevées le long du Rhin

Supérieur, d’éviter pratiquement totalement

ces dégâts jusqu’à une période de retour

de crue de 200 ans. Les investissements 

valent donc la peine d’être réalisés ! Et la

nature y gagne aussi : les zones alluviales,

si typiques du Rhin Supérieur par le passé

et n’existant plus qu’à petite échelle au-

jourd’hui, s’étendent et, avec elles, revient 

la diversité des espèces. Ce dont l’homme

profite en retour : l’environnement dans

lequel il vit devient, en de nombreux en-

droits, plus naturel et donc plus attrayant.

PRÉVENIR VAUT MIEUX QUE

GUÉRIR

Les mesures de rétention des crues 

du Rhin Supérieur sont des travaux répara-

teurs mais elles ne suffisent pas à elles 

seules : il faut réduire les interventions de

l’homme sur le fleuve. Les zones urbaines

et industrielles continuent de s’étendre sur

des surfaces potentiellement inondables.

Résultat : le risque d’inondation s’exacer-

be. Certes, un risque zéro d’inondation

n’existera jamais. Les riverains d’un fleuve

doivent toujours s’attendre au pire. Mais

l’atténuation de dégâts inévitables fait partie

d’une protection efficace contre les crues.

Des mesures de prévention et une pré-

vision fiable des événements de crue con-

tribuent donc à minimiser les dommages,

même en cas d’événements de crue ma-

jeurs.

Bilan des dégâts :

Les pertes économi-

ques en cas de crue

majeure peuvent

s’élever, rien qu’au

Bade-Wurtemberg,

à env. 7 milliards

d’euros (estimation

de 2013). 

Les mesures du 

Programme Intégré

Rhin atténuent ces

pertes.

Les crues du Rhin

Supérieur menacent

95 villes et commu-

nes avec leurs 

➤ 700.000 

habitants

➤ env. 350.000 

emplois

➤ sur une superficie

d’env. 1.000 km2

(chiffres de 1995)

Des agglomérations, 
zones industrielles et 
terrains agricoles sont
menacés par les crues.

Altrip (à gauche), Mannheim (à droite)
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D’un fleuve 
sauvage au Rhin
aménagé
Avant le XIXème siècle, le Rhin

était encore un fleuve sauvage, en

grande partie intact. Les interven-

tions de l’homme sur le fleuve et

dans l’espace naturel ont par la suite

restreint les zones alluviales et ont

accru le risque d’inondation.

LE RHIN, UN FLEUVE 

SAUVAGE – INTACT JUSQU’AU

XIXÈME S IÈCLE

Il y a 200 ans environ, le Rhin était

encore un fleuve sauvage. Entre Bâle et

Lauterbourg, il formait un cours d’eau en

tresses, avec de nombreuses divisions et

connexions entre ses bras. Chaque crue

modifiait le cours de ses nombreux bras

plats. Parfois ils déviaient plus vers

l’intérieur des terres, parfois ils se rappro-

chaient du chenal principal. Le Rhin 

disposait alors d’une zone alluviale de 2 à

3 km de largeur.

Entre l’embouchure de la Lauter et

Worms (zone des méandres), le fleuve pré-

sentait une pente moindre et s’écoulait en

vastes boucles dans un lit quasi unique à

travers la vallée du Rhin Supérieur.

La zone alluviale s’étendait sur 10 à 

12 km de largeur dans ce secteur. Les crues

pouvaient s’y répandre presque sans

obstacles. Pour les riverains, par contre, le

Rhin représentait alors une menace. 

Les crues récurrentes emportaient régu-

lièrement avec elles des villages entiers et

les champs restaient souvent immergés

pendant des semaines entières, privant

l’homme de sa base alimentaire. Les zones

humides en bordure du fleuve, avec leur

luxuriante diversité végétale et animale,

étaient encore à l’état naturel.

LA RECTIF ICATION DU RHIN

L e s  p r e m i è r e s  c o r r e c t i o n s  d e  

J o h a n n  G o t t f r i e d  T u l l a

La rectification du Rhin fut effectuée

entre 1817 et 1880 d’après les plans de 

Johann Gottfried Tulla, ingénieur et lieu-

tenant-colonel dans le Duché de Bade. 

Ses travaux  consistèrent à regrouper dans

le lit principal, sur une largeur de 200 m 

à 240 m, de nombreux bras sillonnant le

secteur en tresses, et à court-circuiter les

larges boucles dans la zone des méandres.

C’est alors que le Rhin obtint en grande

partie son lit actuel. Entre Bâle et Worms,

le Rhin perdit en longueur, passant de 

354 km à 273 km. Les crues ne purent dé-

sormais déborder que dans une zone de 

1 à 2 km de large.

L a  n a v i g a t i o n  s u r  l e  R h i n  :  t o u t e

l ’ a n n é e  j u s q u ’ à  B â l e

Par ces mesures, Tulla créa des sur-

faces urbanisables et transforma la zone

marécageuse de la vallée du Rhin Supéri-

eur en une zone exploitable sur le plan 

forestier et agricole. En même temps, les

riverains étaient mieux protégés contre 

les crues. 

A partir de 1906, Max Honsell, directeur

des Ponts et Chaussées du Grand-Duché de

Bade à Karlsruhe, poursuivit les travaux

de Tulla. Des remblais de roches pointant

de la berge dans le fleuve, appelés épis, 

ralentirent et concentrèrent le flux du Rhin

dans le lit. L’aménagement d’un chenal 

navigable continu (2 m de profondeur,

entre 75 m et 100 m de largeur), rendit

possible la navigation jusqu’à Bâle, et ce

toute l’année durant.

P re m i è re s  c o n s é q u e n c e s  

dommage ab le s  pour  l e s  pays age s

a l l u v i a u x

Les interventions dans le Rhin Supérieur

eurent pour effet de restreindre considéra-

blement les surfaces inondables et de 

réduire la fréquence des inondations. La

construction des digues entre Märkt, près

de Bâle, jusqu’à Karlsruhe, fit disparaître

660 km2 de terrains inondables. L’érosion

renforcée du Rhin au sud a fait disparaître

80 km2 de surfaces inondables supplémen-

taires. Des biocénoses typiques des pay-

sages alluviaux, vivant des inondations 

récurrentes, ont été détruites. Malgré ces

altérations, les paysages alluviaux du Rhin

Supérieur conservèrent un état assez 

naturel, en comparaison avec aujourd’hui, et

les biotopes étaient encore mieux inter-

connectés.

L’AMÉNAGEMENT DU RHIN

SUPÉRIEUR

L’ i m p a c t  d u  Tr a i t é  d e  Ve r s a i l l e s

s u r  l e  R h i n

Le Traité de Versailles de 1919 fut à

l’origine de nouvelles interventions impor-

tantes. Son article 358 accorda le droit à la

France de prélever de l’eau du Rhin

Supérieur pour en exploiter la force hydrau-

lique. Entre 1928 et 1977, dix chutes en

tout ont ainsi été aménagées, durant trois

phases de construction. 

Tout d’abord, le Grand Canal d’Alsace fut

aménagé entre Märkt et Breisach, avec les

chutes de Kembs, d’Ottmarsheim, de 

Fessenheim et de Vogelgrün. Entre 1959 et

1970, l’aménagement du Rhin Supérieur 

se poursuivit avec les quatre festons entre

Breisach et Strasbourg et les chutes de

Marckolsheim, Rhinau, Gerstheim et Stras-

bourg. La construction, jusqu’en 1977, des

chutes de Gambsheim et d’Iffezheim, dans

le fleuve même, représenta pour le moment

la dernière phase d’aménagement.

L a  p e r t e  d ’ h a b i t a t s  i m p o r t a n t s

p o u r  l a  f a u n e  e t  l a  f l o re

Du fait de l’aménagement du Rhin

Supérieur, quelque 130 km² de surfaces 

alluviales disparurent, auparavant inonda-

bles, représentant des habitats essentiels

pour des espèces animales devenues rares

aujourd’hui, telles que le martin-pêcheur,

le castor ou la cigogne noire. Si l’aménage-

ment n’a pas entièrement détruit les 

habitats naturels si typiques des zones 

alluviales, les surfaces inondables régulière-

ment submergées par les crues conti-

nuèrent néanmoins de rétrécir, au profit

de surfaces exploitées par l’homme. 

À la place d’une bande alluviale inter-

connectant un vaste réseau de biotopes ne

subsistèrent plus que des îlots résiduels

d’anciennes zones alluviales.

U n  r i s q u e  a c c r u  d ’ i n o n d a t i o n

Conséquence directe de la construc-

tion des biefs : le risque d’inondation à

l’aval du secteur aménagé, à partir d’Iffez-

heim, s’est considérablement accru. 

La perte en surfaces alluviales inondables

amplifie les pointes de crues. Par ailleurs,

le raccourcissement du cours du fleuve

fait confluer les ondes de crue du Rhin et

celles de ses affluents, le Neckar et le

Main.

Carte topographique de 1828.
Détail de la carte de démarcati-
on de la frontière du Rhin 
(« Rheingränzkarte »). Avant les

aménagements de Tulla, le Rhin
coulait en tresses, fleuve sauvage
avec de nombreux bras et
méandres autour d’îlots et de

bancs de gravier. Le lit du fleuve
modifiait continuellement son
tracé.

Carte topographique de 1872.
Après les travaux de Tulla, de
nombreux bras du fleuve ont été
réunis dans un lit unique de

200 m de largeur, pouvant éva-
cuer un débit de moyennes
eaux à peu près double. En cas
de débits plus élevés, le fleuve

débordait et submergeait la
forêt alluviale jusqu’aux digues
des hautes eaux construites à
l’intérieur des terres.

Carte topographique de 1963.
Le Grand Canal d’Alsace, pa-
rallèle au Rhin, fut aménagé 
jusqu’à Breisach, suivi par ce
qui est appelé les « festons ».

Pour la chute de Marckolsheim
présentée ici, un barrage fut 
érigé près de Burkheim pour
dévier l’eau dans le canal et les
digues latérales du bief furent

ramenées jusqu’au bord immé-
diat du lit. La forêt rhénane entre
Breisach et Burkheim n’était 
désormais plus inondée par les
crues.

Le cours d’eau, 

à l’état naturel jus-

qu’au XIXème siècle,

est rectifié à partir 

de 1817 par J.G. Tulla.

La vallée maréca-

geuse du Rhin Supé-

rieur est mise en 

culture. Des habitats

importants pour 

des espèces animales

et végétales typiques

des zones alluviales

disparaissent au fil

des aménagements.

Le Traité de Ver-

sailles accorda le

droit à la France de

produire de l’énergie

grâce à la force 

hydraulique du Rhin.

Entre 1928 et 1977,

dix chutes ont été

aménagées le long

du Rhin. De vastes

zones alluviales 

furent perdues au fil

des constructions.

Le risque d’inonda-

tion à l’aval du sec-

teur aménagé, à par-

tir d’Iffezheim, s’en

trouva considérable-

ment accru.

Jusqu’aux premières mesures
d’aménagement, la zone alluviale
était encore à l’état naturel.
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Vue du « Isteiner Klotz » sur l’ancienne zone en tresses de la partie sud du Rhin Supérieur 
(tableau de Peter Birmann).
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Le Programme 
Intégré Rhin (IRP)
Les objectifs du Programme 

Intégré Rhin sont, d’une part, la

protection contre les crues et,

d’autre part, la sauvegarde et la re-

naturation des zones alluviales

du Rhin Supérieur. Comme nous

le montre la nature, la protection

des zones alluviales est synonyme

de protection contre les crues de

demain.

LES OBJECTIFS IRP : LA PROTECTION

CONTRE LES CRUES ET LA RENA-

TURATION DES ZONES ALLUVIALES

Le Programme Intégré Rhin prévoit

de créer 13 zones de rétention de crues

sur d’anciennes surfaces alluviales au 

Bade-Wurtemberg et de maintenir ou de

renaturer autant que possible les zones al-

luviales du Rhin Supérieur.

L’objectif prioritaire du projet est

d’améliorer le plus rapidement possible la

protection contre les crues dans le secteur

non canalisé du Rhin, entre Iffezheim et

Worms, en particulier pour les aggloméra-

tions densément peuplées de Karlsruhe et

de Mannheim/Ludwigshafen. L’objectif est

de revenir au même niveau de protection

contre les crues qu’avant l’aménagement

du Rhin.

À cette fin, le concept général actuel du

Programme Intégré Rhin prévoit un volume

de rétention de 167,3 millions m3 au Bade-

Wurtemberg, en rive droite du Rhin. 

Eléments essentiels d’une protection con-

tre les crues ménageant la nature : le main-

tien et la création de paysages alluviaux

aussi proches que possible de leur état na-

turel d’antan. 

UN PROJET DE COOPÉRATION

PLURIDISCIPLINAIRE

Sur mandat du gouvernement régio-

nal, le programme a été élaboré par les 

autorités environnementales du Land, en

coopération pluridisciplinaire avec d’autres

institutions et experts externes. Le con-

cept général permet de planifier et de réa-

liser les différentes mesures en plusieurs

étapes. L’institution de tutelle pour le 

projet d’ensemble et pour la réalisation des

mesures dans le district administratif 

de Freiburg est le Regierungspräsidium de

Freiburg. La réalisation des mesures 

situées dans le district administratif de

Karlsruhe est pilotée par le Regierungs-

präsidium de Karlsruhe.

LES ÉTAPES IMPORTANTES

JUSQU’À L' IRP

Dès 1968, la « Commission internatio-

nale d’étude des crues du Rhin », consti-

tuée de représentants de France, de Suisse,

d’Autriche et d’Allemagne et à laquelle ont

également participé des représentants du

Bade-Wurtemberg, de Rhénanie-Palatinat

et de Hesse, a étudié les conséquences de

l’aménagement du Rhin Supérieur. 

Les investigations ont fait apparaître la 

nécessité de rétablir le niveau de protec-

tion contre les crues d’avant l’aménagement

du Rhin Supérieur.

LA CONVENTION 

FRANCO-ALLEMANDE

Cette nécessité fit l’objet de la con-

vention franco-allemande de 1982. Cette

convention, conclue entre la République

Française et la République fédérale d’Alle-

magne sur l’aménagement du Rhin entre

Strasbourg/Kehl et Lauterbourg/Neuburg-

weier, fait état des mesures considérées

comme nécessaires à l’époque pour la pro-

tection contre les crues. 

Outre les manœuvres exceptionnelles des

usines du Rhin en territoire allemand, il

s’agit d’un barrage au PK 220,5, des bar-

rages agricoles près de Breisach et de Kehl,

des polders d’Altenheim et de Söllingen

En vue de rétablir un niveau de protection contre les crues tel qu’il existait avant l’aménagement
du Rhin, les pointes de crues bicentennales à l’échelle de Maxau devront être écrêtées de 
700 m3/s à l’aide de mesures de rétention.

ainsi que d’autres polders à l’aval de la

frontière franco-allemande. Aux termes de

cette convention, la France contribue au

rétablissement de la protection contre les

crues par les manœuvres exceptionnelles

des usines du Rhin et les polders de la

Moder et d’Erstein.

LE CONCEPT GÉNÉRAL CLARIF IE

LES CHOSES

Au fil de l’instruction des projets, il

apparut qu’ils ne pourraient être réalisés

comme prévus, soit pour des raisons tech-

niques, soit au vu des résultats des études

d’impact déjà réalisées. 

Il devint clair que les considérations écolo-

giques allaient devoir mieux être prises en

compte et que les sites prévus dans la con-

vention franco-allemande ne suffiraient

pas.

Le gouvernement du Land de Bade-

Wurtemberg réagit en chargeant le minis-

tère de l’Environnement d’alors d’élaborer

un concept général de rétablissement de 

la protection contre les crues (Concept

général partie l) et de renaturation des zo-

nes alluviales du Rhin Supérieur (Concept

général partie ll). En 1996, le gouverne-

ment régional donna son aval au « Concept

général du Land de Bade-Wurtemberg

pour la mise en œuvre du Programme In-

tégré Rhin ». 

Au fil de l’instruction des
projets, il apparut que les objectifs d’ordre
hydrologique ne suffisaient pas et que des
considérations écologiques devaient égale-
ment être prises en compte. Des objectifs
environnementaux furent donc intégrés au
concept de protection contre les crues, con-
cept initialement purement technique. 

Les mesures du Programme Intégré
Rhin portent sur la rive du Rhin au Bade-
Wurtemberg, entre Bâle et Mannheim. Des
mesures de protection contre les crues sont
également prises en Rhénanie-Palatinat et
en France; ajoutées au Programme Intégré
Rhin, elles contribuent à une vaste protec-
tion contre les crues du Rhin Supérieur.

Le projet global IRP est composé de
nombreuses mesures individuelles. Celles-
ci se fondent toutes sur le « Concept
général du Land de Bade-Wurtemberg pour
la réalisation du Programme Intégré Rhin ».

LE PROGRAMME 

INTÉGRÉ

RHIN

Le feston de Rhinau avec le Taubergiessen (à gauche)

Volume 
à écrêter par les 
mesures de 
rétention

Débit
m3/s

Situation 1955
Situation 1977
Situation 1977
avec rétention

échelle de Maxau

Etapes importantes :

1919 Traité de

Versailles

1928 -77 Amé-

nagement du Rhin

Supérieur

1968 Constitution 

de la «Commission 

internationale d’étude

des crues du Rhin»

1982 Convention

franco-allemande

sur l'aménagement

du Rhin

1987 Les premières

zones de rétention,

les polders d’Alten-

heim et le barrage

agricole de

Kehl/Strasbourg sont

opérationnels

1988 Décision 

du gouvernement 

régional du 

Bade-Wurtemberg

d’élaborer un 

concept général

1996 Approbation

par le gouvernement 

régional de Bade-Wur-

temberg du concept

général pour la réalisa-

tion du Programme 

Intégré Rhin

2002 Approbation, à

nouveau unanime, par

le parlement régional

(Landtag) des 13 sites

du Programme Intégré

Rhin

2010 Nouvelle appro-

bation de l’IRP par le

cabinet ministériel du

Bade-Wurtemberg 
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Possibilités de rétention des crues 
du Rhin Supérieur et leur efficacité

RECUL DE DIGUES

Une fois une digue reculée, le Rhin

dispose de nouveau de plus grandes zones

naturellement inondables, sur lesquelles il

peut déborder de son lit. Plus le niveau du

Rhin monte, plus l’eau se déverse dans 

ces zones, pour revenir de nouveau dans le

Rhin au bout d’un certain temps. 

Ceci écrête déjà très tôt une onde de crue

ascendante, avant que les débits n’attei-

gnent une valeur critique.

Ce type d’inondation se faisant sans inter-

vention humaine, le volume de rétention

ne peut pas être influencé. Cette forme de

rétention des crues est la plus proche d’un

régime naturel.

MANŒUVRES EXCEPTIONNEL-

LES DES US INES DU RHIN

Sur le secteur aménagé du Rhin, entre

Bâle et Strasbourg, le débit du Rhin est

partagé entre les chenaux usiniers des fes-

tons, ou le Grand Canal d’Alsace, et le Rhin

initial. En cas de crue, les « Manœuvres ex-

ceptionnelles des usines hydroélectriques

du Rhin » permettent de réduire le débit

dans les chenaux de force motrice, afin de

faire passer l’ensemble du débit du Rhin

dans son lit d’origine. Les niveaux d’eau y

sont donc rehaussés.

Sur le Rhin

Supérieur, les crues

peuvent être rete-

nues grâce à des pol-

ders, des reculs de

digues, des barrages

et les manœuvres

exceptionnelles des

usines hydroélectri-

ques. 

La mise en œuvre 

de toutes les zones

de rétention assure

une protection contre

une crue d’une 

période de retour

statistique au limni-

mètre de Maxau 

de 200 ans.

Les mesures de rétention manœu-
vrées par l’homme permettent
d’écrêter de manière ciblée les poin-
tes de crue ; l’effet d’écrêtement 
des inondations naturelles intervient
avant.

R é t e n t i o n  d e s  c r u e s

Une modélisation

mathématique du

déroulement d’une

crue a permis de

vérifier si les mesu-

res définies dans le

Programme Intégré

Rhin, ensemble avec

les mesures en Fran-

ce et en Rhénanie-

Palatinat, s’avéraient

suffisamment effica-

ces. Les résultats

prouvent que les ob-

jectifs sont atteints.

Tous les sites prévus

dans le Programme

Intégré Rhin seront

nécessaires à cette

fin, pour un volume

total de rétention de

167,3 M m3.

Elisabethenwört

Rheinschanzinsel

Waldsee

Kollerinsel

Freistett

Altenheim

Embouchure de l’ElzManœuvre 
exceptionnelle des
usines (festons)

Manœuvre 
exceptionnelle des

usines (Grand Canal
d’Alsace)

Weil-Breisach

Barrage agricole de Kehl/Strasbourg 

Karlsruhe

Mannheim

Rastatt

Offenburg

Strasbourg

Freiburg

Bâle
R h i n

N e c k a r

B a d e -

W u r t e m b e r g

R h é n a n i e -

P a l a t i n a t

F r a n c e

Programme Intégré Rhin du
Land de Bade-Wurtemberg

Zones de rétention au 
Bade-Wurtemberg

Propositions de reculs de digue 
à des fins écologiques

Surface inondable existante 
(y compris les « zones de 
manœuvre »
au sud de Strasbourg)

Zones de rétention en France 
et en Rhénanie-Palatinat

0 10 20 30 km

© Regierungspräsidium Freiburg , juin 2016

Les zones de rétention du Rhin
Supérieur jusqu’à Mannheim 
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Ainsi, l’eau peut déborder et submerger

les surfaces inondables adjacentes. Les

manœuvres exceptionnelles des usines du

Rhin représentent donc une intervention

humaine ciblée et très efficace sur les dé-

bits dur Rhin. L’effet est comparable à ce-

lui des polders et des barrages.

BARRAGES

Grâce aux barrages et d’après des con-

signes très précises, le niveau d’eau du

Rhin peut être influencé tant dans le lit-

même que dans les zones inondables à 

l’amont des barrages.  

D’abord, la crue est retenue dans le fleuve

par le barrage, puis, les niveaux d’eau re-

haussés à l’amont du barrage font se déver-

ser l’eau dans les zones inondables adja-

centes. Une fois les vannes du barrage à

nouveau abaissées, la zone de rétention est

vidangée. Les barrages, comme les polders,

peuvent être mis en œuvre de manière

très efficace pour la rétention des crues.

Ouvrage de vidange

P o l d e r s

R h i n

L i t  m a j e u r

Digue prévue   

Digue prévue   

Digue existante Digue existante

Digue existante 
supprimée

Surface inondable 
supplémentaire

Ouvrage d’injection

N

Flotzgrün

Moder

Erstein

Daxlander Au

Mechtersheim

Wörth/Jockgrim
(Neupotz)

Söllingen/Greffern

Bellenkopf/Rappenwört

Breisach/Burkheim

Wyhl/Weisweil

Barrage agricole de Breisach

Ichenheim/Meißenheim/Ottenheim

débit
m3/s

De vastes études sur plusieurs années ont
montré que chacune des zones de rétention
proposées était appropriée tant pour la réten-
tion de crues que pour le rétablissement d’un
régime naturel de zones alluviales. Les deux
objectifs ne peuvent cependant pas être at-
teints de manière optimale en même temps
sur tous les sites.

POLDERS

Les polders sont mis en eau à l’aide

d’ouvrages d’injection, manœuvrés dès que

les débits atteignent un niveau strictement

défini dans des consignes. Cette mise en

eau est régulée de sorte à faire circuler en

continu l’eau du Rhin à travers le polder

et à la déverser de nouveau, par la suite,

dans le Rhin, à l’aide d’un ouvrage de 

vidange. La mise en œuvre des polders

pouvant être précisément déterminée dans

le temps et quant au volume retenu, ils

forment un moyen de rétention ciblé et

très efficace.

Débu t  d e  l ’ e f f i c a c i t é  d ’ u n e  
r é t e n t i o n  d e  c r u e  p a r  :

barrages/polders/
manœuvres 
exceptionnelles

Recul de
digues       

Onde  de  c rue

Jours

R h i n

L i t  m a j e u r



Une protection
contre les crues 
en harmonie avec
la nature
(Concept général partie I)

La protection contre les crues doit

ménager la nature. Ceci est voulu

par la loi sur la protection de la 

nature. Cette loi stipule que doit

être évitée, atténuée ou compensée

toute modification (intervention)

impactant de façon majeure la 

fonctionnalité et les capacités d’un

habitat intact, avec ses espèces ani-

males et végétales. 

Seule une zone alluviale proche 

de son ancien état naturel peut

remplir les fonctions d’un paysage

écologique. La zone alluviale du

Rhin est un espace naturel de pro-

tection contre les crues.

UNE ADAPTATION PROGRESSIVE

AUX INONDATIONS

Le long du Rhin, d’anciennes zones

inondables qui doivent être remises en eau

doivent s’adapter lentement et doucement

aux nouvelles conditions, afin de favoriser

le développement des forêts alluviales typi-

ques. Des forêts alluviales proches de leur

état d’origine sont constituées de biocénoses

supportant les inondations, résistant sans

grands dommages aux événements de crue.

L’objectif du Programme Intégré Rhin

est donc non seulement de submerger de

plusieurs mètres les zones de rétention

lors de crues majeures, c.-à-d. globalement

tous les 10, 20 ou 30 ans, mais aussi de 

permettre une mise en eau de ces espaces

lorsque les débits du Rhin sont plus 

faibles.

LE RÉGIME HYDRAULIQUE 

CARACTÉRISTIQUE DES ZONES 

ALLUVIALES

Les fluctuations du niveau de la nappe

et les déplacements de sédiments par 

submersion du terrain doivent être rétablies

ou recréées autant que possible.

Rétablir l’ensemble de la mosaïque des

biotopes de la zone alluviale naturelle du

Rhin n’est pas possible par les seules submer-

sions écologiques.

Les reculs de digues créent les condi-

tions optimales pour le développement

d’un paysage alluvial naturel. Les interactions

multiples entre le fleuve et ses zones 

humides limitrophes peuvent s’y dérouler

sans perturbation. 

UNE PROTECTION CONTRE 

LES CRUES COMPATIBLE AVEC LA

NATURE : LES SUBMERSIONS 

ÉCOLOGIQUES

Dans le cadre de l’IRP, des surfaces non

submergées pendant des décennies seront

de nouveau soumises au régime naturel

des inondations par le Rhin. Or, les animaux

et les plantes vivant aujourd’hui dans les

futures zones inondables n’y sont pas

préparés et ne résisteraient pas sans domma-

ges à une mise en eau lors d’une crue. Les

submersions lors d’une crue entraînent

donc des modifications qui, aux termes de

la loi sur la protection de la nature, repré-

sentent des ingérences dans des habitats

existants. En vue d’atténuer les dommages

dans les futures zones de rétention, il est

important de recréer peu à peu les les 

conditions permettant le développement

d’écosystèmes intacts, semblables aux 

anciennes zones alluviales. 

Les biocénoses intactes des zones alluviales

ont besoin d’être régulièrement submergées.

Or, les mises en eau en cas de crue sont

trop rares pour cela. Statistiquement parlant,

elles ne se produisent que tous les 10 ans,

voire moins souvent encore. Le développe-

ment d’écosystèmes intacts ne réussit que

si des submersions interviennent régulière-

ment. Celles-ci, appelées submersions éco-

logiques, sont par conséquent des mesures

d’atténuation prescrites par la loi sur la

protection de la nature.

Sans ces submersions régulières des

zones de rétention, des animaux et des

plantes non adaptés aux submersions vien-

draient naturellement s’y installer entre 

les périodes de mise en eau. Afin d’éviter

cela et de laisser régulièrement l’eau s’écou-

ler dans ces zones, des submersions écolo-

giques ont lieu lors de faibles

débits du Rhin. Ceci rétablit

et permet l’inondation des

habitats comme cela se 

produit naturellement dans

les zones alluviales, permet

des fluctuations de nappe 

et des déplacements de 

sédiments par variations du

niveau d’eau.

D’après les investigations déjà menées

et les expériences acquises par exemple

avec les polders d’Altenheim, les submer-

sions écologiques sont une mesure déter-

minante pour éviter ou atténuer les dégâts

susceptibles d’être causés par la rétention

de crues.

Les zones alluviales

du Rhin Supérieur 

redeviennent un pay-

sage naturel grâce au

Programme Intégré

Rhin.

Les submersions 

écologiques transfor-

ment les zones de 

rétention de crues en

habitats supportant

les inondations. 

Les biotopes existants

sont protégés, main-

tenus et développés.

Les cours d’eau sont 
renaturés p. ex. à l’aide
d’échelles à poissons. 
Elles permettent aux pois-
sons tels que le saumon 
de remonter jusqu’à leurs
frayères.

Les biotopes sont inter-
connectés, en rattachant
aussi des surfaces 
à l’extérieur des zones de
rétention. 
Un habitat naturel pour
les animaux et les plantes
renaît.

Des surfaces mises à sec,
marais ou tourbières de la
vallée du Rhin Supérieur,
en bordure de la berge
haute (dépression bordière),
sont remises en eau suite 
à un arrêt de l’entretien
des canaux de drainage.

Des vestiges de forêts 
alluviales subsistent dans
le Rhin Supérieur. 
Celles-ci sont protégées et
maintenues.

Le régime des débits est
amélioré dans le lit majeur.
Pour que l’eau puisse 
couler librement, d’anciens
bras morts du Rhin sont 
de nouveau reliés au fleuve.

En reculant des digues, il
est possible de laisser les
anciennes zones alluviales
être submergées lorsque le
débit du Rhin augmente.

M e s u r e s
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La mise en 
œuvre du polder 
d’Altenheim
« La météo : Un front de chaleur se

maintient en altitude. Comme au

cours des derniers jours, des pluies

abondantes tomberont sur le sud

de l’Allemagne et la Suisse. 

D’ici la fin de la semaine, aucun

changement en perspective. »

Voilà ce que pourrait annoncer un

bulletin météo du service météorologique

allemand. Les polders d’Altenheim seraient

alors mis en œuvre pour la rétention de

crue d’après le scénario suivant :

A
vec le barrage agricole de Kehl/Strasbourg, les polders de Söllingen/Greffern 

et de Rheinschanzinsel, tout comme certaines parties de la zone de rétention

de Weil-Breisach, 75,3 millions de m3 d’eau peuvent déjà être retenus aujourd’hui. Une

telle mesure peut prendre jusqu’à 5 jours. Une fois que toutes les zones de rétention

seront opérationnelles, elles seront mises en œuvre selon des consignes convenues sur

le plan international, et selon le déroulement de l’événement de crue. Une fois le 

Programme Intégré Rhin achevé sur la rive du Bade-Wurtemberg, 167,3 M m3 d’eau pour-

ront au total être retenus. A cela s’ajoutent 105,3 M m3 qui pourront être écrêtés une

fois que les mesures de rétention seront achevées en France et en Rhénanie-Palatinat.

Étape 5 :  La décrue du Rhin met fin à la rétention et la
vidange des polders commence. Les ouvrages de vidange des
polders sont entièrement ouverts. L’exploitant procède ensuite
à des travaux de déblayage.

S c é n a r i o  d e  c r u e1 2

Étape 1 :  Suite aux intenses précipitations, le débit du Haut Rhin dépasse la mar-
que de crue de 8 m à l’échelle de Hauenstein. 
Les niveaux de crue sont également dépassés pour les affluents venant de la Forêt-Noire
et aux limnimètres du Neckar. Désormais, la HVZ, grâce à ses calculs, peut établir des
prévisions de crue pour les principaux limnimètres du Bade-Wurtemberg, à partir de 
niveaux d’eau mesurés en continu et les prévisions du service météorologique allemand
quant aux précipitations attendues.
Les calculs de la HVZ laissent prévoir un événement important de crue du Rhin : le débit
à l’échelle de Maxau à Karlsruhe va dépasser 3800 m³/s, ensuite même la valeur de
4200 m³/s. La mise en œuvre du polder d’Altenheim pour la rétention de crue est
préparée. L’échange d’information est ininterrompu entre la HVZ, le ministère de l’En-
vironnement, du Climat et de l’Énergie et l’exploitant des polders d’Altenheim. 

Étape 4 :  Afin d’éviter une surélévation dommageable de la nappe dans la commune
riveraine d’Altenheim, les mesures de rabattement de nappe sont parallèlement mises en
œuvre (amorçage de la station de pompage d’Altenheim et manœuvre des ouvrages). 
Ces mesures permettent de maintenir le niveau de la nappe à Altenheim, pour que la me-
sure de rétention n’aggrave pas la situation. Les pompiers inspectent les digues durant
toute la rétention. Des appareils permettent de contrôler les résurgences d’eau et du
matériel est disponible pour la sécurisation des fuites.

Étape 3 : Une fois la dé-
cision de rétention de crue 
prise, les polders sont mis en
eau. Des ouvrages d’injection
et des ouvrages busés per-
mettent de déverser jusqu’à
150 m³/s d’eau du Rhin dans
les polders. Les niveaux d’eau
montent jusqu’à ce que l’eau
déborde et inonde l’ensemble
de la zone. Une fois les 
cotes de rétention atteintes,
les polders retiennent environ
17,6 M m³ d’eau.

Étape 2 :  La mise en eau des polders est annoncée par
haut-parleurs et les zones de rétention sont alors évacuées.
Les agents de l’exploitant, des communes concernées, la police
et les pompiers sont d’astreinte 24 h sur 24. La zone des
polders d’Altenheim est interdite à toute circulation sur un
périmètre assez vaste. L’accès est interdit pour des raisons de
sécurité mais également pour permettre aux animaux de se 
retirer des polders en toute quiétude. 
La surveillance continue et la direction des opérations de mise
en eau sont assurées à partir du poste de commande central
du barrage agricole de Kehl/Strasbourg.
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Un nouvel espace vital pour 
une faune et une flore multiples
(Concept général partie lI)
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Singularité
Les zones alluviales sont uniques. La variation des durées, hau-
teurs et fréquences des crues façonne une mosaïque d’habitats
variés.

Diversité structurel le ,  diversité
des espèces
Le paysage alluvial se présente sous de nombreux visages.
Le mouvement perpétuel de l’eau crée sans cesse de nou-
veaux habitats pour la végétation et les animaux. Des
espèces animales et végétales menacées, telles que le
martin-pêcheur par exemple, y trouvent encore refuge.

Rareté
Beaucoup de zones alluviales en Europe sont détruites par
l’homme. Sur le Rhin Supérieur également, il ne reste que peu
de zones reliées entre elles. Le Programme Intégré Rhin donne
l’opportunité unique de sauver l’un des derniers paysages 
fluviaux d’Europe. Certaines espèces animales et végétales,
comme la salvinie nageante par exemple, ont trouvé dans la région
du Rhin Supérieur leur seul ou l’un de leurs rares habitats.

Fonction protectrice
Les zones alluviales sont des paysages naturels de rétention de
crues. Elles protègent l’homme et l’environnement de dégâts
causés par les eaux. Le rétablissement et le maintien des zones
alluviales contribuent de manière essentielle à la protection contre
les crues.

Pour l ’homme : l ieu de récréation et 
de proximité avec la nature
Les interactions entre l’eau et le paysage sont perceptibles dans les zones alluviales. La
faune et la flore, si multiples, nous réservent toujours de nouvelles surprises. Pour l’homme,
ces zones sont un espace de récréation et de détente en pleine nature.

Potentiel  génétique
Le Rhin ne charrie pas seulement des roches, du sable et du gravier. Des matières orga-
niques, des branches, fruits ou graines sont déplacés dans d’autres secteurs à chaque
crue et s’y mélangent avec le matériel végétal présent. Les cours d’eau alluviaux forment
comme une passerelle pour les animaux et les plantes, leur permettant de conquérir de
nouveaux habitats.

Une des conditions importantes à

la renaturation des zones alluviales

du Rhin Supérieur sont la protec-

tion, le maintien, le développement

et l’entretien des biotopes naturels

subsistants.

Les mesures possibles sont la signalisa-

tion de zones protégées et l’élaboration de

plans d’entretien, de développement et de

mise en réseau. Des surfaces en exploitation

intensive peuvent être ramenées à un état

plus naturel à l’aide de mesures appropriées.

Dans la région alluviale du Rhin Supérieur,

p. ex., d’anciennes zones humides sont de

nouveau rattachées au régime hydraulique

du Rhin, des surfaces agricoles en exploita-

tion intensive ramenées à une exploitation

extensive, les forêts existantes peu à peu

transformées.

Ces mesures environnementales contribuent

à améliorer la situation dans l’ensemble 

de la vallée du Rhin. L’IRP permet la mise

en œuvre des principes et la réalisation

des objectifs de protection de la nature

dans les espaces naturels « Vallée du Rhin

Supérieur Nord et Sud ». Ses objectifs se 

recoupent avec les accords nationaux et

internationaux pour la protection du Rhin

Supérieur. Dès aujourd’hui, la faune et la

flore du Rhin Supérieur profitent sous plu-

sieurs aspects des mesures du Programme

Intégré Rhin. Les premiers succès sont vi-

sibles dans le lit majeur au nord d’Iffezheim.

Un paysage alluvial est d’une valeur

inestimable. Mosaïque d’habitats divers et

de biotopes, il forme un écosystème im-

portant. Celui-ci ne représente pas un

espace clos mais vit au gré des changements

permanents et des évolutions de la nature.

Une multitude de facteurs, d’espèces, 

de biotopes et de biocénoses font de l’éco-

système d’une zone alluviale un espace

tout à fait unique.
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Perspectives
La réussite du Programme Intégré

Rhin dépend de beaucoup de mesu-

res individuelles. Jusqu’à présent, 

les zones de rétention de crues des

polders d’Altenheim, du barrage 

agricole de Kehl/Strasbourg, le pol-

der de Söllingen/Greffern et le 

polder de Rheinschanzinsel sont

achevés et opérationnels. Les 

premiers décaissements de la zone

de rétention de Weil-Breisach con-

tribuent également déjà à protéger

contre les crues. Aujourd’hui, ces 

zones représentent déjà env. 45% du

volume de rétention nécessaire. 

De nouvelles zones de rétention de

crue sont en cours de construction

ou d’instruction.

Le Programme Intégré Rhin ne peut

être réalisé que grâce aux efforts

communs de toutes les parties con-

cernées. Ces efforts seront récom-

pensés sur le long terme. 

Le paysage alluvial, si riche en espè-

ces et si varié, sera un enrichisse-

ment pour toute la vallée du Rhin

Supérieur. En même temps, le risque

d’inondation est diminué. L’IRP est

la condition essentielle pour réduire

les dégâts susceptibles d’être causés

par les crues centennales du Rhin

Supérieur.

priées permettant de recenser la

faune et de la flore. Ceci permet

d’établir un état des lieux des zones

qui sont de nouveau reliées au 

régime hydraulique du Rhin. Les

transformations ne s’effectuant que

lentement, les méthodes standar-

disées garantissent que, bien des

années plus tard, une comparaison

des résultats soit encore possible.

Les mesures de protection con-

tre les crues transforment les pay-

sages et les habitats des espèces

animales et végétales. Le troisième

volet du concept général de l’IRP 

a été conçu pour documenter ces

évolutions. 

Le contrôle des succès écologiques

(« Ökologische Erfolgskontrolle »)

est un recueil de méthodes de 

monitoring standardisées et appro-

Documenter l’évolution du paysage
(Concept général partie III)



Ces mesures sont cofinancées par la 
République fédérale d’Allemagne. 

Vous trouverez d’autres informations sur le Programme 

Intégré Rhin sur notre site Internet :

www.irp-bw.de

Des documents d’information y sont à votre disposition :

n’hésitez pas à les commander ou à les télécharger.

MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT, DU CLIMAT ET DE L’ÉNERGIE

Bade-Wurtemberg
Ministère fédéral des 

Transports et de 

l’Infrastructure numérique


