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Présentation générale du projet 

 
Un partenariat inédit entre VNF et les chercheurs de l’INSA de Strasbourg, 
l’ENGEES et l’URS pour la valorisation des biens environnementaux sur le Rhin 
et la bande rhénane 

 

L’établissement public Voies navigables de France  vient de signer une convention de 
partenariat avec des laboratoires de recherche de l’Institut national des sciences appliquées 
(INSA) de Strasbourg, l’Ecole nationale du génie de l’Eau et de l’Environnement de 
Strasbourg (ENGEES) et l’Université Robert Schuman (URS). Ces trois laboratoires de 
recherche mèneront pendant 4 années  une étude scientifique sur « la valorisation des biens 
environnementaux sur le Rhin et dans la bande rhénane ».  Intéressés par ce programme de 
coopération inédit, le Port Autonome de Strasbourg et EDF ont décidé de venir participer 
au co-financement de cette étude qui sera à son terme rendue publique. 

 

La valorisation des biens environnementaux sur le Rhin et la bande rhénane  
Le lit mineur du Rhin est un espace à fortes potentialités économique et environnementale, 
pouvant être à la fois complémentaires et concurrentes : production hydroélectrique, transport de 
marchandises et passagers, développement de la biodiversité et reconquête du milieu humide, 
protection des biens et les personnes en cas de crue. Un équilibre entre ces différents enjeux est à 
maintenir en permanence. Voies navigables de France, en tant que maître d’ouvrage et 
aménageur du réseau navigable français, intervient donc sur des milieux sensibles, en 
particulier sur le Rhin et la bande rhénane.  

Dans le cadre de ses missions, Vnf est un acteur majeur du développement du transport fluvial, 
mode alternatif à la route, qui répond aujourd’hui de façon crédible aux besoins économiques, 
sociaux et environnementaux de notre société. Dans un contexte d’augmentation des volumes de 
transport et de congestion des axes routiers, le transport fluvial offre en effet de nombreux 
atouts économique et écologique: économie d’énergie, sécurité et fiabilité du transport, faibles 
émissions de gaz à effet de serre et peu pas de nuisances sonores. Conjuguer le développement du 
transport fluvial et le respect de l’environnement est l’un des enjeux de développement durable 
pour Vnf. 

Cependant, tout développement d’infrastructures induit nécessairement des pressions 
environnementales dont il faut tenir compte. De nombreux projets d’aménagement dans le 
domaine de l’eau nécessitent de mettre en œuvre concrètement et durablement des outils 
d’évaluation économique et environnemental pour juger de leur caractère durable.  

De plus, la politique européenne de l’eau et du développement durable, orientée depuis 2000 par 
la Directive Cadre sur l’Eau (DCE), impose un recours systématique à l’expertise globale des 
projets, confrontant les coûts et avantages sur le plan économique et environnemental, afin de 
justifier les décisions du maître d’ouvrage.  
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Dans ce contexte, afin d’éclairer ses choix dans les projets d’aménagements sur le Rhin et de 
répondre au mieux aux exigences de la Directive Cadre sur l’Eau, Voies navigable de France 
a souhaité faire appel à projets auprès d’organismes de recherche pour mener une étude 
scientifique et pluridisciplinaire et ainsi disposer d’un outil d’aide à la décision. 

 

Développer des synergies entre les mondes de la recherche et de la production 
Par l’intermédiaire des réseaux REALISE (Réseau Alsace de laboratoires en ingénierie et science 
pour l’environnement) et CONECTUS (réseau des cellules de valorisation des laboratoires de 
recherche en Alsace) et aux synergies qui existent en Alsace entre le monde de la recherche et le 
monde de la production, VNF a rencontré les laboratoires de recherche de l’INSA de Strasbourg, 
l’ENGEES et l’URS et notamment le Centre de Droit de l’Environnement Strasbourg. 

Au terme de ces échanges et des besoins exprimés par VNF, une convention de partenariat a été 
signée avec ces trois organismes de recherche pour mener une étude scientifique et prospective 
sur la valorisation des biens environnementaux sur le Rhin et la bande rhénane et en 
particulier sur le développement des ports rhénans.  

Chaque laboratoire apportera son expertise dans un domaine spécifique pour construire une étude 
globale, intégrant tout autant les problématiques d’aménagement et d’environnement que les 
aspects économiques et juridiques des projets.  

 

Objectif et périmètre de l’étude  
L’objectif de cette étude pluridisciplinaire est de développer un outil d’analyse «coût/avantage » 
permettant de comparer les différents scénarii d’aménagements possibles. Cet outil apportera 
concrètement à VNF et à tout autre organisme intervenant sur ces milieux, une aide à la décision 
sur les objectifs environnementaux et sur les choix des mesures à mettre en œuvre pour les 
atteindre. Il permettra enfin de satisfaire aux obligations de la Directive Cadre sur l’Eau et des 
autres législations européennes sur l’environnement.  
 

Cette étude définira également une méthode transposable à d’autres espaces sur le Rhin ou à 
d’autres régions ainsi qu’à tout projet d’activité impliquant des enjeux environnementaux, comme 
par exemple la production hydroélectrique ou la rétention des eaux en période de crue. Cette 
méthodologie intéresse en effet de nombreux acteurs dont EDF et le Port Autonome de 
Strasbourg, qui viennent de s’engager pour co-financer cette étude. 

Une zone « pilote » a été retenue pour la mise au point et l’expérimentation de cette 
méthode : l’extension des zones portuaires du Rhin. En effet, les trois grands ports rhénans, 
Colmar, Mulhouse et Strasbourg, qui prévoient une croissance de leur trafic dans les années à 
venir, ont besoin aujourd’hui d’augmenter les aires d’accueil pour les chargeurs. 
 
Actuellement, les zones potentielles d’extension des ports rhénans recensées par le Centre 
d’Etudes Techniques de l’Equipement de l’Est sont les suivantes :  
 
● la zone Sud du port de Mulhouse / Ottmarsheim ; 
● la zone au Sud de Geiswasser pour le port de Colmar ; 
● la zone au Nord du port de Marckolsheim ; 
● les terrains de l'ancienne raffinerie à Herrlisheim pour le port de Drusenheim ; 
● la zone au Sud du port de Lauterbourg. 
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Pour chacun des cinq sites, l’outil développé devra donc établir une analyse coûts-avantages des 
différents aménagements alternatifs potentiels que sont : 
 
● le maintien en l'état ; 
● la réactivation d'anciens bras et/ou le développement de la ripisylve ; 
● l'extension des plate-formes portuaires ; 
● développement de la forêt rhénane. 

 
 

Le pilotage de l’étude  
L’étude s’appuiera sur trois travaux de thèses de doctorat, qui se dérouleront dans chacun des 
laboratoires partenaires. Les travaux, prévus sur une période de 4 ans, s’alimenteront les uns les 
autres afin de développer un outil global et transversal. 

Un coordinateur assurera le bon déroulement du programme et la coordination entre :  
 

• Un comité scientifique, composé d’un représentant de chacun des directeurs ou 
codirecteurs des thèses (INSA de Strasbourg, ENGEES, URS) et chargé de prendre toutes 
les décisions nécessaires au bon développement du projet ; 

 
• Un Comité de pilotage, composé d’un représentant de l’INSA de Strasbourg, l’ENGEES 

et l’URS, du représentant de VNF et des organismes co-financeurs ; 
 

• Un Comité de suivi, composé des membres du comité de pilotage et de personnalités 
extérieures (DIREN, DRDE, DDAF, EDF, PAS, Agence de l'Eau Rhin Meuse ....), 
participant ou non financièrement à cette recherche. 

 

Le financement du projet  

Coût global du projet estimé à  environ 560 000 € 

ENGEES :      44 444 € (8%) 

INSA de Strasbourg :    44 118 € (8%) 

URS :       39 822 € (7%) 

Ministère délégué à l’Enseignement  

supérieur et à la recherche :    41 175 € (7%) 

VNF :       388 777€ (70 % à ce jour) 

Les participations d’EDF et du Port Autonome de Strasbourg sont actuellement à l’étude et 
viendront réduire la part de VNF. 



 
La politique environnementale La politique environnementale La politique environnementale La politique environnementale     

de la direction interrégionale de Strasbourgde la direction interrégionale de Strasbourgde la direction interrégionale de Strasbourgde la direction interrégionale de Strasbourg 
 
 
 
La volonté de Voies Navigables de France est de vei ller aux impacts économiques, sociaux 
et environnementaux de l'infrastructure dont il a l a charge.  
 
Depuis 2001, Vnf a mis en place un système de management environnemental  qui permet de 
formaliser ses pratiques, de connaître précisément le volume des prélèvements en eau, d'en 
adapter la gestion, de vérifier sa conformité avec la réglementation, de renforcer la sensibilisation 
de l'ensemble de ses agents et de valoriser les actions de VNF en faveur de l'environnement et du 
développement durable.  
 
Suite aux étiages sévères des dernières années, la Direction interrégionale de Strasbourg a 
renforcé sa vigilance sur les prélèvements dans le milieu naturel pour une gestion équilibrée de la 
ressource en eau. Ainsi, en période estivale, l'alimentation du canal de la Marne au Rhin par les 
étangs lorrains est privilégiée à l'alimentation par la Zorn et il est procédé à des regroupements de 
bateaux ainsi qu'à des abaissements de biefs dans la limite de la sécurité de nos ouvrages.  
 

*** 
 
Quelques exemples des actions menées par la Directi on de Strasbourg pour réduire les 
impacts de son activité sur le milieu naturel et fa voriser la biodiversité. 
 
Optimisation de la gestion de la ressource en eau s ur le canal de la Marne au Rhin  
 
La direction interrégionale de Strasbourg a été certifiée ISO 14001, depuis décembre 2004, pour sa 
gestion de la ressource en eau sur le canal de la Marne au Rhin, entre le plan incliné de Saint-Louis 
/ Arzviller (57) et la confluence avec l’Ill à Strasbourg (67).  
 
Dans ce cadre, la direction mène les actions suivantes : 
 

• optimisation de la gestion quantitative de l’eau entre le canal et les milieux naturels, dont la 
Zorn ; 

• respect de l’équilibre de la flore et de la faune (aquatique, terrestre et aviaire), dans les 
limites de la sécurité et de la sûreté des personnes, des ouvrages, des digues et des 
berges ; 

• renforcement de la lutte contre les pollutions, en mettant en place des dispositifs humains et 
matériels de préservation ; 

• veille au respect de cette politique par les prestataires, usagers et parties intéressées dans 
le périmètre du canal de la Marne au Rhin. 

 
 

  



Le polder d’Erstein : réguler les crues du Rhin et restaurer la forêt alluviale  
 
Le polder d’Erstein a pour fonction première la rétention des crues avec une capacité de 
rétention de 7,8 millions de mètres cubes d’eau. Cet aménagement intègre également un objectif 
de préservation et de restauration de la forêt allu viale . En effet, outre les travaux de 
terrassement, des aménagement écologiques ont été réalisés : le réseau hydrographique interne du 
polder a été remis en état pour une alimentation optimale, des mares et des fossés ont été 
aménagés pour mieux accueillir grenouilles, tritons et oiseaux, des refuges ont été créés pour la 
grande faune lors de la montée des eaux…  
 
Hors période de crues où le polder peut être inondé s’il est nécessaire, des modalités précises de 
gestion écologique du site ont été arrêtées afin de favoriser la reconstitution , par des 
submersions régulières et une redynamisation des co urs d'eau du site, de l'écosystème 
existant avant les travaux de canalisation du Rhin. 
 
 

   
 
 
 
Les actions en faveur de la biodiversité :  
 
Au-delà du périmètre certifié ISO 14001 et depuis de nombreuses années, la direction de 
Strasbourg tente de réduire l'impact de ses activités sur l'environnement et favoriser la biodiversité. 
Cela se traduit notamment par des fauchages tardifs le long de certaines berges , la mise en 
place d’un prototype de passages à gibiers sur le canal de la Marne au Rhin, la création de 
passes à poissons , la réalisation de berges en techniques végétales sur le Canal de Colmar. 
 
 

    
 
 
 



 
 

″″″″Aide à l'aménagement durable : l'apport des Système s Multi-Agents pour le 
développement d’un modèle enjeux-acteurs ″″″″. 

 Valorisation des biens environnementaux sur le Rhin et dans la bande Rhénane 
 
 
Contexte :  
 

L’Institut National des Sciences Appliquées de Strasbourg (INSA de Strasbourg ) 
est une grande école sous la tutelle du Ministère de l’Education Nationale, de 
l’Enseignement Supérieur et de la Recherche. Ses missions principales sont la formation 
d’ingénieurs (Mécanique, Mécatronique, Plasturgie, Génie Electrique, Génie Climatique 
et Energétique, Génie Civil et Topographie) et d’architectes, la recherche scientifique et 
technologique, la formation continue et la diffusion de la culture scientifique et technique. 

 
Le Laboratoire de Recherche concerné pour accompagner le 

projet : « Valorisation des biens environnementaux sur le Rhin et dans la bande 
rhénane » est le Laboratoire en Génie de la Conception (LGeCo ) et son équipe de 
Recherche Eau , Sol, Aménagement (ERESA), membre du réseau des Eco-Entreprises 
d’Alsace. 

 

Le LGeCo s’intéresse aux problématiques scientifiques posées par l’ingénierie et 
la technologie notamment dans les domaines de la conception dont l’ingénierie de 
l’aménagement hydraulique. 

 
L’Equipe de Recherche Eau Sol Aménagement (ERESA) contribue au 

développement d’une recherche dans le domaine de l’eau, du sol et de l’aménagement 
et s’articulant autour des thèmes suivants : écoulements à surface libre, transports 
solides et aménagements des cours d’eau, les matériaux pour l’aménagement, leur 
mise en œuvre, intéraction sol-structures. 

 
Le conseiller technologique de l’INSA de Strasbourg  a rencontré Mme 

Corinne de La Personne de Voies Navigables de France (VNF) ce qui a permis 
d’organiser une rencontre entre VNF et ERESA afin de monter le projet de Recherche 
décrit ci-après. C’est en faisant appel au réseau CONECTUS (réseau des cellules de 
valorisation des laboratoires de Recherche en Alsace) dont l’INSA est membre que VNF 
a pu rencontrer les autres laboratoires concernés par ce projet. 

 
Objectifs de la thèse scientifique  : Thèse de doctorat de Céline OHRESSER, sous la 
direction du Professeur  Abdellah GHENAIM et la co-direction du Professeur Emmanuel 
CAILLAUD. 
 

Le sujet propose de mener une réflexion sur la stratégie de gestion  de 
l'environnement et les politiques d'aménagements selon des objectifs de développement 
durable tels qu'ils ont été repris dans la directive cadre européenne sur l'eau. Le sujet 
s'appuie sur l'idée selon laquelle au delà de l'aspect économique et comptable, gérer 
l'environnement est un problème complexe qui demande une capacité d'intégration des 



connaissances et nécessite une approche globale du problème pour laquelle la mise en 
place de méthodes spécifiques s'impose. 

 
Le sujet se construit autour d'un autre élément indissociable à savoir la notion 

d'évaluation. Il s'agit précisément de développer une méthode permettant d'évaluer un 
projet, de prévoir son adaptabilité avec le territoire, de le positionner par rapport au 
réseau de transport, au réseau hydraulique.  

 
Le sujet s'inscrit dans l'étude des systèmes complexes dont la condition de la 

recherche se fait selon un pré requis ou une exigence d'évaluation. En effet, toute 
réflexion sur les stratégies de gestion se réfère à la densité des domaines de 
connaissances touchées et à la richesse des informations disponibles : imbrications des 
aspects économiques, juridiques, environnementales, sociologiques voire 
psychologiques. C'est pourquoi, nous situons l'appréhension de sa problématique et la 
construction de la démarche sous l'angle de l'approche systémique. 

 
Plus généralement la commande s'inscrit dans la question scientifique de la lutte 

contre l'effet de serre et de la mondialisation des échanges.  Elle s'intéresse plus 
particulièrement à la mise en œuvre des politiques supranationales au niveau local et en 
particulier à la déclinaison des objectifs européens sur des territoires locaux jusqu'ici 
vierges de tout aménagement. Par conséquent, la problématique de la thèse s'intéresse 
aux conditions d'extensions des ports de commerce français sur la vallée rhénane.  

 
L’ensemble des objectifs décrits ci-dessous correspondent à un objectif global ou 

"méta-objectif"  de durabilité. À ce titre, le travail doit s’efforcer de se construire autour 
des fils conducteurs suivants : d’une part, ne pas s’éloigner de l’objectif opérationnel de 
la commande, d’autre part être capable de proposer des pistes de solutions limitant leurs 
impacts sur l’environnement et permettant la croissance des transports comme étant un 
élément sine qua none de la croissance économique.  

 
Le premier objectif poursuivi se libelle en termes de conception d'un outil 

opérationnel d'aide à la décision. Cet outil doit être adapté à la complexité du système 
étudié, c'est-à-dire qu'il devra modéliser les différentes évolutions possibles des 
scénarios du projet sans dissocier les éléments qui le composent.  

 
Le second objectif est l'orientation de l'outil du point de vue des acteurs, le travail 

se situe dans le cadre de l'aménagement du territoire, et considère les conflits relatifs 
aux usages ou aux modes de gestion de la ressource environnementale et de son 
exploitation économique. Il s'agit de modéliser un système ouvert, dans lequel les 
actions anthropiques pèsent lourdement. Enfin, la simulation du système "projet 
d'aménagement du territoire" doit s'inscrire selon une logique d'implantation spatiale, elle 
mettra, par exemple, en évidence des fuseaux de moindre impact ou servira à proposer 
des options de projet donnant une part forte à la création ou au renforcement des 
réseaux de transports multi-modal. Il s'agira, entre autres, d'étudier l'articulation des 
différents réseaux de transport et de poser comme contrainte supplémentaire à la 
présentation du projet final l'interaction multi-modal. 
 
Contact :   
 
M Abdellah GHENAIM : abdellah.ghenaim@insa-strasbourg.fr 
M Emmanuel CAILLAUD : emmanuel.caillaud@insa-strasbourg.fr 
Mme Céline OHRESSER : celine.ohresser@insa-strasbourg.fr 
Site du LGECO-équipe ERESA : http://www.insa-strasbourg.fr/eresa/ 



 
 

″″″″Analyse coûts-bénéfices d’une extension des zones portuaires du Rhin″″″″  
 Valorisation des biens environnementaux sur le Rhin et dans la bande Rhénane 

Par Nathalie DUMAX 
 
 

 

Contexte : l’Ecole Nationale du Génie de l’Eau et de l’Environnement de Strasbourg 
(ENGEES) est un établissement d’enseignement supérieur et de recherche, de statut 
établissement public administratif, sous tutelle du ministère chargé de l’Agriculture. Elle 
forme des ingénieurs directement opérationnels en : 

• équipements des collectivités en eau potable, assainissement et traitement des 
déchets, 

• aménagement du territoire, 
• gestion des services publics. 

L’approche de ces domaines est fondée sur la gestion intégrée de l’eau, alliant les 
composantes  physiques (hydraulique surtout), mais aussi écologiques et économiques, 
juridiques et sociales. Cette acception large du terme ‘environnement’ qui apparaît dans 
l’intitulé de l’établissement est nécessaire pour la réussite des projets d’ingénierie dans une 
vision de développement durable. L’activité de recherche de l’établissement traduit cette 
approche,  les trois unités de recherche de l’établissement étant centrées l’une sur 
l’hydraulique urbaine, une autre sur l’aménagement du milieu naturel et une troisième sur 
l’économie et la sociologie. Le recrutement des étudiants en formation initiale est aussi très 
diversifié, allant des classes préparatoires mathématiques - physique - chimie à celles centrées 
sur les sciences de la vie et de la terre, tout en offrant une large ouverture sur les admissions 
parallèles sur titres universitaires.  Les professionnels en activité ou en reconversion sont 
accueillis par le département de formation continue pour des sessions courtes ou pour des 
formations diplômantes (CES ou mastères spécialisés). 

Les sciences humaines et sociales, l’enseignement des langues et l’ouverture sur 
l’international sont fortement mis en avant dans la formation des étudiants pour développer 
leur capacité d’analyse et leur savoir-faire face à des projets complexes. Au-delà des 
fondements théoriques, l’enseignement est décliné sous forme la plus concrète possible au 
travers de stages, études de cas et projets techniques encadrés par des professionnels en 
activité. 

 

 



Une rencontre entre VNF et le laboratoire GSP a été organisée par le conseiller 
technologique de l’ENGEES  afin de monter le projet de Recherche décrit ci-après. C’est en 
faisant appel au réseau CONECTUS (réseau des cellules de valorisation des laboratoires de 
Recherche en Alsace) dont l’ENGEES est membre que VNF a pu rencontrer les autres 
laboratoires concernés par ce projet. 

 
Le laboratoire GSP : 
 Le Laboratoire Gestion des Services Publics  (GSP), unité mixte Cemagref-ENGEES, 
basé dans les locaux de l’ENGEES à Strasbourg, a été créé en 1988. Cette équipe 
pluridisciplinaire (économie, gestion et sociologie) développe des activités tournées vers la 
gestion intégrée des services d’eau. La gestion intégrée correspond à ce que B. Barraqué 
appelle le « troisième âge des services de l’eau », axé sur la maîtrise de la ressource et des 
demandes suppose non plus une vision de la gestion uniquement à travers le service destiné à 
sa distribution et à son assainissement, mais bien une vision qui intègre une vue globale qui va 
de la préservation de la ressource en amont à la participation des usagers à la politique 
publique. Cette question est abordée à trois niveaux d’échelles : 

- l’usager (démocratie participative, accès social) 
- le service, à savoir l’autorité organisatrice et les opérateurs publics ou privés 

travaillant pour elle (gestion du patrimoine, gestion de la performance) 
- le territoire, comme un ensemble d’acteurs qu’il convient de coordonner 

(gouvernance, gestion des risques naturels) 
Il est important de préciser que le laboratoire est également membre du réseau REALISE , 

Réseau Alsace de Laboratoires en Ingénierie et Sciences pour l'Environnement. 
 
 

Objectifs de la thèse économique :  
 

Le Rhin est le premier fleuve commercial d’Europe. Outre la production 
hydroélectrique et la navigation, le Rhin et plus largement la bande rhénane offre le support à 
un développement de la biodiversité, à l’existence de zones humides, au développement de la 
ripisylve. Dans ce contexte, la thèse consistera à développer une analyse coûts-bénéfices de 
différents projets alternatifs sur un même espace. Comme il y a potentiellement plusieurs 
zones d’extension des ports rhénans, il s’agira, dans un premier temps, de se concentrer sur 
une zone pilote. La zone retenue devra être, dans la mesure du possible, retenue comme étant 
représentative des autres zones potentielles (mêmes enjeux environnementaux, par exemple). 
Pour cette zone pilote, il conviendra d’élaborer différents scénarios d’aménagement. Ces 
scénarios seront communs aux trois partenaires de ce contrat. Les économistes se 
concentreront alors sur les coûts et les bénéfices de ces scénarii. La difficulté majeure étant 
qu’il peut y avoir des conflits d’usages et qu’il convient de prendre en compte la totalité des 
coûts et la totalité des bénéfices, dans l’esprit de la DCE. L’évaluation des coûts complets 
pose des difficultés méthodologiques. En effet, les économistes utilisent le prix, issu de la 
confrontation de l’offre et de la demande, comme l’indicateur de la valeur du bien. Ainsi, un 
certain nombre de coûts (coûts directs) sont facilement accessibles (par exemple, le coût de 
l’extension portuaire sera obtenu sur la base d’un devis). La difficulté porte sur les coûts 
indirects, qui sont généralement non marchands et pour lesquels il n’existe pas de prix (par 
exemple : valeur d’hectares de forêt rhénane, d’une réserve naturelle, d’une zone humide….). 
 Afin que l’analyse coûts-bénéfices joue effectivement son rôle d’outil d’aide à la 
décision, les scénarii devront être le plus complet possible. Ainsi, il conviendra de prendre 
également en compte les bénéfices potentiels d’un développement du transport fluvial, 



alternative au transport routier (baisse du trafic, fluidité, diminution des accidents de la route 
et diminution de la pollution atmosphérique….). 
 Que ce soit la valorisation d’un espace naturel préservé ou une diminution de la 
pollution atmosphérique, il s’agit de biens non marchands. Pour autant, ils affectent le bien-
être des individus et à ce titre doivent être pris en compte. Les économistes ont mis au point 
différentes méthodologies afin d’estimer ces coûts non marchands, comme la méthode 
d’évaluation contingente (Mitchell et Carson, 1992). Dans la mesure du possible, il s’agira de 
recourir à des estimations déjà existantes. Ainsi, Lahatte, Lassare et Rozan (2006) proposent 
une estimation des accidents de la route non mortels. Des travaux existent également sur les 
effets de la pollution de l’air (Rozan, 2002 ; Chanel et al., 2001). Si le besoin s’en fait sentir, 
une application de la méthode pourrait être envisagée afin de combler un manque de données 
pour certains des biens non marchands, comme la préservation d’une zone humide. La 
méthode du transfert de bénéfices (Bergström et al., 1989 ; Rozan, 2004) pourra être 
appliquée pour dériver des évaluations pour les autres zones portuaires du Rhin. 
 Enfin, ces éléments d’analyse coûts-bénéfices s’intégreront au sein d’une 
méthodologie globale intégrant les aspects juridiques et de spatialisation afin de constituer un 
outil global d’aide à la décision publique. 
 
 
Contact :  
Mme Anne ROZAN : professeur, responsable de l’UMR GSP ;  
anne.rozan@engees.u-strasbg.fr  
Mme Nathalie DUMAX : doctorante au GSP ; nathalie.dumax@engees.u-strasbg.fr 
Site du GSP : http://www-engees.u-strasbg.fr/index.php?id=136 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

   
 

 
 

Thèse juridique : « La prise en compte du droit de l’environnement dans l’aménagement du 
Rhin et de la bande rhénane : aide à la décision » 

par Marthe Lucas  
 
 
Contexte :  
 
Le Centre de Droit de l'Environnement de Strasbourg créé en 1975,  dirigé depuis fin 2003 par 
Marie-Pierre Camproux-Duffrène, est constitué d’une équipe pluridisciplinaire  de juristes 
spécialisés dans le domaine de l’environnement (droit pénal, droit civil, droit administratif, droit 
international, droit communautaire..). Il propose des formations, développe des activités de 
recherches et de publication. Ses thématiques de recherche concernent les responsabilités (Etat, 
Installations classées pour la protection de l’environnement …) et la réparation des atteintes à 
l'environnement (notion de dommage écologique), la protection et la gestion de l'eau 
(notamment droit local de l'eau) et la protection de la nature.  
 
A titre d’exemple, le CDES poursuit actuellement notamment un contrat de recherche sur « Les 
perspectives de transposition en droit français des textes communautaires en matière de 
responsabilité environnementale des entreprises » (projet soutenu par la Région Alsace et 
REALISE en partenariat avec la CCI, Alsace Nature et l’UICBR) et un autre sur « La traduction 
juridique de la notion de dommage écologique et propositions d'amélioration du système 
d'indemnisation de ce dommage », APR du Ministère de l’Ecologie et du Développement durable 
"Evaluation économique des dommages écologiques des marées noires ». 
 
Le CDES participe aussi au Réseau Alsace de Laboratoires en Ingénierie et Sciences pour 
l'Environnement dit REALISE. Celui-ci vise à rassembler et développer les compétences et 
savoirs-faires scientifiques déjà existants dans la région et se concentrant notamment sur l’espace 
du Rhin supérieur. C’est dans le cadre de ce réseau et celui du réseau CONECTUS qu’un premier 
contact entre les Voies Navigables de France et l’Université Robert Schuman a pu avoir lieu. Ce 
contrat s´intègre dans la politique du CDES d´accompagnement et de conseils d´acteurs publics et 
privés. 
 
 
Objectifs de la thèse juridique :  
 

- Il s’agira ici d’analyser les réglementations environnementales en vigueur sur chaque zone 
géographique susceptible d’accueillir un projet d’ouvrages publics sur le Rhin et la bande 
rhénane, qu’il soit question d’une extension de plates-formes portuaires ou de la 
réactivation d’anciens bras du Rhin. De tels travaux vont avoir un impact dans de 
nombreux domaines: les eaux douces, les zones humides, la faune et la flore, le transport 
fluvial, etc.  

- Au vu de cette analyse, il conviendra d’effectuer une hiérarchisation des zones selon le 
niveau d´impacts environnementaux du projet envisagé, et les mesures compensatoires à 
réaliser. 



- Enfin, cette thèse permettra la réalisation d’une méthodologie juridique d’aide à la 
décision. Celle-ci a pour but d’éclairer les différents acteurs concernés quant à toutes les 
législations qui entrent en jeu, et les aider à prendre leurs décisions en connaissance de 
cause. 

 
Ce travail s’adresse ainsi à de multiples acteurs locaux, aussi bien les pouvoirs publics (DRE, 
DIREN, DRAF, DDAF, SNS, les Conseils Généraux du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, le Conseil 
Régional d'Alsace, etc.) que les particuliers (gestionnaires d’activités portuaires, associations de 
protection de l’environnement, riverains).  
 
Contact :  
 
Mme Marie-Pierre Camproux-Duffrène : Marie-Pierre.Camproux-Duffrene@urs.u-strasbg.fr. 
Mme Laurence Renard : laurence.renard@urs.u-strasbg.fr 
Site du CDES : http://www-cenv.u-strasbg.fr/ 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
« Au sein des politiques de transport, de développement économique, d’aménagement du territoire et des 
politiques de l’eau, que ce soit au niveau européen, national ou local, VNF entend inscrire résolument son 
action au cœur d’un développement durable. Les voies d’eau sont des milieux naturels à fortes valeurs 
écologiques indispensables aux activités humaines, non seulement pour la navigation mais aussi pour 
l’alimentation en eau des populations et des industries. Il s’agit pour VNF de conjuguer les besoins de 
notre société, tout en respectant les richesses naturelle. C’est ce concept de développement durable que 
nous nous devons de promouvoir ».  François Bordry, Président de Voies navigables de France. 
 
 
Signataire en 1999 de la charte des grandes entreprises publiques pour le développement 
durable, VNF a instauré depuis 2001 une démarche de management environnemental sur 
certaines activités décisives que sont les chômages, les protections des berges, la gestion de la 
ressource en eau et des terrains de dépôts, les dragages. Ainsi, il intègre les critères 
environnementaux dès la conception des projets et privilégie l’emploi des technologies 
écologiques. Depuis, cinq régions ont déjà obtenu une certification ISO 14 001 pour la gestion de 
leur activité en faveur de : 
 

- la protection et restauration des berges en techniques végétales (Nord-Est) 
- la gestion hydraulique (Est) 
- la gestion des terrains de dépôts (Nord-Pas-de-Calais) 
- La gestion des chômages (Rhône-Saône) 
- La gestion hydraulique (Centre) 

 
Au delà des certifications liées à la gestion environnementale, VNF mettra prochainement en 
en place un « Label Développement Durable » propre à l’établissement qui élargira la démarche 
à l’ensemble des problématiques de développement durable : environnement, sécurité et social.  
 
Par son rôle fédérateur, VNF soutient le développement du transport fluvial. En forte croissance 
depuis 10 ans, le transport par voie d’eau s’impose comme une alternative crédible à la route, 
d’autant qu’il dispose d’importantes réserves de capacités. Sûr, économe, peu polluant et 
silencieux, il incarne aujourd’hui les valeurs du développement durable. 
 
Les principaux engagements de VNF en faveur du développement durable :  
 

• Le développement du transport fluvial : fiabiliser, entretenir et moderniser le réseau navigable 
pour développer un mode de transport respectueux de l’environnement.  

• Une meilleure gestion de l’eau : exploiter et moderniser le réseau en intégrant une gestion 
équilibrée de la ressource et de la qualité de l’eau. 

• La contribution à la lutte contre les inondations : gérer les niveaux d’eau afin de limiter 
les risques de crue. 

• la biodiversité : diminuer l’impact de ses activités sur la ressource en eau, les milieux 
aquatiques et les écosystèmes, notamment lors des travaux ou des opérations de dragage. 
Installer des ouvrages de protection de la faune comme les passages à gibiers ou les passes à 
poissons. 

• du paysage et du patrimoine architectural : intégrer les ouvrages dans les paysages urbains et 
ruraux et favoriser les techniques de génie végétal dans la protection des berges. 

Voies Voies Voies Voies nnnnavigables de Franceavigables de Franceavigables de Franceavigables de France    au service du au service du au service du au service du 

développement durabledéveloppement durabledéveloppement durabledéveloppement durable 



• du développement local : piloter ou accompagner des projets de développement local en partenariat 
avec les collectivités locales. 

• de la sécurité des biens et des personnes : entretenir les ouvrages de navigation et sécuriser le 
travail des agents avec un programme prioritaire de reconstruction de 144 barrages à échéance de 10 
ans. 

 
 
Voies navigables de France  

 
Créé en 1991, Voies navigables de France est un établissement public à caractère industriel et 
commercial (EPIC), placé sous la tutelle du ministère des Transports, de l'Equipement, du 
Tourisme et de la Mer. Chargé de la gestion et de l’entretien de 6 700 km de fleuves, rivières et 
canaux en France, VNF gère de nombreux ouvrages : 1 595 écluses, 74 ponts-canaux, 494 
barrages de navigation, 65 barrages réservoirs. 
 
VNF s’appuie sur 7 directions territoriales et  4 500 agents des services de navigation mis à sa 
disposition. Il consacre 4,6 millions € à des travaux et aménagements purement 
environnementaux : construction de passe à poissons, passages pour le gibier, végétalisation des 
berges…. 
 
Plus d’infos sur : www. vnf.fr  
 
 
 



LA DIRECTION INTERREGIONALE DE STRASBOURG



Les hommes
 ’Personnel de l Etat assurant le fonctionnement des voies navigables :

554

 Personnel VNF : 16

L'organisation
 ’3 arrondissements fonctionnels (fonctionnel, développement de la voie d eau et secrétariat général)

 1 agence comptable secondaire

 2 arrondissements territoriaux (Strasbourg et Mulhouse)

 8 subdivisions (Sarreguemines, Mittersheim, Saverne, Gambsheim, Strasbourg-canaux, Colmar, Mulhouse et
Belfort).

Les missions
➢ Missions réalisées pour le compte de VNF : entretien, exploitation, amélioration et extension des voies

navigables et de leurs dépendances, y compris le contrôle des digues des hautes eaux du Rhin, gestion du
’ ’ ’ ’domaine de l Etat correspondant (DPF), promotion de la voie d eau et développement de l activité s y rapportant

➢ Missions Etat ’ ’: police d eau, police de la pêche, protection de l environnement, police de la navigation,
’participation à diverses instances internationales, contrôle des ouvrages concédés, services d annonces des

’ ’crues pour le Rhin, la Sarre et l ensemble des cours d eau alsaciens, commission de surveillance.

Le réseau

● 196 km à grand gabarit (le Rhin et la section Niffer-
Mulhouse du Canal du Rhône au Rhin, branche Sud)

● 290 km à petit gabarit (le Canal de Montbéliard, à la
Haute-Saône, le Canal du Rhône au Rhin, branche Sud, le
Canal du Rhône au Rhin, branche Nord, le Canal de la
Marne au Rhin et le Canal de la Sarre)

Le Rhin
Long de 1320 km, le Rhin est aujourd'hui navigable
sur plus de 820 km. 1er fleuve commercial
d'Europe, il sert au transport d'environ 320 millions
de tonnes de marchandises.

Le Rhin supérieur ou franco-allemand (185 km)
n'est donc qu'un maillon de ce vaste bassin qui
dessert 5 pays (Suisse, France, Allemagne, Pays-
Bas et Belgique).

Il constitue l'infrastructure de communication la
moins saturée, assure à l'économie alsacienne un
débouché à l'exportation particulièrement
performant vers les ports d'Anvers ou de Rotterdam
et représente 15% de la part modale des besoins
logistiques de l'Alsace.

Les ouvrages
 145 écluses
 4 étangs réservoirs
 11 barrages (dont 5 manuels)
 2 souterrains
 ’1 échelle d écluses
 1 ascenseur à bateaux



Le trafic fluvial

Evolution du trafic marchandises sur le Rhin

et la section Niffer-Mulhouse (en tonnes)

Evolution du transport combiné sur le Rhin

et la section Niffer-Mulhouse (en EVP)

Le tourisme fluvial
Evolution du trafic plaisance sur le réseau de la DIR de Strasbourg (nbre de bateaux aux points de comptage)

–Crédits photos : MRWZeppeline Alsace (J. Marx) Cheuva - VNF
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