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Moselle

Contexte

Dans le cadre de l’aménagement du projet CITEZEN pour le Syndicat Mixte des Transports
Urbains Thionville – Fensch, un ouvrage de franchissement de la Moselle est prévu lors de la
traversée de Thionville. Il est nécessaire de montrer lors de l’élaboration des dossiers
réglementaires, que l’ouvrage ne génère pas d’incidence sur les écoulements de la Moselle,
notamment lors d’une crue centennale. Cette note présente l’analyse qui a été menée pour
évaluer l’incidence de l’ouvrage sur la rivière.
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Il convient de rappeler que les résultats de SOGREAH, aujourd’hui seuls résultats de référence
sur le secteur, sont à l’heure actuelle considérés par les services de l’Etat comme présentant une
incertitude sur le centre-ville de Thionville, induite par une mauvaise description du pont des Alliés
(modélisé 40 cm trop bas) et du pont SNCF.
Afin de mener à bien cette analyse et compte tenu du contexte, la méthodologie suivante a été
mise en œuvre :
 Recueil et analyse des données topographiques d’entrée nécessaire pour mener
l’analyse hydraulique ;
 Analyse hydrologique afin de déterminer le débit centennal de la Moselle à Thionville ;
 Estimation des incidences des pertes de charge induites par l’ouvrage sur les
écoulements de la Moselle à l’aide des formules de Bradley. Cette méthode est justifiée
par les caractéristiques géométriques du pont et le fonctionnement hydraulique actuel de
la Moselle en crue. Cette méthode permet de plus de considérer les pertes de charge
induites par l’ouvrage au niveau du profil d’implantation sans tenir compte de la
modélisation initiale calculée par SOGREAH et des incertitudes associées.

2.

Hydrologie

Deux stations hydrométriques de mesure du débit permettent le suivi des débits dans la Moselle à
proximité de Thionville. Ces stations sont :
 La station d’Uckange. Cette station est en service depuis 1981. Elle permet une analyse
statistique des débits sur 37 années de données. L’échantillon est trop petit pour mener à
bien une extrapolation du débit centennal ;
 La station d’Hagondange. Cette station, légèrement plus en amont, mesure les débits de
la Moselle avant sa confluence avec l’Orne. L’échantillon statistique est de 58 ans, ce qui
est suffisant pour permettre une extrapolation statistique du débit centennal.
L’analyse statistique de Gumbel, classiquement mis en œuvre pour approcher les débits
extrêmes, est appliquée aux deux échantillons à notre disposition. Dans un second temps, le débit
est estimé à Thionville à l’aide de la formule de Myer :
é

=

∗

é

Le coefficient
a été calculé à 0.87 à partir de la comparaison des débits mesurés à Uckange et
Hagondange. La surface du bassin versant de la Moselle à Thionville a été estimée à 10 882 km².
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Figure 1 : Ajustement de Gumbel sur les stations d’Uckange et de Hagondange sur la Moselle
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Le Tableau 1 synthétise ainsi :
 Le débit centennal calculé au droit de chaque station ;
 Le débit centennal extrapolé à Thionville à partir de la formule de Myers.
Tableau 1 : tableau de synthèse des débits estimés à Thionville

Station

Uckange
Hagondange

Surface
(km²)

10 770
9 422

Débit centennal Débit estimé à Thionville
(m /s)
3

2 540
2 160

(m /s)
3

2 565
2 476

Pour information, le débit retenu dans le PPRI de la Moselle était de 2 430 m /s à Uckange, ce qui
3
entrainerait un débit centennal à Thionville de 2 454 m /s. Compte tenu de l’ensemble de ces
résultats, il est proposé de retenir pour l’analyse des incidences hydrauliques la valeur de
3
2500 m /s au droit du franchissement.
3

3.

Présentation des résultats existants

Les écoulements dans la Moselle à Thionville ont déjà été modélisés lors de la réalisation du
PPRI, par SOGREAH en 2002. Les éléments de résultats à notre disposition au droit du projet
sont présentés sur la Figure 2. Il convient de rappeler que les résultats de SOGREAH, aujourd’hui
seuls résultats de référence sur le secteur, sont à l’heure actuelle considérés par les services de
l’Etat comme présentant une incertitude sur le centre ville de Thionville, induit par une mauvaise
description du pont des Alliés (modélisé 40 cm trop bas) et le pont SNCF.
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Figure 2 : Fonctionnement hydraulique de la Moselle en crue centennale d'après le modèle de
SOGREAH (2002)

Cette cartographie montre :
 Qu’une partie des débits s’écoule par le canal des écluses. La répartition des débits entre
la Moselle et le canal des écluses n’est toutefois pas disponible. Afin de mener à bien
l’analyse, il est supposé que l’intégralité du débit s’écoule dans la Moselle. Le calcul des
3
pertes de charges sera donc réalisé en considérant un débit de 2 500 m /s. Cette
approche est sécuritaire, car la surestimation du débit se traduit par une surestimation des
vitesses et donc des pertes de charges induites par l’ouvrage.
 Que l’ensemble des écoulements se fait dans le lit mineur de la Moselle. Très peu de
débordements sont en effet simulés sur Thionville. Il n’apparait donc pas nécessaire,
d’après les premières simulations de SOGREAH, de modéliser le lit majeur de la Moselle
à Thionville pour représenter les incidences du pont sur les écoulements.
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4.

4.1.

Résultats des premiers calculs

Reconstruction du profil en travers au droit de l’ouvrage

Le calcul de la perte de charge nécessite la connaissance du profil en travers de la Moselle au
droit de l’ouvrage. Nous ne disposons pas à l’heure actuelle de profil en travers à ce niveau de la
Moselle. Nous avons donc reconstruit un profil en travers à partir des données à notre disposition.
Les données à notre disposition sont :
1. La bathymétrie de la Moselle réalisée par VNF en 2010 sur l’ensemble du bief de
Koenigsmacker ;
2. Les profils en travers utilisés par SOGREAH lors de la réalisation du PPRI en 2001.
Profil modèle PPRI

Figure 3 : Présentation des données topographiques à notre disposition (bathymétrie VNF et profil du
modèle SOGREAH)

Le profil en travers BA12, le plus proche du pont, fait état d’une cote de fond de la Moselle de
146.15 m IGN69 pour une largeur de la rivière de 140 mètres. La largeur est cohérente avec les
plans établis par MOSTRA pour la représentation de l’AVP du pont et des mesures de la largeur
du lit mineur réalisé sur des photographies aériennes au droit du projet.
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Ce profil peut être comparé avec les levés bathymétriques de VNF. Il ressort toutefois que le fond
de la Moselle n’a pas pu être levé sur l’intégralité de la largeur de la rivière, probablement pour
des raisons de sécurité et de tirant d’eau. Il en ressort toutefois que la largeur de la bathymétrie
levée est de 95 mètres. 4,5 mètres de fond n’auraient alors probablement pas pu être levés. De
plus, les levés bathymétriques de VNF correspondent à une profondeur non reliée à une cote de
référence. En supposant que le fond de la Moselle est au droit du projet de 146.15 m IGN69
comme dans le modèle SOGREAH, les deux profils ont pu être comparés sur la Figure 4. Les
deux profils apparaissent cohérents. Le profil utilisé par SOGREAH sera donc utilisé dans
l’analyse hydraulique menée par la suite.
Bathymétrie VNF

160

Profil modèle SOGREAH

158

Cote (mIGN69)

156
154
152
150
148
146
144

0

20

40

60

80

100

Abscisse curviligne (m)

120

140

160

Figure 4 : Comparaison des deux profils en travers de la Moselle
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4.2.

Calcul des pertes de charges générées par l’ouvrage

L’avant-projet du pont fait état d’un ouvrage franchissant l’ensemble du lit mineur de la Moselle
sans mise en place d’une culée susceptible de créer une contraction des écoulements. Les pertes
de charges vont ainsi être uniquement induites par les contractions générées par les piles de
pont. La comparaison du projet de pont et des résultats du modèle SOGREAH montre que le pont
n’est pas en charge en crue centennale. Ces éléments ont ainsi justifié l’utilisation du logiciel
BW11 afin de calculer les pertes de charges induites par l’ouvrage avec la formulation de Bradley,
adaptée à cette configuration.
Cet outil se base sur le calcul du remous en utilisant les règles de Bradley de l’US Department of
Transportation. Le schéma de calcul utilisé pour estimer cette perte de charge est présenté en
Annexe. Le logiciel nécessite en entrée :
3
 Un débit de crue (ici 2 500 m /s correspondant à la crue centennale) ;
 Un profil en travers de la rivière au droit de l’ouvrage ;
 La forme et largeur des culées ;
 Le nombre, la forme, l’emplacement et la largeur des piles de pont.
L’angle formé entre le pont et l’axe de la Moselle est de 9.45°. Afin de mener à bien l’analyse, les
profils en travers ont été projetés sur l’axe perpendiculaire à la rivière.
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Pour information, l’ensemble de ces données est synthétisé dans le tableau ci-dessous :
Grandeur

Pile 1
Pile 2

Longueur du pont
Cote maximale
Distance berge gauche
Largeur
Distance berge gauche
Largeur

Valeur

157.5 m
158.57 m IGN69
43 m
1.72 m
111 m
1.72 m

Les calculs font état d’une vitesse moyenne d’écoulement d’environ 2.94 m/s et d’une
perte de charge maximale de 1 cm. Les résultats obtenus sont cohérents avec les lignes
d’eau simulées par SOGREAH en 2002.
On notera toutefois que les incidences de l’aménagement se propagent sur l’intégralité de
la ligne d’eau à l’amont de l’ouvrage. L’augmentation de 1 cm au droit de l’ouvrage
engendre ainsi une augmentation de 8 mm à l’amont de Thionville.
Ces incidences sont considérées comme négligeables.
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4.3.

Prise en compte des sections DREAL

Des levers topographiques plus récents ont été transmis par le SPC au droit du profil BA12. Cette
donnée complémentaire a été comparée aux données VNF et avec le profil topographique du
modèle SOGREAH utilisé dans notre analyse hydraulique ci-après. Il ressort que la donnée
DREAL est cohérente avec les autres sources d’information. La section DREAL apparait
cependant plus importante et plus large que la section utilisée pour réaliser les calculs.
Les incidences, jugées négligeables par l’analyse hydraulique, seront en réalité encore
plus faibles en considérant le profil de référence de la DREAL. Il n’apparait donc pas
nécessaire d’actualiser les calculs hydrauliques avec les nouvelles informations
transmises par le SPC.

Figure 5 : Comparaison des profils en travers
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5.

Conclusion

L’analyse menée a permis d’estimer les incidences sur la Moselle induites par le nouveau pont
prévu par le projet Citézen du SMiTU. Le choix de l’approche proposée est justifié par :
 Les caractéristiques des crues centennales de la Moselle à Thionville, modélisées par
SOGREAH en 2002. En effet, le PPRI fait état de débordements très limités sur le centreville, la Moselle ayant les capacités hydrauliques d’écouler la crue centennale. Dès lors, la
mise en place d’un modèle complexe 1D – 2D pour modéliser les écoulements dans les
lits mineur et majeur de la rivière ne semble pas nécessaire ;
 Les caractéristiques physiques du pont. En effet, le projet prévoit un ouvrage enjambant
la totalité du lit mineur. Le projet ne prévoit pas la mise en place de culée importante dans
le lit mineur pouvant contracter de manière significative les écoulements et induire ainsi
de forts remous. De plus, les piles de ponts proposées ont une largeur d’environ 1.75
mètres, entrainant une diminution de section relativement faible, la largeur de la Moselle
au droit du projet étant de 140 mètres. Dès lors, les pertes de charges induites par la
contraction des écoulements vont être a priori faibles.
 Le pont ne se met pas en charge en crue centennale, limitant très fortement les pertes de
charges générées. En effet, les cotes de voutes minimales du projet sont à 155.90 m
IGN69, bien au-dessus de la cote de crue centennale calculées par SOGREAH
à 154.36 m IGN69. La revanche de 1.54 m estimée apparait suffisamment importante
pour garantir l’absence de mise en charge, malgré les probables incertitudes (estimées à
80 cm à la frontière allemande) identifiées par les services de l’Etat sur le modèle de
référence de SOGREAH sur le secteur.
L’approche hydrologique a permis une surestimation sécuritaire du débit centennal de la Moselle
3
3
à 2 500 m /s, très proche du débit millénal estimé par les services de l’état à 2775 m /s (différence
en termes de débit inférieures à 10%).
N’ayant à ce stade pas d’information sur la topographie de la rivière au droit du projet, le profil en
travers de la Moselle a été reconstitué à partir des levés bathymétriques fournis par VNF et par
les profils en travers utilisés par SOGREAH en 2002 lors de la réalisation du PPRI. La
comparaison du profil SOGREAH avec le profil du SPC transmis le 16 mars 2018 montre que le
calcul initial était sécuritaire, le profil réel ayant une capacité d’écoulement plus importante que le
profil utilisé dans les calculs hydrauliques.
En considérant les caractéristiques du pont projet et les profils en travers reconstitués, les pertes
3
de charges induites par un débit de 2500 m /s par le projet sont estimées à 1 cm.
L’analyse permet donc d’affirmer que le projet aura une incidence négligeable sur les
écoulements de la Moselle en crue millénale et donc en crue centennale.
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