Projet LIFE08 NAT/F/000471
Restauration de la dynamique des habitats alluviaux rhénans
sur l’île du Rohrschollen
COMPTE RENDU DE REUNION SPECIFIQUE CONCERNANT LA
PROCEDURE D’ALERTE LORS DES INONDATIONS
Date de la réunion : 21/09/2011
Lieu de la réunion : Service espaces verts et de nature – Ville de Strasbourg
Rédacteur : Catherine LE QUANG

Objet de la réunion : Présentation des premiers résultats de la réflexion engagée
dans le cadre de l’action A3 du projet et définition des modalités d’une procédure
d’alerte adaptée aux opérations de redynamisation
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X

X
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Catherine LE QUANG

X

X

Service espaces verts et de nature

catherine.le-quang@strasbourg.eu

Préfecture du Bas-Rhin – Directrice
du service de protection civile
SIRACEDPC
Préfecture du Bas-Rhin – service de
protection civile SIRACEDPC

Coordonnées

Annie BENETREAU

X

X

annie.benetreau@bas-rhin.gouv.fr

Jean-Claude
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X

X

Alain ROBERJOT

X

X

VNF CARING

Hélène CHENET

X

X

VNF – Subdivision de Gambsheim

Kathya MISS

X

X

Mission sécurité civile

kathya.miss@strasbourg.eu

Yves FRANCOIS

X

X

Mission sécurité civile

yves.francois@strasbourg.eu

jean-claude.herrgott@bas-rhin.gouv.fr
alain.roberjot@developpementdurable.gouv.fr
helene.chenet@developpementdurable.gouv.fr
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X
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X
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X

DREAL pôle nature

Katarina POLANSKY

X

Regierungspräsidium Freiburg (RPF)

katarina.polansky@rpf.bwl.de

Klaus HÄMMERLE

X

Regierungspräsidium Freiburg (RPF)

Klaus.Haemmerle@rpf.bwl.de

Ralf MARTINI

X

Wasser- und Schifffahrtsamt Freiburg

ralf.martini@wsv.bund.de

Florent FEVER

X

SNS/VNF

Florent.fever@developpementdurable.gouv.fr
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Bernard REHM

X

SNS

bernard.rehm@developpementdurable.gouv.fr

Thomas BONTE

X

EDF – Unité de production Est

thomas.bonte@edf.fr

Audrey RENAULD

X

AERM

audrey.renauld@eau-rhin-meuse.fr

Emmanuelle CARON

X

CG 67

emmanuelle.caron@cg67.fr

Thierry CLAUSS

X

ONEMA SD67

sd67@onema.fr

Christian BLUM

X

Région Alsace

Christian.BLUM@region-alsace.eu

Documents de travail :
•
•

Chapitre « sécurité du public » extrait du rapport d’étude élaboré par Sogreah
Procédure d’alerte actuelle appliquée lors des inondations sur l’île du Rohrschollen

Déroulement de la réunion
Après un tour de table, Frédéric Lonchampt présente le contexte du projet et l’objectif
de la réunion. L’objectif du projet étant de restaurer des inondations dynamiques sur
l’île du Rohrschollen, la présente réunion a été organisée afin d’étudier avec l’ensemble
des acteurs concernés les modalités de mise en place et le contenu d’une procédure
d’alerte adaptée à ce nouveau contexte. Il est également proposé de saisir cette occasion
pour initier une mise à jour de la procédure d’alerte appliquée actuellement lors de la
procédure de risque d’inondation par le Rhin.
Dans le cadre de la réalisation de l’étude intitulée « étude de risque et définition des
procédures de gestion des ouvrages » (action A3 du projet Life), il a été demandé au
prestataire retenu (Sogreah) de consacrer un chapitre spécifique de l’étude à la sécurité
du public sur le site. La demande, validée par le comité directeur de l’étude, a été de se
baser sur la procédure d’alerte existante et d’étudier l’éventuel impact du projet sur cette
procédure : il s’agissait de déterminer si cette procédure d’alerte devait être modifiée, de
déterminer la nature des éventuelles modifications à apporter, une proposition de
rédaction et quel serait le circuit de validation à prendre en compte pour apporter ces
modifications.
Les résultats de la réflexion menée par le prestataire Sogreah ont été communiqués pour
avis au comité directeur du projet et transmis aux participants à la réunion
préalablement à celle-ci, afin de pouvoir servir de base de discussion.
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Les points abordés au cours de la réunion concernent les sujets suivants :
•

•

•

•

•

•

•

•
•

Hauteurs de submersion sur l’île : l’étude de modélisation réalisée par Sogreah
comprend des cartes de hauteurs maximales selon les débits injectés – il paraît
intéressant de les superposer à une carte des sentiers sur l’île. Une comparaison par
rapport au valeurs limite habituellement prises en compte pour la sécurité des
personnes (1 m d’eau et une vitesse de 0,5 m/s – valeurs indiquées par
M. FRANCOIS) peut également être réalisée.
Lors des manœuvres d’évacuation de l’île, la question se pose si les promeneurs
peuvent s’éloigner des sentiers et ainsi ne pas être repérés lors des évacuations, ou
de plus s’il y a un risque que certaines personnes se cachent volontairement lors des
opérations d’évacuation (braconnage ou autres activités illicites).
H. CHENET émet des réserves, formulées dans un courrier daté du 05/08/2011,
concernant notamment les aspect sûreté et gestion des ouvrages et indique que la
DREAL considère que le projet ne peut se poursuivre tant que des réponses
n’auront pas été apportées sur ces points.
A. ROBERJOT partage ces réserves et craint de plus que les inondations prévues
dans le cadre du projet interfèrent avec les manœuvres de gestion de crue
(notamment prévidange du barrage agricole). Ce point a été discuté lors de la
réunion spécifique du GT manœuvres qui s’est déroulée à la DREAL le 13
septembre, des éléments complémentaires ont été demandés à la Ville de Strasbourg
et une consigne du classeur vert va être rédigée.
A. ROBERJOT souligne que les prévisions de crue sont difficiles à effectuer avec
suffisamment d’avance pour permettre une vidange complète de l’île avant l’arrivée
d’une crue. En faisant une comparaison avec le polder d’Erstein, il précise que les
inondations écologiques ne sont pas effectuées s’il existe un risque de crue.
A. BENETREAU demande s’il y a des objectif chiffrés en termes de nombre
d’épisodes ou de durées de submersion annuelles. Les chiffres annoncés dans le
rapport d’étude correspondent à une interprétation statistiques des débits du Rhin
traduite en plages de débit théoriquement favorables pour des opérations
d’inondations dynamiques. Il n’y a donc pas d’objectifs chiffrés dans le cadre du
projet, le principe reposant sur une injection de débit en fonction des débits du Rhin.
A. ROBERJOT est surpris de sa position centrale dans l’organigramme du plan
d’alerte figurant dans le rapport proposé par Sogreah et fait savoir qu’il a clairement
indiqué à Sogreah lors de la rédaction du document que le CARING ne pourrait pas
jouer de rôle dans le projet d’inondations dynamiques de l’île du Rohrschollen.
H. CHENET et A. ROBERJOT font part de leur position ferme et définitive : le
CARING ne jouera aucun rôle pour la mise en œuvre des inondations et de la
procédure d’alerte et même dans la transmission des données de débit.
A. ROBERJOT est disposé à former le personnel de la Ville à effectuer la veille des
débits du Rhin.
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•

•

•

•
•

•

A. BENETREAU souligne la fragilité de la procédure d’alerte existante sur le site
qui est uniquement encadrée par un arrêté municipal. A. ROBERJOT confirme qu’il
n’appellera pas le numéro mentionné dans la procédure car il est identifié comme
étant celui de M. Frédéric LONCHAMPT. Il est précisé que cette procédure a été
établie en collaboration avec les services de la Préfecture de l’époque ainsi qu’avec
le responsable du CARING. Ce document a été rédigée suite à la crue de 1999 car il
n’existait aucune procédure d’évacuation sur le site.
A. BENETREAU indique que les services de l’Etat n’ont pas pour mission et ne
disposent pas des moyens nécessaire pour procéder aux opérations d’évacuation de
l’île du Rohrschollen en dehors des situations de crise ou de manœuvres de gestion
de crue qui relèvent d’un accord international. Ces forces ne peuvent intervenir dans
le cadre d’un projet à visée environnementale piloté par la Ville de Strasbourg qui
conduit à générer des risques nouveaux pour la population. Il pourrait cependant
exister une petite marge de négociation pour des épisodes très limités – 1 à 2 fois
par an – comme cela est prévu pour le polder d’Erstein (1 seule fois par an). Il est
donc suggéré de revoir les ambitions du projet à la baisse ou de trouver d’autres
moyens.
Le fait que le site ne soit pas clos (contrairement au polder d’Erstein) rend d’autant
plus difficile la procédure d’évacuation et ne permet pas d’avoir la certitude d’une
évacuation totale et durable Il s’agit certes d’une île, mais l’accès à pied reste
possible et il est quasiment impossible (sauf à assurer un gardiennage 24h/24)
d’empêcher une personne de se rendre sur le site après qu’il ait été évacué, en
passant outre les interdictions d’accès, et de se noyer dans les points bas de l’île.
A. BENETREAU s’interroge sur la légitimité qu’a le gestionnaire de la réserve
naturelle à créer un risque pour la population en inondant volontairement le site et
sur les procédures d’autorisation qui sont à mener concernant le projet.
Frédéric LONCHAMPT rappelle que la Réserve Naturelle est une réserve Nationale
et que le gestionnaire est l’Etat ou son représentant. La Ville de Strasbourg ne
dispose que d’une délégation et n’est qu’un exécutant. L’ensemble du projet remis
en cause aujourd’hui par les services de VNF et de la Préfecture a d’ailleurs été
présenté et validé par le Secrétaire Général de la Préfecture après avis favorable du
comité consultatif.
Il serait intéressant de connaître les statistiques de fréquentation de l’île ; celles-ci
sont disponible par l’exploitation des éco-compteurs situés aux différents points
d’entrée.

Il ressort de ces échanges que la procédure d’alerte pour les inondations liées au présent
projet doit être dissociée de la procédure d’alerte en cas de crue du Rhin et que les
moyens (techniques, humains) nécessaires sont du ressort de collectivité.
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Mme MISS note que les services de l’état sont par contre disposés à apporter leur
concours pour assurer la sécurité sur le site en cas d’alerte crue du Rhin, alors que pour
l’instant la procédure existante repose entièrement sur les services de la collectivité.
Il est nécessaire d’effectuer dans un premier temps une estimation des moyens humains
et techniques (signalétique sur site, mégaphones, …) nécessaires pour une intervention.
Il est également suggéré de valider au niveau politique que le risque d’accident est
acceptable par rapport à l’intérêt écologique du projet.
Le contenu de l’organigramme de plan d’alerte de la proposition de rapport d’étude A3
n’est pas examiné.

Suites à donner
•
•
•

La Ville de Strasbourg va communiquer à la Préfecture les statistiques de
fréquentation de l’île du Rohrschollen.
La Préfecture va provoquer une réunion pour remettre à plat la procédure d’alerte
en cas de crues du Rhin et actualiser les différentes coordonnées (téléphones,
fax …)
La collectivité va avancer en interne sur la procédure d’alerte spécifique au projet,
afin de définir les moyens nécessaires, sans associer les services de l’état dans un
premier temps.

Pièce jointe : courrier adressé par VNF à la Ville de Strasbourg le 05/08/2011 pour
servir de base de discussion à la présente réunion
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