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Comme de coutume, les informations ont été échangées très en amont avec le comité 
consultatif (Polderbeirat). Font partie de ce  comité, outre les communes de Rhinau et de 
Kappel-Grafenhausen, l’initiative citoyenne « Trockene Keller/Caves sèches », des 
agriculteurs, gardes forestiers, pêcheurs et chasseurs.  
 
Les Journées « Chantier ouvert » sont régulièrement proposées pour permettre de se rendre 
compte de visu de l’avancement des différentes mesures. Le RP Fribourg y convie les 
membres du comité consultatif ainsi que toute personne intéressée de la commune de 
Schwanau.  
 
Avancement du recours dans le cadre de la procédure complémentaire 

En date du 20/11/2014, le tribunal a émis l’arrêt complémentaire concernant l’aménagement 
de la zone de rétention de l’embouchure de l’Elz. Cette décision permet maintenant de 
réaliser rapidement la mesure. Un recours a été déposé contre cette décision auprès du 
tribunal administratif de Freiburg, ayant pour objet le modèle de nappe et l’alimentation en 
eau potable. Par arrêt du 24/10/2016, le tribunal a rejeté toutes les plaintes, sans admettre 
de nouveau recours. Ensemble avec des particuliers et l’initiative BI Elzmündung, la 
commune de Schwanau a demandé que le recours soit admis. La cour administrative de 
Mannheim ne s’est pas encore prononcée. 
 
 
 
 
 
 

QUAND OÙ QUOI 

20/07/2017 
 

17h00 sur place, au droit de 
la STEP de Nonnenweier 

Journée « Chantier ouvert » à la digue de 
fermeture sur le territoire communal de 
Schwanau 

28/09/2017 Commune de Kappel Informations sur place sur la réalisation des 
mesures de protection pour la commune de 
Kappel 

26/10/2017 Sur place, au chantier du    
« Rétrécissement de 
Kappel »  

Journée « Chantier ouvert » au 
rétrécissement de Kappel, avec rehausse 
de la risberme le long de la digue latérale 
du Rhin, sur le territoire communal de 
Rhinau et Kappel-Grafenhausen  

Informations générales 
 

Prochaines échéances 
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QUAND QUOI  

fév. 2017 « Chantier ouvert » avec visite du 
chantier du futur ouvrage d’injection 
central sur le territoire communal de 
Rhinau 

 

juillet 2016 « Chantier ouvert » au droit de la 
mesure de reconception de 
l’ouvrage à l’embouchure de 
l’ancien bras du Rhin « Ottenheimer 
Altrhein » 

 

juin 2016 « Chantier ouvert » concernant les 
mesures de protection à 
Wittenweier 

 

 
  

Derniers événements (2016 à 2017) 
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Reconception de l’ouvrage à l’embouchure de l’ancien bras du Rhin « Ottenheimer Altrhein » et 
réaménagement du contre-canal 

 
 
Au printemps 2017, une mesure partielle importante a été achevée à l’embouchure du « Ottenheimer 
Altrhein » dans le Rhin. Les travaux pour cette mesure ont duré presqu’un an. Désormais, l’ancien 
chemin de halage longeant le Rhin est de nouveau accessible sans encombres pour les promeneurs et 
est redevenu piste cyclable pour les randonneurs. 
 
Durant cette période, les bassins de la passe ont été aménagés, permettant aux poissons du Rhin 
d’accéder à ses anciens bras, mesure d’une haute valeur écologique. Les grands migrateurs tels que 
le saumon ou la truite de mer ont ainsi de nouveau accès à la partie amont de l’Elz et de la Dreisam, 
où se situent leurs frayères potentielles. Un pont a été aménagé au-dessus de la passe, ce qui permet 
aux promeneurs et aux cyclistes de redécouvrir ce secteur, toujours très visité par le passé. 
Immédiatement à côté de ces ouvrages, le chemin de halage conforté a été abaissé sur une longueur 
de 41 mètres. Ainsi, en cas de crue et lors de la mise en œuvre de la zone de rétention, l’eau peut 
s’écouler plus rapidement et dans de meilleurs conditions de la zone forestière située plus à l’amont. 
 
Dans le cadre des mesures de réaménagement, le contre-canal le long du Rhin a été reconnecté au 
« Ottenheimer Altrhein » reconçu de manière plus naturelle. A cette fin, la pente des berges a été 
réduite et le tracé du cours d’eau est devenu plus varié, grâce à la mise en place de grosses souches 
et de grands troncs d’arbres. Au sud du « Ottenheimer Altrhein“, un secteur pour amphibiens a été 
aménagé sur une longueur de 200 mètres. 
 

   
 
Dans le cadre de ces travaux, environ 9.000 m³ de terre ont été déplacés et quelque 4000 t de roches 
mises en place. Il suffit maintenant de laisser un peu de temps à la nature, pour voir reverdir les talus 
des berges au fil des saisons et laisser de nombreuses espèces s’y implanter. 
 
 
 

Mesures achevées 
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Ouvrage d’injection centrale sur le territoire extra-communal de Rhinau 

Le Regierungspräsidium Freiburg construit depuis fin 2015 l’ouvrage d’injection central de la zone de 
rétention de l’embouchure de l’Elz, au nord du bac de Rhinau. La première tranche – côté Rhin – a été 
achevée au printemps 2017. 
 

 
 

   
 
 

Les travaux de la deuxième tranche  – côté zone de rétention – ont démarré immédiatement après. 
Après l’excavation des fouilles, les ancrages ont été posés et une dalle de béton d’environ 1 m 
d’épaisseur a été réalisée pour être mise en place sous l’eau. L’étape suivante consistera à vidanger 
les fouilles et à bétonner la dalle du radier. 

 

   
 
Il est prévu d’achever les travaux pour l’ouvrage d’injection fin 2017. La déviation de la piste cyclable 
et de randonnée internationale sur la digue latérale du Rhin n’aura plus lieu d’être et disparaîtra dès la 
fin des travaux. 
 

Mesures en cours 
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Réhabilitation de la digue des hautes eaux VI 

Les travaux de la digue des hautes  eaux VI touchent à leur fin. Côté amont, une risberme a été 
aménagée à titre de stabilisation, facilitant en même temps les travaux d’entretien. Un chemin continu 
de surveillance de digue et d’intervention a été aménagé côté aval. Un pont a été construit à environ 
200 m au sud du pont « Gifizbrücke » afin de connecter la dépression de terrain existante à la forêt 
classée (Bannwald). La rigole pavée aménagée dans le pont ne drainera l’eau que lors de 
submersions écologiques importantes et en cas de crue. Les derniers travaux devraient être achevés 
d’ici fin juillet. Le chemin de surveillance de digue et d’intervention situé au sud de la route L 103 ne 
recevra pas de couche de revêtement pour l’instant. Celle-ci ne sera mise en place qu’une fois le 
transport de grandes masses terminé, masses nécessaires pour l’aménagement de la fosse brise-
énergie derrière l’ouvrage d’injection central. 
Photos du pont K1 côté aval. Le radier sera pavé dans les prochains jours. 
Aménagement des chemins : 

  
 

  
Perspective de l’ouvrage K1 vers le nord : la partie inférieure des chemins est en grande 
partie terminée. Il manque la couche de revêtement sur les chemins et, en partie, de la 
terre végétale, pour que la digue retrouve bientôt un enherbement protecteur. 

 

Rehausse de la risberme le long de la digue latérale du Rhin sur le territoire communal de 
Rhinau et de Kappel, ainsi que l’aménagement du rétrécissement de Kappel 

Les travaux consistant à rehausser la risberme le long de la digue latérale du Rhin et à réaliser le 
rétrécissement de Kappel ont démarré le 19/06/2017. Dans un premier temps, des investigations 
seront réalisées en vue d’un déminage éventuel, étant donné que l’ensemble de la zone était traversé 
par des tranchées durant la Deuxième guerre mondiale et que des bunkers y avaient été construits : la 
présence d’anciennes munitions ne peut être exclue. 
D’autres travaux préparatoires tels que le retrait de la terre végétale et de souches, l’aménagement de 
points d’évitement et les premières constructions test sont actuellement en cours, avant de démarrer 
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prochainement le premier tronçon de rehaussement de la risberme. Il est prévu de démarrer les 
travaux suivants, en vue d’aménager le rétrécissement de Kappel, en septembre 2017. 
 

   
 Zone d’emprise pour le rétrécissement Premiers travaux pour le rehaussement  
 de Kappel  de la risberme le long de la digue du Rhin 

Digue de fermeture nord 

Les travaux de construction de la digue de fermeture, avec trois nouveaux ouvrages de vidange, ont 
démarré fin juin 2017.  
Au lieu de la digue actuelle, côté sud du canal de décharge de la Schutter (CDS), la nouvelle digue de 
fermeture de la zone de rétention sera construite sur une longueur de 1,25 kilomètre. Suite à la 
déviation du CDS dans la « Wittweiberkehle » le lit actuel du cours d’eau est disponible pour 
l’élargissement et le rehaussement nécessaires de la digue.  
Trois nouveaux ouvrages de vidange seront intégrés dans la digue. Ils permettront, notamment, la 
continuité écologique des cours d‘eau passant par la zone de rétention. Les mesures de renaturation 
du lac de Geissengrund seront réalisées parallèlement à ces travaux. 
 

   
Travaux préparant la mise en place du chantier Dévoiement provisoire des lignes électriques 

 
 
 
 
 
 

Mesures de protection dans les communes 

Réalisation des mesures de protection pour la commune de Kappel 

L’appel d’offres pour la réalisation des mesures de protection à Kappel est en cours. Il est prévu de 
démarrer les travaux en septembre 2017. 

 
signé Kiefer / Klumpp 

À suivre... 


