
Les enjeux et conséquence pour les collectivités 
dans l’exercice de la compétence GEMAPI : 
retours d’expériences de la Communauté de 
Communes du Pays de Niederbronn-les-Bains dans 
la gestion des cours d’eau

1. TRAVAUX D’AMÉNAGEMENT DE LA Z INSEL  NORD

2. DÉFINITION ET  RÉALISATION D’UN PROGRAMME D’ENTRETIEN DES COURS D’EAU

3. ETUDE POUR LA RESTAURATION DES COURS D’EAU

4. TRANCHE 1  DE TRAVAUX DE RESTAURATION SUR TROIS OUVRAGES



1. Travaux d’aménagement de la Zinsel du nord au droit du moulin de 
Griesbach

• Modification du seuil de répartition 
des débits (effacement de l’ouvrage et 
remplacement par un enrochement)

• Stabilisation des berges et mise en 
œuvre de peignes

• Traitement de la végétations et 
plantations 

A. Site de l’ancien ouvrage de répartition

Piège à embâcles



Travaux d’aménagement de la Zinsel du nord au droit du moulin de 
Griesbach

• Suppression du bâtiment usinier

B. Site du bâtiment usinier – tranche 1 
(2013)
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Travaux d’aménagement de la Zinsel du nord au droit du moulin de 
Griesbach

• Réalisation d’une échancrure dans le radier afin d’augmenter la 
pente dans le bief (de 30 cm) et de limiter son comblement

B. Site du bâtiment usinier – tranche 2 
(2016)

Carottage de la dalle pour analyse 

de l’épaisseur 



Travaux d’aménagement de la Zinsel du nord au droit du moulin de 
Griesbach

Travaux d’aménagement de la Zinsel du nord au droit du moulin de Griesbach :

Bâtiment usinier et ouvrage de répartition

Titulaires des marchés Maitrise d’œuvre : SINBIO

Travaux : Parc départemental d’Erstein

Travaux pour le radier : marché en cours

Calendrier • Début des travaux au printemps 2013 sous la maitrise

d’ouvrage du Syndicat de la Zinsel

• Fin des travaux : automne 2016, par la réalisation d’une

échancrure

Budget MOE : 15 000 € HT

Travaux : 100 000 € HT

Subvention 20% du Conseil départemental + Agence de l’eau



2. Etude pour la restauration des cours d’eau

Linéaire total de 167 km 

13 communes traversées

Fort potentiel écologique

Cours d’eau cloisonné par un certain nombre de seuils 

Problèmes ponctuels d’incision/rectification

Objectifs

• Diagnostic complet écologique du territoire du Niederbronn

• Proposition des scénarios d’aménagement  :

o Restauration de la continuité écologique

o Amélioration de la qualité des milieux aquatiques

Contexte



Etude pour la restauration des cours d’eau

Etude de programmation pour la restauration de cours d’eau

Titulaire du marché Bureau d’étude ARTELIA

Calendrier • Début 2016 : prospection de terrain, rencontre avec les

élus et partenaires locaux

• Mai : élaboration de fiches tronçon et de fiches ouvrages

• Juin : étude de faisabilité de plusieurs scénarios

d’aménagement

• Septembre : après validation, élaboration de la stratégie

d’intervention

Budget Etude : 40 000 € HT

Travaux : estimation par ARTELIA

Subvention 80% de l’Agence de l’eau



3. Définition et réalisation d’un programme pluri annuel 
d’entretien des cours d’eau

Linéaire de cours d’eau principaux de 76 km : la ZINSEL, le 
FALKENSTEINBARCH et le SCHWARZBACH

13 communes traversées

Une réglementation qui impose des opérations 
d’entretien régulières, dans le cadre d’un plan de gestion

Objectifs

• Diagnostic complet écologique du territoire du 

Niederbronn

• Etablir un programme d’entretien sur 5 ans en priorisant 

le traitement de la végétation (ripisylve) et l’enlèvement 

des embâcles

Contexte



Programme d’entretien des cours d’eau

Définition et réalisation d’un programme pluriannuel d’entretien des cours

d’eau

Titulaire du marché Bureau d’étude ARTELIA

Calendrier • Début 2016: prospection de terrain, rencontre avec les

élus et partenaires locaux

• Mai : élaboration de fiches tronçon

• Juin : présentation d’un programme pluriannuel

d’entretien

• Juin : élaboration des dossiers règlementaires

• Septembre : analyse des offres pour les premiers travaux

Budget Etudes : 10 000 € HT

Travaux : 16 000 € HT / an sur 5 ans + 2 000 € / an de MOE

Subvention 80% de l’Agence de l’eau



4. Etude pour des travaux de restauration des cours d’eau – tanche 1

Sans attendre les résultats de l’étude de restauration, certains sites 
ont déjà fait l’objet d’étude et peuvent bénéficier de travaux anticipés

Les 3 sites identifiés

Contexte

1. Sur la Zinsel du Nord à Zinswiller, en amont de l’usine De 

Dietrich: favoriser une continuité écologique sur un ouvrage de 

répartition

2. Sur le Schwarzbach au Rauchenwasser: remédier à la continuité 

écologique sur la digue

3. Sur un affluent du Schwarzbach, le Klamm: supprimer un piège à 

embâcle et remplacer l’ouvrage de franchissement



Etude pour des travaux de restauration des cours d’eau – tanche 1

Les 3 sites identifiés

1. Prise d’eau de l’étang de Dietrich à Zinswiller

2. Digue du Rauschenwasser

3. Passage busé sur le Klamm



Etude pour des travaux de restauration de cours d’eau – tranche 1

Titulaire du marché Bureau d’étude ARTELIA

Calendrier • avril 2016 : état des lieux, diagnostic

• Juin: réalisation des plans projets, chiffrages

• Août: élaboration du dossier de demande d’autorisation au

titre de la loi sur l’eau (la durée d’instruction est de 6 mois

minimum + une enquête publique sur 2 mois).

• Juillet 2017 : analyse des offres travaux

• septembre à novembre 2017 : travaux

Budget Etude : 20 000 € HT

Travaux : 100 000 € HT

Subvention Entre 50% et 80% de l’Agence de l’eau

Etude pour des travaux de restauration des cours d’eau – tanche 1


