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Une étude globale à l’échelle régionale

Prioriser & anticiper : identifier les territoires et les activités les plus 

exposés au manque d’eau pour éviter la gestion de crise 

Faire des choix pérennes et adaptés : permettre à l’ensemble des 

parties prenantes de disposer du recul nécessaire pour éviter la mal-adaptation 

Etudier toutes les solutions, sans a priori et sans dogmatisme : 

disposer d’éléments d’analyse technique, économique et environnementale 
nécessaires à une discussion objective 

Pilotage Région Grand Est (dans la continuité du SRADDET et de la 

compétence « animation/concertation dans le domaine de l’eau ») en 
partenariat avec les Agences de l’eau et la DREAL

Financement : 



Une étude en deux étapes

Durée
Janv 2020- juin 2022

Périmètre
Grand Est (eaux sout, eaux sup)
Tous les usages (yc besoins des milieux naturels)

Analyse prospective
2020, 2030 et 2050 et 2100

Comité de pilotage
Région Grand Est (Commissions environnement/ 
agriculture/économie)
Agences de l’eau Rhin Meuse, Seine Normandie
DREAL, DRAAF, OFB
CRAGE, CCI, VNF
Principales agglomérations 
EPTB et principaux syndicats
SAGE

Ateliers territoriaux
12 réunions locales avec les acteurs des territoires 
concernés (zones à enjeux)

Prestataire
SAFEGE- SUEZ & Ecologique Conseil

Financement
Région Grand Est, AESN et AERM

Définition des zones homogènes 
(hydrologie, analyse mensuelle)

Evaluation des ressources 
disponibles/zone homogène 
(étiage, basses eaux, cycles des 
gestion annuels)

Evaluation des besoins/zone 
homogène (prélèvements, rejets, 
besoins des milieux)

Bilan besoins/ressources → cartes

Identification 
des zones à 
risque ou 

déficitaires
Modélisation fine des bilans 
besoins/ressources

Estimation des économies 
d’eau/zone en tension

Caractérisation des activités 
impactées et conséquences 
économiques d’une réduction 
d’eau

Proposition de solutions : 
économies, évolution des process, 
restauration des milieux, 
optimisation des aménagements, 
etc.

Evaluation économique des 
solutions 

A l’échelle 
des zones à 
enjeux (12)

Consolidation 
via des auditions 
d’expert (20)

Etude en 2 étapes

Ateliers 
territoriaux (12) : 
validation du 
diag, définition 
des enjeux, 
expliquer les 
stratégies 
envisagées

Commission « Economie et partage de la ressource en eau » du 7 juin 2021 



Objectifs et organisation du projet

Une étude prospective pour anticiper les enjeux du 

bilan Besoin-Ressource et les problèmes de déséquilibre hydrique

Etape 1 : Diagnostic sur la base de bilans besoins/ressources

– Prendre en compte l’ensemble des besoins en eau

– Découper le territoire en secteurs homogènes  Besoins / Ressources

– Identifier les secteurs dont les ressources hydriques sont ou seront 

(2030- 2050) déficitaires

Etape 2 : Analyse et plan d’action pour 12 zones

– Modélisation hydrologique (Mike Basin)

– Atelier territorial

– Stratégie d’adaptation

Solutions d’économies d’eau / d’optimisation / d’adaptation 

Réalisé en 
2020

Réalisation 
2021-22

A venir : projections 2100



Méthode



La méthodologie mise en œuvre

Collecte exhaustive des données

S’appuyer sur l’ensemble des données 

disponibles pour qualifier l’état de la ressource

• Les données descriptives

Démographie, occupation des sols, agriculture

• Valorisation des EDL 2019 

(SDAGE RM / SN / RMC)

Les masses d’eau et leur état

• Comprendre le contexte climatique et ses 

perspectives d’évolution

Le clmat actuel – Son évolution en 2030 et 2050



La méthodologie mise en œuvre

Collecte exhaustive des données
Les niveaux de nappe Les débits des rivières

Les arrêtés sècheresse Le comptage des assecs



La méthodologie mise en œuvre

Collecte exhaustive des données

S’appuyer sur l’ensemble des données 

disponibles pour qualifier l’état de la ressource

• Valoriser l’ensemble des bases de données sur l’eau et ses usages

Prélèvements    &    Rejets



La méthodologie mise en œuvre

Collecte exhaustive des données
Exemples de restitution Prélèvements : Données annuelles moyennes par commune

Irrigation

AEP

Industrie

Rejets des STEP



La méthodologie mise en œuvre

Une collecte exhaustive des données
Les données sur les milieux naturels en lien avec l’eau

Réservoirs biologiques Espèces patrimoniales / protégées

Périmètres de protection Zones humides prioritaires



La définition de 35 « Zones Homogènes »

Les critères de définition 

• Contextes hydrographiques et hydrogéologiques

• Caractéristiques morphologiques et géologiques

• Gestion opérationnelle et surveillance des étiages

• Pressions et usages de l’eau

• Présence d’ouvrages structurants



La méthodologie mise en œuvre

L’agrégation des données sur les ZH

Pluie annuelle Débit

Prélèvements Rejets



La méthodologie mise en œuvre

Le diagnostic

Réaliser sur chaque zone homogène le bilan 

Besoin-Ressource

• Comparer les entrées et les sorties du 

système

– La recharge de la nappe « R »

– Le débit « Q » disponible dans les cours 

d’eau,

– Les prélèvements « P » (eau potable, eau 

agricole, eau industrielle, prélèvements 

domestiques….)

– Les rejets « r » (assainissement collectif, non 

collectif et rejets industriels, pertes des 

réseaux…)

Ces différents termes permettent de 

calculer 9 indicateurs permettant de 

formuler le diagnostic



La méthodologie mise en œuvre

Le diagnostic
Le bilan hydrique

• Traduit l’équilibre du système

• Permet le calcul de 

la recharge de la nappe

Les projections à 2030, 2050 et 2100
2 scénarios à horizon opérationnel

• Utilisation de la base de données Drias

• Extraction des variables climatiques

Période actuelle / 2030 / 2050 / 2100

et synthèse des évolutions

• Hypothèses sur les prélèvements et rejets

• Projection du bilan Hydrique 

Que deviennent les principaux 

termes en 2030, 2050, 2100 ?

2 scénarios climatiques étudiés
• 2 scénarios climatiques contrastés pour 

investiguer le champ des possibles 

– Le scénario RCP 4.5 (IPSL) 

un scénario « moyen »  

(stabilisation)

– Le scénario RCP 8.5 (CNRM) 

un scénario plus « pessimiste » 

(croissance)



La méthodologie mise en œuvre

Le rendu de l’étape 1
Tous les résultats sont consultables Fiches/ Tableaux / Cartes

• Pour chaque Zone Homogène / A l’Echelle de la région Grand Est

Un volume de Fiches de calcul                           Un atlas cartographique



Enseignements d’ordre général



Evolution des variables météorologiques

Des automnes et hivers plus doux et d’ici 2050 un 
réchauffement persistant toute l’année.

Augmentation des précipitations en hiver et 
déficit en été-automne.

Assèchement des sols, particulièrement l’été.

4 scénarii étudiés :

Tendances similaires sur toutes 
les zones homogènes jusqu’en 
2050.

2030
Scénario médian

Scénario pessimiste

2050
Scénario médian

Scénario pessimiste



Evolution des variables hydrométéorologiques 

Augmentation du stress hydrique, 
pratiquement partout, particulièrement en 
automne voire dès l'été.

Augmentation de la recharge et de la pluie 
efficace au printemps. A l’inverse baisse à 
l’automne.
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Evolution des moyennes mensuelles du manque en 
eau de la végétation

Situation actuelle
(moyenne 2000-2019)
Horizon 2030-Scénario
médian
Horizon 2050-Scénario
médian
Horizon 2030-Scénario
pessimiste
Horizon 2050-Scénario
pessimiste



Conséquences sur les débits et les milieux aquatiques

Evolution des débits à l’horizon 
2050

Débits annuels
Débits d’étiage



Conséquences sur les usages et les besoins des milieux

Augmentation généralisée du stress hydrique en été et automne
à l’horizon 2050



Prélèvements
Prélèvements bruts

Canaux

Industrie

Réservoirs

Eau potable

Energie (hors refroidissement)

Répartition des 
volumes 
prélevés par 
usage (moyenne 
2008 et 2017) 
dans le Grand 
Est

Prélèvements nets

Canaux

Industrie

Réservoirs

Eau potable

Energie (hors refroidissement)

Répartition des volumes prélevés par usage (moyenne 2012 et 2017) pour Moselle amont



Prélèvements

Hétérogénéité à l’échelle régionale tant en termes de volumes que d’usages



Territoires à enjeux



11 zones où les pressions

sont fortes : 

Affluent Crayeux Aube & 
Seine 

Aisne aval

Blaise

Corridor Aube

Moselle amont

Meurthe 

Meuse médiane

Doller

Ill amont

Thur

5 zones où les pressions 

sont très fortes :  

Plaine d’Alsace

Corridor Marne 

Corridor Seine

Affluents crayeux de l’Aisne

Marne amont



Analyses sectorielles : évolution

A l’horizon 2030

Globalement, la pression reste stable ou diminue (conjonction entre la baisse 

des prélèvements et la hausse des recharges)

Très légère augmentation (en lien possible avec les besoins pour l’irrigation) 

sur :

- les systèmes crayeux - Corridor Aube

- Fecht - Bruche

A l’horizon 2050 

Baisse de la pression sur  l’ensemble des zones homogènes. 

Toutefois, les secteurs pour lesquels les tensions sont les plus importantes 

restent les mêmes qu’en 2030.



• Ill amont, nappe d’Alsace, 
Bruche

• Meurthe, Moselle amont, 
Moselle aval

• Haute Meuse, Meuse aval

• Blaise, Marne amont, Saulx et 
Ornain

• Aisne amont

• Aube amont

Zones retenues pour les diagnostics territoriaux



Diagnostics territoriaux

Une approche de modélisation plus précise 

sur 13 secteurs pour aller plus loin dans le 

diagnostic

Des ateliers territoriaux pour partager le 

diagnostic et valider la stratégie à 

décliner à l’échelle de chaque territoire

Identifier les économies et les ventiler par usage, proposer les solutions les 
plus adaptées (analyse coûts/bénéfices)



Diagnostic territorial : 
Exemple de la Moselle aval



Diagnostic – Secteur n°27 : Moselle Aval

Caractéristiques & état des ressources en eau



Diagnostic – Secteur n°27 : Moselle Aval

Répartition des prélèvements et rejets par usages

Prélèvements :
146,7 Mm3/an

Rejets :
54 Mm3/an



Diagnostic – Secteur n°27 : Moselle Aval

Enjeux économiques



Diagnostic – Secteur n°27 : Moselle Aval

Evolution des prélèvements et rejets



Diagnostic – Secteur n°27 : Moselle Aval

Stress hydrique de la végétation

 Ces 20 dernières années

Période en tension :
Juin-septembre

(Réserve du sol nulle)



Diagnostic – Secteur n°27 : Moselle Aval

Impact du changement climatique sur les ressources



Diagnostic – Secteur n°26 : Moselle Amont

Résultats des modélisations hydrologiques

Augmentation du débit annuel moyen, diminution du débit 
d’étiage (scénario médian)

Recharge des nappes de décembre à avril (ou février pour le 
scénario pessimiste)

Tensions sur la ressource de mai à septembre
Augmentation de la sècheresse des sols jusqu’en milieu 
d’automne



Identifier des solutions



LES ATELIERS TERRITORIAUX

Partager, échanger, imaginer 
7/12/2021 – atelier Moselle aval

• Sécurisation du réseau AEP, Recherche de fuites & rendement des réseaux

• Réhabilitation de forages & recherche de nouveaux forages

• Diminution de la consommation des habitants, des industries, de la navigation

• Réutilisation des eaux usées, stockage des eaux pluviales, mobilisation des exhaures 
minières

• Solutions fondées sur la nature pour la gestion des eaux pluviales

• Améliorer la connaissance locale sur de nombreux secteurs (suivi sècheresse, zones 
de ruissellement)

• REX positif sur les travaux de restauration des milieux naturels déjà réalisés

• Approche transversale indispensable : biodiversité, inondation, économie, 
occupation des sols et paysages…. la problématique de la qualité est également à 
considérer globalement

• Nécessité d’une gouvernance à l’échelle de la Moselle

• Conciliation des usages (de façon globale et sectorielle)



Identifier les solutions

La priorité aux économies d’eau ! 

• Identifier les économies d’eau nécessaires

• Territorialiser ces économies

• Les ventiler par types d’usages

… Tout en anticipant leurs impacts économiques

Identifier les 

activités impactées



Identifier les solutions

Définir les solutions d’adaptation prioritaires…

• …

• Amélioration et sécuriser les systèmes AEP

• Gestion collective sur les zones à enjeux

• Systèmes de pilotage de l’irrigation

• Techniques et cultures plus économes en eau

• Gestion collective des prélèvements

• Améliorer les procédés des consommateurs d’eau industriels 

• Récupérer et valoriser les eaux de pluie

• ….



Protection / restauration des fonctionnalité des écosystèmes

En lien avec le thème de la ressource

En lien avec des secteurs fragilisés et/ou à préserver

Retenir l’eau – Favoriser l’infiltration 

• Prairies et éléments structurant du paysage

• Bandes enherbées, fossés et talus

• Réintroduction de haies

• Reconnexion des zones humides

• Renaturation des cours d’eau

• Ralentissement des écoulements

• ….

Identifier les solutions



En dernier lieu… Mais ce n’est pas la priorité….

Imaginer des actions plus structurantes…

• Recherche et exploitation de nouvelles ressources

• Solutions d’interconnexion des réseaux AEP

• Recharge artificielle de la nappe

• Augmentation de la capacité de stockage (pour l’AEP)

• Retenues collinaires

• Retenues de soutien d’étiage

• Prise d’eau de surface

• …

Identifier les solutions



Et la suite



Livrables et restitution
• 1ère phase : vision régionale
• Restitution en copil : janvier 2021
• Etat des lieux (hydrologie, prélèvements, rejets)
• Analyse des zones à risque ou déficitaires (yc atlas)
• Fiche de restitution/zone pour la situation actuelle et future
• Document de synthèse (à venir)

• 2ème phase : analyse de 12 zones à enjeux
• Ateliers territoriaux : 2ème semestre 2021
• Restitution en copil : 28/06/22
• Diagnostic territorial /zone
• ACB des solutions proposées

• Mise à disposition de tous les documents produits



Commission « Economie et partage de la ressource en eau » du 7 juin 2021 

Suites et perspectives

Des démarches locales quantitatives enclenchées ou à venir: PTGE 

Ried, Etude Volume Prélevable Nappe Craie, étude Meurthe, démarche Bruche

Des gouvernances existantes ou à créer: 
- Locales: SAGE, Syndicat mixte, PNR, EPTB…

-Régionales: GRECC: Groupe régional d’experts sur le Changement Climatique

Des connaissances à développer et territorialiser: Life Artisan, CLIMAGE 

(agri, viti, foret)  

Concrétisation des actions (économies, études, stockage, infiltration…) via les  
dispositifs AE / Région (CHANGEMENT CLIMATIQUE ET IMPACT SUR LES 

RESSOURCES EN EAU ET LES MILIEUX NATURELS : Anticiper le manque d’eau) 



Merci de votre attention



Pistes d’actions pour le déploiement d’une démarche 
globale sur les enjeux quantitatifs à l’échelle du bassin 
versant de la Moselle

Par Philippe Goetghebeur
Service Espaces Naturels et Agricoles, Direction des Aides et de l’Action Territoriale

06 mai 2022



Sommaire

1. Etat des lieux sur le bassin Rhin-Meuse, focus sur la 
situation de la Moselle et de la Meurthe

2. Etude « étiage » et intérêt d’une démarche globale à 
l’échelle du BV Meurthe-Moselle

3. Périmètre et portage de l’étude

4. Discussions
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1. Etat des lieux sur le bassin Rhin-Meuse 

Dans un contexte de changement climatique, des situations 
d’étiage estivaux de plus en plus sévères et répétées

Source : Observatoire national des étiages 
(Onde), dataviz OFB.

Au cours de l’été, de nombreux petits 
cours d’eau voient leur débit baisser. La 
hauteur d'eau diminue, la température 
de l'eau augmente, sa qualité se dégrade 
et la vie qu'elle abrite est modifiée.

=> Difficultés pour épuration naturelle de 
l’eau, recharge des nappes phréatiques, 
approvisionnement en eau douce pour 
eau potable, énergie, agriculture, 
industrie, pêche, etc.

0%

25%

https://professionnels.ofb.fr/fr/doc-dataviz/dataviz-lassechement-estival-cours-deau-metropole-2012-2019
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Une particularité sur la Meurthe et la Moselle : le soutien 
d’étiage par le lac de Pierre-Percée

Source : EDF

Mode de fonctionnement : un volume « EDF 
– Cattenom » et un volume « soutien 
d’étiage » mobilisables par lâchers selon 
débit mesuré à la frontière / à Damelevières

Reconstitution des réserves par pompage 
dans la Plaine selon débit à Damelevières 

Difficultés récentes : utilisation totale du 
volume « soutien d’étiage » en 2019, 
difficultés de remplissage en 2020.



AERM- 06/05/22

Difficultés de remplissage et soutien d’étiage par le lac de Pierre-
Percée

Source : EDF



AERM- 06/05/22

Source : EDF

Difficultés de remplissage et soutien d’étiage par le lac de Pierre-
Percée
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1/ optimisation du pompage dans la Plaine (2020, 2021, 2022 en cours)

Abaissement du seuil de débit fixé à Damelevières à une valeur de 9 m3/s au lieu de 
15m3/s pour autoriser le pompage dans la Plaine

2/ Meilleure répartition dans le temps des lâchers du volume alloué au soutien 
d’étiage (2021, 2022 en cours) – sur la base de simulations par EDF – Des lâchers 
décalés au maximum en saison pour soutenir l’étiage dans les périodes plus 
critiques…
Si niveau de remplissage < 50 % (cas 2021) :
- éviter les lâchers sur le volume réservé au soutien d’étiage d'ici le 1er juillet, sauf 
cas très exceptionnel ;
- enclencher le lâcher d'eau sur le volume réservé au soutien d’étiage quand le débit 
à Damelevières devient inférieur à un débit de 5 m3/s ;
- cesser le lâcher d'eau quand le débit à Damelevières devient supérieur à 6 m3/s.

Variante niveau remplissage > 50 % (cas 2022) – 6m3/s et 7m3/s.

Mesures « locales » d’urgence : dérogations annuelles à la 
convention tripartite de gestion des volumes
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Lancement en 2022 d’une étude globale à l’échelle du BV de la Plaine portée par la CA 
de Saint-Dié-des-Vosges, EDF et le Syndicat Mixte d’Aménagement des Lacs pour
répondre à l’ensemble des problématiques lacs + cours d’eau et milieux annexes

Mesures « locales » à long terme : étude globale BV Plaine

- Diagnostic exhaustif du fonctionnement des 
milieux et de leurs interactions (continuité, effet de 
la régulation des débits et du lac sur les milieux, 
présence d’EEE, usages,…);

- Cartographie des besoins et contraintes des 
usagers;

- Scenarios de gestion des usages (tourisme) et de 
restauration des milieux naturels 

(dont proposition d’évolution des règles d’exploitation 
pour optimiser le remplissage) – Lien également avec 
études EPTB.

=> Sous conditions climatiques actuelles et futures

Un partenariat entre 
l’ensemble des acteurs!



Nom de la journée / 01 janvier 2015 / Lieu

La Meurthe et la Moselle identifiées comme des zones à enjeux

Moselle amont et Meurthe identifiées parmi 
les 11 zones où les pressions sont fortes,
Car bassins versants « amont » exposés à 
des prélèvements importants : VNF, AEP

Phase 2 : 13 focus dont Meurthe/Moselle
Pour identifier secteurs/filières vulnérables, 
économies d’eau, mesures d’adaptation et 
indicateurs

 Modélisations
 Réflexion complémentaire et atelier 

d’une journée pour esquisser des idées

Source : rapport d’étape Etude SAFEGE/ Grand-Est : Etat quantitatif des ressources en 
eau du Grand Est. Evaluation prospective 2030-2050 et proposition d’actions
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2. Etude « étiage » et intérêt d’une démarche globale à 
l’échelle du BV Meurthe-Moselle

Des tensions à venir :
Des ressources en baisse et menacées par le dérèglement climatique ;
Des usages potentiellement en augmentation en lien avec l’augmentation des 
températures et des besoins (AEP, navigation, développement potentiel des 
demandes d’irrigation (méthanisation…)etc.) 
… avec des besoins stratégiques qui subsistent (Cattenom).

Objectif
Dresser un diagnostic des ressources disponibles et des besoins actuels
+ anticiper leur évolution et définir une stratégie de partage à l’échelle du BV.



AERM- 06/05/22

2. Etude « étiage » et intérêt d’une démarche de type PTGE

Suites possibles

Identification de programmes d’actions pour atteindre un équilibre entre 
besoins, ressources et bonne fonctionnalité des écosystèmes 
▪ Préserver la ressource (recours aux solutions fondées sur la nature) ;
▪ Fixer un cadre et le champs du possible comme une contrainte partagée 

et acceptée par l’ensemble des acteurs ;
▪ Diminuer les conflits ;
▪ Améliorer l’anticipation avec des cartes de risque sécheresse, des arrêtés 

de restriction d’usage d’eau cohérents par zones d’alerte et réactifs ;
▪ Mieux lier gestion de crise et gestion conjoncturelle.

Choix de mettre en place ou non un PTGE (Projet de Territoire pour la 
Gestion de l’Eau), les premières étapes étant d’ores-et-déjà réalisées….
Avantage de pouvoir capitaliser les expériences des autres bassins et de 
prendre le temps d’anticiper…



AERM- 06/05/22

3. Périmètre et portage de l’étude

Périmètre
▪ Lien entre gestion des volumes au niveau du Lac de Pierre-Percée et débit de la Moselle à 

la frontière ;
▪ Importance de travailler a minima sur le BV Meurthe (en complément de l’étude spécifique 

Plaine), voire sur Meurthe + Moselle aval + Moselle amont

Contenu et chiffrage
• Modélisation des étiages à l’échelle du BV ;
• Intégration des usages et de leurs évolutions ;
• Proposition d’une stratégie négociée….;
• Un CC à construire (AMO?) – un appui au pilotage (AERM/Dreal/EDF/Région…);
• Un budget entre 0,5 et 1 M€ - financement AERM 80%.

Quel portage?
Intérêt et opportunité d’une collaboration ou co-portage EPTB Meurthe-Madon - Syndicat 
mixte Moselle Aval - Syndicat mixte Moselle amont. Coopération EDF à mettre en place.
❑ partage des coûts;
❑ Collaboration des structures, prémices d’une collaboration plus large.
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3. Périmètre et portage de l’étude

Décret relatif à la gestion quantitative de la ressource en 
eau et à la gestion des situations de crise liées à la 
sécheresse

Article 3 sur les Volumes prélevables

(II) La CLE peut être chargée des études d’évaluation pour préparer la décision 
du PCB, avec un comité de pilotage composé des mêmes membres obligatoires ; 
en cas d’incapacité de la CLE ou d’absence de CLE, l’EPTB peut en être chargé.

=> EPTB et syndicats mixtes sont des structures légitimes pour le portage 
d’une telle étude

Anticiper pour gérer efficacement et durablement 
l’avenir.
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