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1. CONTEXTE ET OBJECTIFS 

Le projet prévoit l’aménagement d’une ZAC à Lutterbach (68) – Projet d’Ecoquartier de 6.2 ha environ, 

comprenant des habitats individuels et collectifs ainsi qu’une maison de retraite. 

La présente note hydrogéologique a pour objectif de compléter l’étude de GEOTEC (19/01433/STRAS/03 

ENV/NPHE, 2019) en définissant le Niveau des Plus Hautes Eaux (NPHE) au droit du site.  

2. LOCALISATION DU PROJET 

Le projet est localisé rue Poincaré/Impasse de Frohmatten, ZAC de la Doller, au Sud-Est de la zone urbaine 

existante de LUTTERBACH (68). 

 

Fig. 1. Localisation du site : ZAC de la Doller, LUTTERBACH (68) 

3. CONTEXTE HYDROGRAPHIQUE 

3.1. CONTEXTE GENERAL 

Le réseau hydrographique est relativement développé dans le secteur d’étude avec : 

- La Doller, qui est le cours d’eau principal situé à 100 m de la limite Sud du projet,  

- Un bras de la basse Doller, le Dollerbaechlein, qui borde la limite Nord et Est du projet. L’étude de 

Geotec note que le fond du ruisseau était à sec le 28/06/19 (nivelé à environ 246.0 m IGN 69). 

Cette étude considère que le niveau de la nappe souterraine du secteur est principalement influencé par 

le régime de la Doller. 

Projet 
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Fig. 2. Réseau hydrographique du secteur d’étude 

3.2. LA DOLLER 

3.2.1.  Caractéristiques des débits de la Doller à Reiningue 

La zone d’étude appartient au bassin versant de la Doller. Le débit de la Doller est suivi depuis le 22 novembre 

1967 à Reiningue (Altitude du zéro de l’échelle = 261,03 m IGN 69), située à peu de distance à l'ouest du 

projet. Le bassin versant concerné est de 180 km2. 

Le module de la rivière à Reiningue est de 4,14 m3/s. La Doller présente des fluctuations saisonnières de débit 

bien marquées. Les hautes eaux se déroulent en hiver et s'accompagnent d'un débit mensuel moyen situé 

dans une fourchette allant de 6,67 à 8,20 m3/s, de décembre à mars avec un maximum en février. Les crues 

peuvent être très importantes : le QIX 10 est de 160 m3/s, le QIX 20 de 180 m3/s et le QIX 50 de 220 m3/s. 

Deux crues majeures de la Doller ont été identifiées pour étudier l’effet de la recharge de l’aquifère par la 

rivière : la crue de décembre 1979 et la crue de février 1990. 

 

Fig. 3. Crues de la Doller (Loi de Gumbel) – données calculées sur 50 ans 

(www.hydro.eaufrance.fr) 

3.2.2.  Crue de la Doller de février 1990 

La crue de la Doller du 15 février 1990 a été choisie car elle correspond au débit instantané maximal 

enregistré à la station de Reiningue avec 207 m3/s et une hauteur maximale instantanée de 288 cm (Fig. 

4).  
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En comparant ces valeurs à l'échelle des QIX de la rivière (Fig. 3), il ressort que cette crue de février 1990 se 

situe comme étant un événement entre Vicennale et Cinquantennal.  

 

 

Fig. 4. Crue de la Doller de février 1990 (www.hydro.eaufrance.fr) 

3.2.3.  Crue de la Doller de décembre 1979 

La crue de la Doller de décembre 1979 a été choisi car elle correspond à un niveau maximum de la nappe 
observé à proximité du projet. 

Le débit maximum estimé est de 126 m3/s le 11/12/1979 pour une hauteur maximale instantanée de 226 cm. 

En comparant ces valeurs à l'échelle des QIX de la rivière (Fig. 3), il ressort que cette crue de décembre 1979 
se situe comme étant événement quinquennal. 

On notera que, bien que le débit de cette crue soit moindre que celle de 1990, le niveau d’eau de la rivière 
reste relativement haut. 
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Fig. 5. Crue de la Doller de décembre 1979 (www.hydro.eaufrance.fr) 

4. CONTEXTE HYDROGEOLOGIQUE 

4.1. CONTEXTE GEOLOGIQUE 

D’après la carte géologique de MULHOUSE au 1/50 000 éditée par le BRGM, la commune de LUTTERBACH se 

situe à l’Ouest de la plaine rhénane, sur un substratum majoritairement constitué des anciennes alluvions de 

la basse terrasse vosgienne, sur lesquelles se superposent les alluvions récentes sablo-graveleuses de la 

vallée de la Doller. 
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Fig. 6. Contexte géologique du secteur d’étude – localisation des piézomètres 4135x151 28C et 

4136x181 M77 

D’après les reconnaissances de sols réalisées par Geotec, la lithologie au droit du secteur d’étude est la 

suivante: 

 Terre végétale et remblais de sable limoneux brun à graviers et débris de briques, jusqu’à 

1.00 m par rapport au terrain actuel (/TA). 

 Formations limoneuses à graviers bruns jusqu'à une profondeur de 2.60 m/TA.  

 Formations sableuses noires à graviers brun rouille, à galets et lentilles limoneuses et 

argileuses jusqu’à l’arrêt des sondages, allant entre 2.50 et 12.00 m /TA. Ce niveau 

correspond aux alluvions sablo-graveleuses. 

4.2. CONTEXTE HYDROGEOLOGIQUE 

L’aquifère concerné est défini comme faisant partie de la masse « Pliocène de Haguenau et nappe d'Alsace 
», référencée FRCG001. 

Il est constitué d’alluvions quaternaires (essentiellement galets, graviers, sables, limons et argiles) d’une 
quarantaine de mètres de profondeur au droit du site. 

La carte piézométrique régionale (Fig. 7) montre que cet aquifère est principalement rechargé par les 
infiltrations des rivières provenant des vallées vosgiennes à l’Ouest, dont fait partie la Doller. 

L’écoulement général des eaux souterraines au droit du site est Ouest-Est.  
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Fig. 7. Carte piézomètrique (moyennes eaux) dans le secteur d’étude et limites d’aquifère 

5. DEFINITION DU NIVEAU DES PLUS HAUTES EAUX SOUTERRAINES 
(NPHE) 

5.1. METHODOLOGIE 

La fluctuation du niveau d’eau des nappes dépend essentiellement de la pluviométrie qui génère des 

battements saisonniers, mais aussi de trois autres facteurs : 

- l’influence des crues des cours d’eau, amorties dans l’aquifère selon la distance  ; 

- l’effet barrage des bâtiments, qui peuvent induire une hausse du niveau de la nappe ; 

- l’incidence des pompages existants à proximité du site (forages AEP, industriels, forages 

géothermiques, rabattement de nappe) qui créent une diminution du niveau piézométrique. 

Selon l’Annexe Nationale française de l’Eurocode 0 (NF EN 1990/NA classement P 06-100-1/NA), la définition 

du Niveau des Plus Hautes Eaux (NPHE) correspond en général à un évènement ayant une période de retour 

de 50 ans. 

Le niveau exceptionnel des eaux souterraines, EE, correspond au niveau des plus hautes eaux prévisibles. 

L’Eurocode 7 recommande d’ajouter 0,50 m au niveau des plus hautes eaux connues (NPHE) afin d’estimer 

le NPHE prévisible. On considère alors que EE = NPHE + 0,50 m. 

Dans le cas de cette étude il est considéré qu’au droit du site: 

- les variations du niveau piézométrique  engendrées par les précipitations sont négligeables face aux 
augmentations du niveau des eaux souterraines lors des crues de la Doller et de ses affluents, 

- l’effet « barrage » potentiellement créé par des bâtiments est inexistant, 

- dans une approche sécuritaire, l’incidence des pompages des puits répertoriés (étude Geotec) sont 
négligeables. 

Projet 
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5.2. CHRONIQUES DES VARIATIONS DE LA NAPPE 

Les variations de la nappe ont été étudiées à partir de 2 piézomètres présentant des chroniques relativement complètes 
sur de longues périodes, proches du secteur d’étude et captant le même aquifère: pz 04136X0181/M77 et pz 
04135X0151/28C (Fig. 8). 

 

Fig. 8. Piézomètres 04136X0181/M77 et 04135X0151/28C, cote nappe moyennes eaux et 

substratum 

A 

B 

C 
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5.2.1.  04136X0181/M77 

 

Ce piézomètre est situé à 0,3 km au sud-est de la limite du site.  

Il possède une chronique de mesures du niveau piézométrique allant du 05/01/1976 au 24/06/2019.  Le nombre de 
mesures disponibles est important = 2237. 

Le niveau le plus haut observé dans ce piézomètre est de 242,77 m (IGN 69) le 17/12/1979 correspondant à un 
évènement Vicennale. 

D’après la loi de Gumbel, le niveau calculé pour un évènement cinquantennal au droit de ce piézomètre est de 
243,27 m. 

 

 

 

Fig. 9. Données piézométriques : pz 04136X0181/M77 
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Fig. 10. Chronique des relevés piézométriques sur le pz 04136X0181/M77 

5.2.2.  04135X0151/28C 

 

Ce piézomètre est situé à 1,78 km au nord-ouest de la limite du site.  

Il possède une chronique de mesures du niveau piézométrique allant du 06/01/1976 au 04/07/1990.  Le nombre de 
mesures disponibles est de 554. 

Le niveau le plus haut observé dans ce piézomètre est de 254,25 m (IGN 69) le 26/05/1983 correspondant à un 
évènement décennal. 

D’après la loi de Gumbel, le niveau calculé pour un évènement cinquantennal au droit de ce piézomètre est de 
254,55 m. 
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Fig. 11. Données piézométriques : pz 04135X0151/28C 

5.3. RELATION ENTRE LES CRUES DE LA DOLLER ET LE NIVEAU PIEZOMETRIQUE 

5.3.1.  Crue de la Doller de février 1990 

La crue de la Doller du 15 février 1990 est un événement entre Vicennale et Cinquantennal, qui correspond au débit 
instantané maximal enregistré à la station de Reiningue. 

Cet évènement correspondant à une montée importante des niveaux des eaux souterraines, bien que ne correspondant 
pas au niveau les plus hauts observés (pz 04136X0181/M77 = 242,01 m). Il est à noter que le niveau des eaux 
souterraines était au niveau moyen avant l’évènement. 

 

Fig. 12. Evolution des niveaux piézométriques face à la crue de la Doller de février 1990 



 

Définition du NPHE 

ETUDE HYDROGEOLOGIQUE 

 
ARTELIA / DATE / 8412593 

PAGE 14 / 17 

5.3.2.  Crue de la Doller de décembre 1979 

La crue de la Doller de décembre 1979 n’est qu’un évennement quinquennal, mais elle fait suite à une autre 

crue importante ayant eu lieu en novembre de la même année (Fig. 13).  

Cette serie de crues a engendrée une recharge importante de l’aquifère avec une hausse des niveaux d’eau, 

correspondant au niveau de nappe le plus haut observé sur le piézomètre 04136X0181/M77. 

 

 

Fig. 13. Evolution des niveaux piézométriques face à la crue de la Doller de décembre 1979 
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5.3.3.  Conclusion sur  la relation Doller / niveau de nappe 

La chronique de données des niveaux piézométriques a permis de couvrir plusieurs évènements de crues 

majeurs, dont une crue entre Vicennale et Cinquantennal de la Doller (février 1990). Cette dernière, bien que 

la plus importante enregistrée, a eu un effet moindre que la série de crues qui a eu lieu en décembre 1979 

qui a engendré une hausse exceptionnelle de la nappe d’eau. 

L’étude des données de débits de la Doller et des niveaux piézométriques des piézomètres à proximité du 

secteur d’étude permettent de conclure : 

- que le niveau de la nappe au droit du site est bien influencé principalement par les crues de la Doller, 

qui se situe à 300 m de la limite du projet ; 

- que les chroniques existantes des piézomètres englobent des évènements majeurs de crues assez 

représentatifs pour pouvoir estimer l’impact d’un évènement cinquantennal. 

5.3.4.  Calcul du NPHE souterraines 

Le calcul du NHPE au droit du site a été réalisé à partir des données des piézomètres 04135X0151/28C et 

04136X0181/M77. Les variations piézomètriques de ces deux ouvrages sont relativement bien corrélées sur 

la période d’observation (Fig. 15). 

La direction des écoulements est défini grâce à la carte piézométrique disponible (moyennes eaux) (Fig. 14).  

La pente de la piézométrie pouvant varier significativement entre basses et hautes eaux, celle-ci a été 

calculée à partir de 13 périodes en hautes eaux entre les deux piézomètres. La pente piézomètrique 

moyenne calculée en hautes eaux est de 6,17 ‰ (Fig. 15). 

La valeur calculée  des plus hautes eaux de retour 50 ans (Loi de Gumbel : www.hydro.eaufrance.fr) a été 

utilisée au droit du piézomètre 04136X0181/M77, car cet ouvrage présente la plus longue chronique et il se 

situe à proximité du site d’étude = 243,27 m (NGF) (Fig. 9) ; 

En considérant la direction des écoulements,  le piézomètre 04136X0181/M77 se trouve entre 50 m et 380 m 
en aval hydraulique par rapport aux limites Est et Ouest du projet. 

 

 

  

http://www.hydro.eaufrance.fr/
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Fig. 14. Carte piézométrique (www.hydro.eaufrance.fr) du secteur d’étude en moyennes eaux 

 

Fig. 15. Calcul de la pente moyenne de la piézométrie pour 13 périodes de hautes eaux  

04136X0181/M77 

04135X0151/28C 
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Dans ces conditions le NHPE du site calculé pour une période de retour de 50 ans  est compris entre (Fig. 
16): 

 243,58 m (NGF) pour la limite Est du site 

 Et 245,61 m (NGF) pour la limite Ouest du site 

 

 

Fig. 16. Définition des NPHE au droit du site (période de retour 50 ans) 

 


