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Zone de rétention de l’embouchure de l’Elz

Programme intégré  pour  le  Rh in

Construction d’un ouvrage d’injection avec passe à poissons

Un nouvel ouvrage d’injection sera construit pour l’exploitation de la zone de rétention
de l’embouchure de l’Elz. Cet ouvrage sera intégré dans la digue latérale du Rhin, 
au droit de la partie de la commune de Rhinau située en rive droite, à environ 150 m au
nord-est de l’embarcadère du bac de Rhinau. 

Passe à poissons Une passe 

à fentes verticales et une conduite

créant un débit d’attrait seront 

aménagées pour la montaison des

poissons.

Fosse brise-énergie Lors d’une mise

en œuvre de l’ouvrage d’injection en cas

de crue, l’eau développe un flux puissant

en se déversant. La fosse brise-énergie a

pour fonction d’amortir cette énergie et

d’éviter ainsi des endommagements par

érosion.

Données techniques L’ouvrage se compose de deux ouver-
tures de 4,5 m de largeur et 2,3 m de hauteur chacune, situées
en dessous de la ligne d’eau normale du Rhin et pouvant être
fermées à l’aide d’une vanne. Pour des raisons de sécurité, 
chacune des vannes est équipée d’un deuxième niveau de 
fermeture.
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L’achèvement des travaux est prévu
pour l'été 2017.

Le pilotage de l'ouvrage d'injection pourra se faire 

par une centrale de commande encore à construire

ou par un poste de commande sur place.

Restrictions durant les 

travaux de construction

Durant la phase de construction, certaines
restrictions interviendront à proximité des
chantiers et des voies d’accès aux chan-
tiers. Le chemin de halage restera fermé
durant toute la construction. 

La piste cylable et le chemin de randonnée
pédestre interrégionaux seront déviés
durant les travaux.

Déroulement des travaux de construction

Grâce à des mesures appropriées, la protection
contre les crues, assurée actuellement par la
digue latérale du Rhin, restera garantie durant
toute la phase de construction. L’ouvrage sera
érigé en deux phases.

Durant la première phase de construction, la
sécurité de la digue sera garantie par un mur de
palplanche au centre de la digue et la partie
d’ouvrage se trouvant dans le Rhin sera con-
struite à l’aide de nouveaux batardeaux mano-
euvrables.

Durant la deuxième phase de construction, la
protection contre les crues sera assurée par la
première partie de l’ouvrage, déjà achevée, et les
batardeaux.

Des poutres placées devant l’ouvrage 

d’injection empêchent l’aspiration d’embâcles.

Pose de palplanches en acier 

entourant l'ouvrage d'injection

Début des travaux de déboisage en

janvier 2015

Préparation du chantier sur la zone

de la future fosse brise-énergie

Souvent fréquentée pour les 

loisirs, la digue latérale du Rhin

Schéma des phases de construction

1ère phase de construction

Rhin

2ème phase de construction

Polder

éléments de sécurisation

digue latérale existante


