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 GESTION
DES OUVRAGES
Date de la réunion : 12/03/2012
Lieu de la réunion : Service espaces verts et de nature – Ville de Strasbourg
Rédacteur : Catherine LE QUANG

Objet de la réunion : Réunion de travail concernant la gestion des futurs ouvrages
sur l’île du Rohrschollen

Participants :
Prénom NOM

Prés.

Diffus.

Organisme

Coordonnées

Frédéric LONCHAMPT

X

X

Service espaces verts et de nature

frederic.lonchampt@strasbourg.eu

Catherine LE QUANG

X

X

Service espaces verts et de nature

catherine.le-quang@strasbourg.eu

Thomas BONTE

X

X

EDF – UP Est

thomas.bonte@edf.fr

Anne REEB

X

X

EDF – Unité de production Est

anne.reeb@edf.fr

Nicolas PORTOLLEAU

X

X

EDF – Centrale de Strasbourg

nicolas.portolleau@edf.fr

Stéphane
WYTTENBACH

X

X

Ingérop

stephane.wyttenbach@ingerop.com
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Prénom NOM

Prés.

Diffus.

Organisme

Coordonnées

DREAL pôle hydrologie et risques
naturels
DREAL pôle hydrologie et risques
naturels

christophe.wendling@developpementdurable.gouv.fr
mathilde.lerminiaux@developpementdurable.gouv.fr
Benoit.PLEIS@developpementdurable.gouv.fr
Claude.NICLOUX@developpementdurable.gouv.fr

Christophe WENDLING

X

Mathilde LERMINIAUX

X

Benoit PLEIS

X

DREAL pôle nature

Claude NICLOUX

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

Sylvie VALENTIN

X

VNF

Bernard REHM

X

SNS

sylvie.valentin@developpementdurable.gouv.fr
bernard.rehm@developpementdurable.gouv.fr

Thomas BONTE

X

X

EDF – Unité de production Est

thomas.bonte@edf.fr

Anne REEB

X

X

EDF – Unité de production Est

anne.reeb@edf.fr
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Audrey RENAULD

X

AERM

audrey.renauld@eau-rhin-meuse.fr

Emmanuelle CARON

X

CG 67

emmanuelle.caron@cg67.fr

Thierry CLAUSS

X

ONEMA SD67

thierry.clauss@onema.fr

Christian BLUM

X

Région Alsace

Christian.BLUM@region-alsace.eu

Déroulement de la réunion
1. Questions techniques concernant l’AVP
EDF a fait part de ses remarques techniques sur l’AVP dans deux courriers. Des
réponses sur certains points ont été apportées par Ingérop par échange de courriers. Il
est convenu que les points seront relistés afin de préciser quelle sera la suite donnée, et
quand (AVP, PRO …).
Les principales questions en restant à régler sont les suivantes :
• Ecran étanche : ce point est à régler rapidement, l’interlocuteur chez EDF est
Emmanuel Chirat.
• Raccordement électrique : le raccordement sur le réseau public a été chiffré par
Ingérop et n’est pas envisageable. EDF va travailler avec la Ville de Strasbourg
pour trouver une solution technique et juridique pour un raccordement sur le réseau
EDF 20 kV passant au droit de l’ouvrage de régulation. Un groupe électrogène de
secours est prévu. La question d’une possibilité de raccordement sur le réseau fibre
optique pour la télégestion de l’ouvrage est également posée. Le recours à une
liaison type GSM n’est pas jugée fiable sur l’île du Rohrschollen en raison de la
proximité de la frontière.
Il est convenu que EDF va constituer une équipe de suivi du projet pour identifier les
personnes référentes d’un point de vue technique.
La question de la coordination SPS est également posée : type de mission à définir
rapidement. EDF indiquera ses préconisations.
2. Gestion de l’ouvrage
EDF ne souhaite pas se positionner en tant qu’exploitant.
Thomas Bonte précise que le choix de l’exploitant est important à ce stade du projet afin
de répondre aux questions techniques de la maîtrise d’œuvre.
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Frédéric Lonchampt précise que la Ville se trouve en face d’un problème de
compétence et demande quelle aide peut être apportée par EDF. Une autre possibilité
sera d’externaliser cette mission.
Par ailleurs, la ville pourrait apporter en échange de bons procédés ses compétences à
EDF dans le domaine de l’accueil du public en relation avec le projet de passe à
poissons.
Thomas Bonte ne peut pas répondre sur ces points immédiatement. Il propose de faire le
point afin d’évaluer les besoins et de voir si EDF a la possibilité et la volonté d’apporter
son aide à la Ville de Strasbourg sur ces questions. La position d’EDF sera donnée
rapidement.

Page 3 / 3

