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2020 a été marqué par la crise sanitaire.
Celle‑ci loin de déstabiliser notre jeune structure
aura été révélatrice de toute la motivation et des capacités
d’adaptation de l’équipe des Rivières de Haute Alsace.

En effet, tous les agents sont restés
mobilisés, y compris durant le confinement
afin de maintenir un haut niveau d’activité.
Un nombre exceptionnel de projet ont ainsi été concrétisés
sur le terrain dont certains chantiers majeurs pour le
Département.
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1/ Présentation
1.1/ Un territoire à enjeux
L’Ill est le principal affluent du Rhin
présent sur le territoire du Haut-Rhin.
Il prend sa source dans le Jura alsacien
et reçoit en rive gauche la Largue dans
le Sundgau. Puis il reçoit en rive gauche
les affluents du massif vosgien que sont
successivement la Doller, la Thur, la Lauch,
la Fecht et la Weiss, lors de sa traversée
de la plaine d’Alsace. Près de 4 500 km
de cours d’eau drainent le Département
dont plus de 1 000 km de cours d’eau
principaux.
Rien que pour l’aléa inondation, près de
141 communes haut-rhinoises sur 377
sont soumises à des crues régulières, soit
un taux d’une commune sur trois (37,4%
exactement) pour une part de 60 % de la
population totale du territoire. Ces crues
trouvent leur origine soit sur le Sundgau,
soit sur le massif vosgien. Elles sont
principalement générées par deux types
de phénomènes : des orages violents en

fin de printemps ou en période estivale, ou
des pluies de plusieurs jours en fin d’hiver
associées à une fonte de neige. Dans le
Sundgau, les sols sont également très
sensibles aux ruissellements en cas de
pluies prolongées.
Par ailleurs,d’autresenjeux de préservation
et restauration des milieux aquatiques
et de gestion durable de la ressource
en eau sont présents sur ce territoire :
préservation et restauration de zones
humides et milieux humides autour des
cours d’eau, programmes de restauration
écologique des principaux cours d’eau des
syndicats mixtes existants et de l’EPAGE
Largue, gestion équilibrée de la ressource
en eau à travers notamment les Schémas
d’Aménagement et de Gestion des Eaux
(SAGE) de la Largue, de la Doller et de la
Lauch (SAGE de la Thur en veille actuelle).
14 grands barrages (0.5 à 12 Mm3), dont
10 appartiennent au Département du
Haut-Rhin qui est également propriétaire
du Canal du Rhône au Rhin Déclassé,
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Membres du comité syndical

assurent le soutien des débits d’étiage
des rivières par ces ouvrages et grâce à
des alimentations complémentaires d’eau
venant du Rhin.

1.3/ Renouvellement du
comité syndical

Daniel ADRIAN

2e Vice président

Conseil Départemental

Pierre BIHL

Secrétaire

Conseil Départemental

Rivière de Haute Alsace regroupe
l’ensemble des Syndicats de Rivières du
Haut Rhin et gère de ce fait l’ensemble
des cours d’eau du Département.

Patricia BOHN

Délégué(e) titulaire

Conseil Départemental

Max DELMOND

Délégué(e) titulaire

Conseil Départemental

Sabine DREXLER

Délégué(e) titulaire

Conseil Départemental

• Syndicat Mixte des cours d’eau du
Sundgau oriental

Pascal FERRARI

Délégué(e) titulaire

Conseil Départemental

Alain GRAPPE

Membre du bureau

Conseil Départemental

• Syndicat Intercommunal à Vocation
Unique du Dollerbaechlein

Lara MILLION

Délégué(e) titulaire

Conseil Départemental

Vincent HAGENBACH

Délégué(e) titulaire

Conseil Départemental

Emilie HELDERLE

Délégué(e) titulaire

Conseil Départemental

Annick LUTENBACHER

Membre du bureau

Conseil Départemental

• Syndicat Mixte de la Fecht Amont

Monique MARTIN

Délégué(e) titulaire

Conseil Départemental

• Syndicat Mixte de la Fecht Aval et Weiss

Betty MULLER

Délégué(e) titulaire

Conseil Départemental

1.2/ Les missions

• Syndicat Mixte de l’Ill

Marie-France VALLAT

Délégué(e) titulaire

Conseil Départemental

Rivières de Haute-Alsace a été créé en
juillet 2017 sous le nom de Syndicat Mixte
du Bassin de l’Ill pour poursuivre l’action
du Conseil Départemental qui a assisté
les syndicats de rivières dans la gestion
des cours d’eau pendant plus de 30 ans.

• Syndicat Mixte de la Lauch

Fabienne ORLANDI

Délégué(e) titulaire

Conseil Départemental

• Syndicat Mixte des cours d’eau et des
canaux de la Plaine du Rhin

Eric SCHEER

Membre du bureau

SM canaux Plaine du Rhin

Claude GEBHARD

Délégué(e) titulaire

SM canaux Plaine du Rhin

• Syndicat Mixte de la Thur Amont

Gilbert FUCHS

Délégué(e) titulaire

SM cours d'eau Sundgau Oriental

• Syndicat Mixte de la Thur Aval

Il s’agit d’un Syndicat Mixte ouvert à
la carte regroupant les collectivités et
groupements de collectivités impliqués
dans la gestion de l’eau du bassin versant
de l’Ill.

Yves MAURER

Délégué(e) titulaire

SM cours d'eau Sundgau Oriental

• Syndicat Mixte du Barrage de Michelbach

Hervé SCHNEIDER

Délégué(e) titulaire

SM cours d'eau Sundgau Oriental

• Conseil Départemental du Haut-Rhin
(Collectivité Européenne d’Alsace depuis
1er janvier 2021)

Bertrand HIRTH

Délégué(e) titulaire

SM de la Doller

Benoît SCHLUSSEL

Membre du bureau

SM de la Fecht Amont

Il vise à mutualiser l’ingénierie en matière
de gestion de rivières à l’échelle du
territoire du Haut-Rhin et permet d’assurer
une gestion cohérente sur l’ensemble des
cours d’eau.

Le comité syndical est composé de 37
délégués répartis en deux collèges : le
collège des collectivités territoriales
(Conseil Départemental) représentant
40 % de membres et celui de groupement
de
collectivités
(les
Syndicats)
représentant 60 % des membres.

Guy JACQUEY

Délégué(e) titulaire

SM de la Fecht Aval et Weiss

Patrick REINSTETTEL

Délégué(e) titulaire

SM de la Fecht Aval et Weiss

Jean-Pierre TOUCAS

Délégué(e) titulaire

SM de la Lauch

Patrice FLUCK

Délégué(e) titulaire

SM de la Lauch

Charles WEHRLEN

Délégué(e) titulaire

SM de la Thur Amont

Christophe FURST

Membre du bureau

SM de la Thur Aval

Maryvonne BUCHERT

1ere Vice-présidente

SM de l'Ill

Michel HABIG

Président

SM de l'Ill

Dominique SPRINGINSFELD

Délégué(e) titulaire

SM de l'Ill

Joseph-Maurice WISS

Délégué(e) titulaire

SM de l'Ill

Pierre LOGEL

Délégué(e) titulaire

SM de l'Ill

Rémy ANGST

Délégué(e) titulaire

SM de l'Ill

Daniel DIETMANN

Membre du bureau

EPAGE de la Largue

Philippe RICHERT

Délégué(e) titulaire

SIVU Dollerbaechlein

René ISSELE

Délégué(e) titulaire

SM du Barrage de Michelbach

Du fait de l’industrialisation précoce de la
région et de la forte densité de population,
les cours d’eau du Haut-Rhin présentent
un patrimoine très riche en matière
d’ouvrages hydrauliques et de protection
des populations contre les inondations :
sur près de 1 077 km de principaux cours
d’eau, on ne dénombre ainsi pas moins
de 250 km de digues, 27 000 bâtiments
protégés pour une crue centennale, 950
seuils et vannages, 140 km de protection
de berges, 245 km² de préservation des
zones inondables.

Son objectif est de faciliter la prévention
des inondations, la gestion équilibrée de
la ressource en eau, la préservation et la
gestion des zones humides et l’élaboration
et le suivi des schémas d’aménagement
et de gestion des eaux. Il assure un rôle
de coordination, de conseil, d’animation,
d’avis,
d’information,
d’assistance
administrative, d’assistance technique
et de maîtrise d’ouvrage d’études ou de
travaux notamment lorsqu’il n’existe pas
de maîtrise d’ouvrage appropriée.
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• Syndicat Mixte de la Doller
• Établissement Public d’Aménagement et
de Gestion des Eaux de la Largue

Le comité syndical a été renouvelé le
16 décembre 2020 à l’issue des élections
municipales entrainant la désignation
de nouveaux délégués aux syndicats de
rivière.
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2/ L’équipe technique et administrative
Rivières de Haute Alsace étant une
émanation du Service Rivières du Conseil
Départemental du Haut Rhin, l’équipe
technique est essentiellement composée
d’agent du Département mis à disposition.
Néanmoins au grés des départs, la part
des agents propres à RHA augmente
sensiblement.

En 2020, deux nouveaux agents ont rejoint
Rivières de Haute Alsace : Samantha Le
Nezet est venue renforcer les effectifs
du service administratif en mars 2020 et
Alexandre GERARD a été recruté en tant
que Garde Barrage. L’effectif se monte
ainsi à 28 agents (9 agents RHA et 19
agents du Département mis à disposition).

L’équipe Rivière de Haute-Alsace
Directrice
Olivia GHAZARIAN

Service Ressources en Eau
et Milieux Aquatiques

Service Ingénierie
Hydraulique

Parc d’Intervention en
Matériels et travaux

Secrétariat
Comptabilité Gestion

Sylvain CUENOT

Gwendoline KERVELLEC

Gregory EHRET

Sylvie BENTZ

4 Gardes barrages
Olivier KREIS
Denis GOTTSCHECK
Florent BODINA
Alexandre GERARD

Animations
milieux aquatiques
SAGE - SLGRI
Caroline SCHMITT

Études et suivi
des travaux
2 ingénieurs
Pauline OLLAGON
Dominique WECKNER

5 techniciens
Sophie FUCHS
Karine WINKELMULLER
Amaury GALINAT
Florent THIEN
Virginie GYORS

Organigramme RHA
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Maintenance
Daniel REISSER

Secrétariat
Comptabilité

Secrétariat

Nathalie CHILLARD

Brigitte PIERRE

Samantha LE NEZET

7 conducteurs d’engins
Patrick BUCHMANN
André REEB
Franck ROMBAUX
Raphaël MARTIN
Matthieu NAEGELEN
Thierry WALTZ
Michael URSPRUNG

Le recrutement d’un ingénieur et d’un
technicien a également été lancé à
l’automne 2020 afin de renforcer le
Service Ingénierie Hydraulique dont le
périmètre d’action à fortement évolué.
Nathan POTTIER a ainsi été recruté en
tant que technicien et a pris son poste
en janvier 2021. Le poste d’ingénieur n’a

malheureusement pas encore été pourvu
compte tenu de nos exigences techniques
et le recrutement sera relancé courant
2021. Le remplacement d’un garde
Barrage sera également à anticiper en
2021 suite à un départ en retraite en fin
d’année.

3/ L’organisation face
à la crise sanitaire
2020 a été marquée par la crise sanitaire
liée au Covid 19 entrainant 2 confinements.
Durant le premier confinement l’ensemble
du personnel a été placé en télétravail
à l’exception des gardes barrages et
des conducteurs d’engins. Le retour en
présentiel s’est fait de manière progressive
en maintenant des jours de télétravail afin
de limiter le nombre de personne dans
les bureaux. Malgré tout, comme cela est
détaillé dans le présent document, RHA a
maintenu un haut niveau d’activité et a pu
mener à bien l’ensemble de ses missions.
Le premier confinement a ainsi été riche en
réalisation comme en témoigne les éléments
ci-dessous qui retracent sans être exhaustif
les principales activités sur cette période
pour chaque équipe.

- Préparation d’un document unique
- Accueil téléphonique
• Equipe Ingénierie et travaux
L’équipe est restée en télétravail, le suivi
des chantiers devant néanmoins être assuré.
- Transmission de près de 60 dossiers
de déclaration loi sur l’eau
-
Réalisation de nombreuses études
hydrauliques
-
Préparation de marché de travaux
et lancement d’une dizaine de
consultation
- Suivi de la campagne de levé lidar sur
le Département
- Mise à jour des bases de données
- Finalisation de l’exposition sur la crue
de 1990
- Suivi d’une dizaine de chantier

• Equipe administrative

• Equipe Barrage

L’équipe administrative est restée en
télétravail durant toute cette période

Les gardes barrages sont restés mobilisés
sur le terrain afin de garantir le suivi des
barrages et des turbines. Une attention
particulière a été portée au suivi du
barrage intermédiaire à Kruth s’agissant
de sa première mise en eau. Les gardes
barrages se sont donc relayés y compris
les samedis et dimanches pour mesurer
tous les paramètres.

-
F inalisation des comptes rendu
d’assemblée générale et des extraits
de délibération des syndicats membres
et de RHA
- Emission des titres auprès des communes
membres des Syndicats et auprès des
membres de RHA
- Suivi administratif et financier courant
de la structure (Réalisation des paies
des agents et paiement des factures)
- Finalisation des comptes administratifs
pour toutes les structures
- Communication auprès des communes
sur les modalités de désignations des
nouveaux délégués aux syndicats de
rivières
- Intégration et formation de Samantha
Le Nezet, nouvelle secrétaire comptable
qui a pris ses fonctions le 19 mars dans
ce contexte particulier
- Plan de formation 2020 et inscription
des agents.
- Préparation d’un règlement intérieur
des agents

Le chantier de Kruth s’est poursuivi
conformément au planning en lien avec
le PIM. Nombreux échanges avec le
maitre d’œuvre et le titulaire du marché
pour garantir le maintien du planning.
Un compte rendu hebdomadaire a été
adressé à l’ensemble des partenaires
pour les tenir au courants des avancées
du chantier.
• Equipe Chantier (PIM)
Durant les premiers jours seul le chantier
de Kruth a été maintenu. Puis le planning
a été réorganisé pour pouvoir mener les
chantiers ne nécessitant pas d’interaction.
Nous avons ainsi pu mener 12 chantiers
dont celui de Kruth. Nous totalisons
néanmoins 50 jours non travaillés pour
l’ensemble des 7 pelleteurs.
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4/ La transformation de nos membres
2020 marque la première année
d’existence de nos membres sous leur
nouvelle forme. En effet depuis fin 2019,
les Syndicat Mixtes sont composés d’un
collège GEMAPI (EPCI) et d’un collège
non GEMAPI (Communes et Département)
et sont compétents sur tous les cours
d’eau de leur bassin versant. L’ensemble
du département est ainsi couvert par un
gestionnaire compétent pour tous les
cours d’eau.

Suite
aux
élections
municipales,
Rivières de Haute Alsace a organisé le
renouvellement des comités des syndicats
mixtes membres. Ainsi entre septembre
et novembre 2020, l’ensembles des
syndicats se sont réunis pour installer leur
comité et élire les nouveaux présidents et
membres des bureaux.

Les nouveaux présidents des principaux
syndicats sont ainsi :
Syndicat Mixte de l’Ill
Michel HABIG
 yndicat Mixte de la Lauch
S
Jean Pierre TOUCAS
 yndicat Mixte de la Fecht Amont
S
Monique MARTIN
 yndicat Mixte de la Fecht Aval et
S
Weiss
Pierre BIHL
 yndicat Mixte de la Thur Amont
S
Annick LUTENBACHER
 yndicat Mixte de la Thur Aval
S
Michel HABIG
 yndicat Mixte des cours d’eau du
S
Sundgau Oriental
Daniel ADRIAN
 yndicat Mixte des cours d’eau et
S
canaux de la Plaine du Rhin
Eric SCHEER
 yndicat Mixte de la Doller
S
Fabienne ORLANDI

les syndicats de rivière
dans le Département

 PAGE Largue*
E
Daniel DIETMANN

*Non suivi administrativement par RHA
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5/ De nouveaux
statuts pour Rivières
de Haute‑Alsace
Rivières de Haute Alsace est un Syndicat
Mixte à la carte, chaque membre pouvant
choisir d’adhérer à différentes cartes
facultatives. Selon les anciens statuts ces
cartes étaient les suivantes :
- 5.1. : Accompagnement et assistance
technique aux maîtres d’ouvrage
pour la réalisation d’études et de
travaux
- 5.2 : Assistance administrative (gestion
comptable, suivi financier et
administratif) dans le cadre de la
réalisation d’études et de travaux
- 5.3 : Animation
des
Schémas
d’Aménagement et de Gestion
des Eaux (SAGE), des Stratégies
Locales de gestion des Risques
d’Inondations (SLGRI)….
- 5.4 : Assistance technique dans le cadre
de l’exploitation des ouvrages
hydrauliques pour le soutien
des étiages ou la production
d’hydroélectricité
- 5.5 : Assistance technique dans le cadre
de l’exploitation des ouvrages
hydrauliques pour la gestion des
milieux aquatiques et la prévention
des inondations
- 5.6 : Assistance
administrative
et
comptable d’un Syndicat de
rivières dans le cadre de son
fonctionnement courant
La majorité des membres adhérant pour
la totalité des cartes facultatives, il a
été décidé de simplifier les statuts en
incluant ces missions dans l’adhésion de
base. Seules deux cartes facultatives sont
conservées à l’attention du Département.
On retrouve ainsi la rédaction suivante :
« Socle commun de compétences exercées
pour tous les membres du Syndicat
Le Syndicat est chargé, pour le compte
de l’ensemble de ses membres, dans le
cadre de leurs compétences respectives,

de faciliter la gestion équilibrée de la
ressource en eau, sa préservation, sa
protection et sa surveillance, d’aider à
la défense contre les inondations, à la
protection et la restauration des sites,
des écosystèmes aquatiques et des zones
humides et plus largement, de contribuer
à la gestion des milieux aquatiques.
Pour mettre en œuvre ces actions,
il exercera notamment les missions
suivantes :
-	 Coordination des actions des
membres pouvant prendre la
forme, notamment, d’échanges
d’informations,
de
définition
d’orientations
stratégiques
ou
encore d’actions de concertation,
-	Elaboration
maintenance
et
diffusion d’une base de données
géographiques,
-	 Développement et exploitation
de réseaux de stations de mesure
et production de prévisions des
débits ainsi que de bilans de qualité
des eaux.
-	 Accompagnement et assistance
technique aux maîtres d’ouvrage
pour la réalisation d’études et de
travaux, la conduite d’opérations et
de projets décidés par les membres
adhérents dans le cadre de leurs
compétences respectives.
-	 Animation
des
Schémas
d’Aménagement et de Gestion
des Eaux (SAGE), des Stratégies
Locales de gestion des Risques
d’Inondations
(SLGRI),
des
Programmes d’Action de Prévention
des Inondations (PAPI) ou d’autres
études de planification dans le
domaine de l’eau prenant la forme,
notamment, d’une contribution et
d’une assistance du Syndicat dans
le cadre de l’élaboration et du suivi
des documents précités.
-	 Assistance technique dans le
cadre de l’exploitation des ouvrages
hydrauliques (hors canaux et
barrages au sens du R214-112
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du Code de l’environnement)
pour le soutien des étiages, la
production d’hydroélectricité le
long des rivières, la gestion des
milieux aquatiques et la prévention
des inondations
prenant la
forme, notamment, de missions
de surveillance et de suivi de ces
ouvrages, y compris en période de
crue, de constitution et de suivi
des dossiers réglementaires, de
tenue des visites réglementaires,
de rédaction de tout document
obligatoire ou utile (consignes
d’exploitation, rapports…) ainsi
que d’une assistance technique,
juridique
et
financière,
en
particulier dans la gestion du
domaine concerné (négociations
foncières, suivi des procédures
d’acquisition foncières, rédaction
des conventions de superposition
de gestion…).
-	 Assistance
administrative
et comptable prenant la forme
notamment de la gestion des
documents
comptables
et
budgétaires, du secrétariat, de
l’organisation des réunions, de la
rédaction et diffusion des comptes
rendus de réunions et de l’accueil
téléphonique.
Tous les membres du syndicat qui ont
adhéré au socle commun mentionnées à
l’article 4 peuvent choisir d’adhérer aux
cartes facultatives suivantes :

Rivières de Hautes-Alsace - Rapport d’activité 2020

5.1/ Assistance technique spécifique
dans le cadre de l’exploitation des
barrages au sens de l’article R214-112 du
Code de l’Environnement
(ayant un rôle de protection contre les
inondations et/ou de gestion des étiages)
ou des canaux permettant le soutien des
étiages, l’alimentation de la nappe ou la
production d’hydroélectricité prenant
la forme, notamment, de missions de
surveillance et de suivi de ces ouvrages, y
compris en période de crue, de constitution
et de suivi des dossiers réglementaires,
de tenue des visites réglementaires, de
rédaction de tout document obligatoire
ou utile (consignes d’exploitation,
rapports…) ainsi que d’une assistance
technique, juridique et financière, en
particulier dans la gestion du domaine
concerné
(négociations
foncières,
suivi des procédures d’acquisition
foncières, rédaction des conventions de
superposition de gestion…).
5.2/ Accompagnement et assistance
technique au titre du SATER(Article R
3232-1-2 3e alinéa du CGCT) »
Cette proposition a été soumise à
l’ensemble des membres fin 2020 afin
d’entrer en vigueur début 2021.
Le coût des cartes pour 2021 sera le
suivant :
Article 4: adhésion 0,57€/hab/an
de base
Article 5.1: Gestion 0,35 €/hab/an
des barrages
Article 5.2: SATER
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0,04 €/hab/an

6/ Les études et
travaux en rivières
Rivières de Haute-Alsace apporte une
assistance technique à ses membres
qui se traduit par la réalisation en
interne d’études variées (modélisations
hydrauliques pour la protection contre les
inondations, études pour l’amélioration
de la franchissabilité piscicole ou plus
largement études de renaturation…).

6.2/ Les nouveaux Lidar
Afin de mener à bien les modélisations
hydrauliques, Rivières de Haute Alsace
a lancé une nouvelle campagne de levé
topographique aéroporté Lidar sur
l’ensemble du Département, financée
par le Département et les Syndicats
de rivières. Cette technique permet
de relever la topographie, y compris
sous la végétation avec une précision
centimétrique et plus de 10 points /m².

Ces études servent de base à
l’élaboration des programmes de travaux
des syndicats de rivières qui délèguent la
maîtrise d’ouvrage de leurs opérations à
Rivières de Haute-Alsace depuis 2018.

6.1/ Des diagnostics de
terrain pour améliorer de la
connaissance
Face à l’extension du périmètre géré par
Rivières de Haute Alsace, notamment
dans le secteur du Sundgau Oriental et de
la Plaine du Rhin, des études globales ont
été lancées. Celles-ci doivent permettre
en premier lieu de définir l’état général
des cours d’eau, des ouvrages, de la
végétation ou du risque inondation. Cela
permettra ainsi d’élaborer un programme
global d’actions concrètes à mener sur
ces cours d’eau.
En 2020 la première étape a consisté à
rencontrer les présidents des anciens
syndicats ainsi que certaines communes
afin d’identifier les problématiques des
différents secteurs et les principaux
ouvrages. Ainsi une vingtaine de
rencontre ont été organisées afin de
dresser ce premier état des lieux. (SI du
Mulbach, SI Hardt Sud, SICE 3F, SIVU
Giessen, commune de Kembs, commune
d’Habsheim, canal de la Hardt….). En
parallèle, certains secteurs prioritaires
ont fait l’objet d’un diagnostic plus
poussé consistant à parcourir l’ensemble
des cours d’eau pour relever de manière
exhaustive tous les ouvrages ainsi que
l’état des berges et de la végétation.
C’est ainsi le cas sur le secteur de
Dietwiller/Habsheim
confronté
à
diverses problématiques d’envasement,
d’inondation et de qualité des eaux.

Cela permet de renouveler les données
qui sur certains secteurs dataient de
2003.
Un levé lidar bathymétrique a également
été réalisé sur l’Ill entre Mulhouse et
Illhauesern. Cette nouvelle technologie
permet de relever le fond de la rivière
et pas uniquement la surface de l’eau
comme sur les lidars classiques.

13
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6.3/ Les nouvelles opérations

6.4/ L’avancement des programmes de travaux

En 2020, RHA a accepté 91 nouvelles opérations en maîtrise d’ouvrage déléguée
pour un montant global de 4 347 000 € TTC.
Syndicats Mixte

Montants budgétisés € TTC
Millésime 2020

SM Fecht Amont

155 000 € TTC

SM Fecht Aval et Weiss

260 000 € TTC

SM Ill

1 724 000 € TTC

SM Lauch

265 000 € TTC

SM Thur Amont

447 000 € TTC

SM Canaux Plaine

315 000 € TTC

SM Thur aval

91 000 € TTC

SM Doller

410 000 € TTC

SM Sundgau Oriental

530 000 € TTC

CD 68/ Travaux préparatoires Kruth

150 000 € TTC

Cette année plus de 180 opérations de travaux ont été suivies par l’équipe ingénierie
pour un montant de plus de 4 800 000 €TTC de travaux commandés.
MO déléguée au MO déléguée à
CD 68
RHA

TOTAL

Nbre opérations gérées

88

93

181

Nbre de commandes
générées

206

255

461

Montant commandé

2 699 578 €TTC 2 106 963 €TTC

4 806 541 € TTC

Montant facturé

1 441 374 €TTC

3 126 863 € TTC

1 685 489 €TTC

On constate ainsi en 2020 que le nombre d’opérations gérées pour le CD 68 ou directement
pour RHA est équivalent.

L’activité dans chacun des syndicats Mixte est retranscrite dans le graphique ci-dessous
1 600 K€TTC

20 %

remise en état

43 %

renaturation

37 %

inondation
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1400 K€TTC
Montant commandé

Ces opérations sont de différentes natures : on note une forte prédominance des
opérations de renaturation, suivies par les opérations de protection contre les
inondations puis les opérations de remises en état d’ouvrage (murs, seuils…).

60

1200 K€TTC
1000 K€TTC

Activité sur les
différents Syndicats

50

Montant commandé
Nombre de chantier

40

800 K€TTC

30

600 K€TTC
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0
SM Fecht SM Fecht
Amont
Aval et
Weiss

SM Ill

SM
Canaux
Plaine

SM
Lauch

SM Thur SM Thur
SM
SM
Aval
Amont DOLLER Sundgau
Oriental

L’avancement des programmes de travaux en maîtrise d’ouvrage déléguée à RHA est
le suivant :
Vote du
programme

montant budgété

montant réalisé

avancement

2018

3 185 000,00 TTC

2 006 011,59 TTC

63%

2019

4 045 000,00 TTC

2 188 959,89 TTC

54%

2020

4 507 000,00 TTC

841 757,75 TTC

19%
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6.5/ Quelques exemples
Ces quelques exemples de réalisations sur chacun des syndicats de rivières illustrent
la diversité des chantiers suivis.

SM de la Fecht amont :
Reprise du seuil du camping à
Munster 60 000 € TTC

SM de la Doller :

Reprise du seuil et réalisation d’une
passe à poissons à Niederbruck pour
120 000 € TTC

SM Canaux et Plaine du
Rhin:

Réalisation de banquette végétalisée
à Biesheim 80 000 € TTC

SM de la Thur Amont :

Réalisation d’une passe à poissons
à Willer sur Thur 120 000 € TTC

SM de la Lauch :

Reprise du Seuil du Vivarium à
Lautenbach pour 110 000 € TTC

16

SM des cours d’eau du
Sundgau Oriental :

Renaturation du Domaine Haas à
Sierentz 60 000 € TTC

17
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7/ Le Parc
Intervention et
matériel

L’équipe est constituée de 7 conducteurs
d’engins, un mécanicien, une secrétaire
et un chef de service.
Pour la partie matériel, le parc compte
7 pelles entre 18 et 24 tonnes (5 sur
chenilles, 2 sur pneus), une mini-pelle 5
tonnes, un chargeur sur pneu, un camion
avec remorque porte engin, un camion
grue 15 tonnes, un camion 10 tonnes
4*4, une pompe 500m3/h et un bateau
faucardeur, ainsi que des accessoires
spécifiques pour les engins (godets divers,
pinces, plaques vibrantes, rotateur …)

SM Thur Aval :

Les engins du parc étant vieillissants,
ils nécessiteront un renouvellement
progressif dans les prochaines années.

Création d’une Zone Humide à
Pulversheim 35 000€TTC

En 2020, RHA a acquis une nouvelle pelle
R922 Liebherr, 60 000e pelle sorti des
ateliers Liebherr.

Réception de la pelle «bleue»

Les locaux sont basés à Mulhouse, rue
Coehorn face à la caserne des pompiers,
ils sont mis à disposition par le Départe‑
ment.

SM Ill :

Renaturation de l’Ill dans le cadre
du projet Mulhouse Diagonales
pour 500 000 € TTC

900 K€

En 2020, 95 chantiers de tous types (rena‑
turations, construction de digues, coupes
d’arbres et enlèvements d’embâcles, enro‑
chements, protections de berges, terras‑
sements …) pour un montant de 914 900
€ ont ainsi été réalisés soit près de 8 100
heures d’engins et 1 100 heures de main
d’œuvre. Il s’agit du montant annuel le
plus élevé depuis la création du PIM.

CA annuel
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300 K€
200 K€
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0€
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100 K€
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On notera en particulier la réalisation d’études pour des projets de protection contre
les inondations (Saint Cosmes, Soppe le Bas, Mooslargue…) ou pour des projets de re‑
naturation (Mertzen).

500 K€

1996

RHA apporte également son appui aux communes en tant que SATER (Service d’As‑
sistance technique pour l’entretien des rivières) pour le compte du Département. Cette
activité se traduit par du conseil sur l’entretien des cours d’eau ou par la réalisation
d’études de type AVP. Plus d’une cinquantaine de communes ont ainsi bénéficié de ce
dispositif.

700 K€
600 K€

1995

6.6/ Appui aux communes
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7.2/ Travaux réalisés en 2020

1 000 K€

1999

Haute-Alsace.

7.1/ Description du service et
des moyens

1998

Toutes ces réalisations
sont le fruit d’études
(modélisations
hydrauliques,
dimensionnement
d’ouvrage…) réalisées
intégralement en interne
par Rivières de

Rivières de Haute-Alsace dispose de son
propre parc d’engins pour la réalisation de
chantiers pour ses membres.

En 2021, il est également envisagé d’ac‑
quérir une nouvelle pelle pour remplacer
la pelle la plus ancienne par un modèle
plus récent (neuf ou occasion), et plus
adapté à l’extension des syndicats sur les
affluents (modèle compact).
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Cet excellent résultat, malgré la crise sani‑
taire et près de 50 journées d’ETP non tra‑
vaillées, s’explique par plusieurs facteurs :

les formations nécessaires et déposé fin
2020 un dossier de demande d’agrément
auprès de la DDT.

- Des chantiers plus importants (barrage
intermédiaire du lac de Kruth, chantiers
Mulhouse Diagonales, remembrement
Rouffach, Protections de berges Canal
de Colmar) impliquant moins de perte de
temps de travail liés aux déplacements des
engins, et générant plus d’heures supplé‑
mentaires pour le chargement des camions.

En 2021, ces pêches seront donc réalisées
directement par le PIM et les agents du
Service Ingénierie.

- Aucun congé maladie,
- Moins de prise de congés, liés au covid
(cela risque d’avoir une répercussion sur
les 2 prochaines années),
- Une bonne organisation générale.

7.3/ Projet de rapport
journalier électronique
A ce jour, les rapports journaliers des conduc‑
teurs d’engins sont réalisés sur papier, ce
qui représente environ 1400 pages par an à
analyser et retranscrire sur ordinateur pour
gérer fonctionnement, les décomptes, le
suivi du carburant, des machines, du temps
de travail, toute la comptabilité analytique…
Il est donc envisagé de créer un système
de rapport journalier sur smartphone per‑
mettant une récupération automatique des
données. Des tests, non concluants pour le
moment, ont été menés avec l’outil (dérivé
de celui utilisé sur les rivières), dévelop‑
pé par Bluspark qui devrait nous proposer
une nouvelle version au premier semestre
2021. Si cette dernière n’était pas concluante
d’autres prestataires seront consultés.

7.4/ Les pêches électriques
de sauvetage
Les travaux en rivières nécessitent souvent
la réalisation de pêches électriques de sau‑
vetage dès lors qu’une portion de rivière
est mise à sec ou que des cavités doivent
être comblées. Depuis les années 2010, ces
pêches étaient systématiquement réalisées
par la Fédération de pêche. En 2020 la Fé‑
dération de Pêche a décidé de mettre fin
à cette collaboration en augmentant ces
tarifs de 70%.
Rivières de Haute Alsace a donc investi
dans son propre matériel de pêche, réalisé
20
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7.5/ Dispositif d’Alerte
Travailleur Isolé (DATI)
Dans certaines situations, les agents du
PIM sont amenés à travailler seuls sur des
chantiers, et donc de se trouver en situation
de travailleur isolé, ce qui présente un
risque pour la santé du travailleur en cas
d’accident ou de malaise et un risque de
responsabilité pour l’employeur. Dans la
mesure du possible, ces situations sont
réduites au minimum (présence engins de
location ou bucherons, camions d’apport
ou d’évacuation de matériaux, travail en
binôme…) mais certaines situations de
travailleur isolé subsistent.
Dans ce cadre, plusieurs solutions de
DATI (appareil détectant une chute ou
une immobilité du travailleur cumulé à un
système d’alerte par téléphone) ont été
testés en 2020. Un modèle donnant les
meilleurs résultats lors des tests a été retenu
et sera commandé début 2021.

1. Détection d’une situation
anormale

D es ca pteu rs d e m ou ve m e nt s
analysent la position du dispositif et
son comportement pour détecter une
situation potentiellement dangereuse :
immobilité, chute, etc.

2. Envoi d’une alerte
Le dispositif se connecte au réseau
GSM : l’alerte est envoyée automatiquement par SMS, appel ou mail. La
localisation du travailleur est possible
(balise GPS).

8/ La gestion
des digues et
aménagements
hydrauliques
Rivières de Haute-Alsace gère près de
250 km de digues et plus de 80 bassins de
rétention pour le compte des Syndicats.

8.1/ Le suivi réglementaire
A ce titre, RHA a réalisé les démarches
réglementaires obligatoires nécessaires
telles que la réalisation des visites
techniques approfondies (VTA) et de leur
compte rendu. Le suivi se fait via l’outil
SIRS Digues développé par l’association
France Digues qui regroupe les plus grands
gestionnaires de digues de France et dont
RHA est membre. Cet outil est reconnu par
l’état et RHA participe financièrement à
son développement. En 2020, l’ensemble
des digues classées a fait l’objet d’une VTA
ainsi que tous les bassins de rétention de
plus de 50000 m3.

8.2/ Le classement en
système d’endiguement
Les évolutions réglementaires récentes
nécessitent également une reprise
complète du classement des digues qui doit
maintenant se faire à l’échelle d’un système
d’endiguement et non plus seulement à
l’échelle de la digue.
Ainsi, Rivières de Haute-Alsace est en
train de monter les dossiers de classement
qui nécessitent notamment la fourniture
d’études de dangers. Ces études de dangers
sont confiées à un bureau d’études via un
marché à bons de commande. A ce jour,
près de 70 systèmes d’endiguement ou
aménagements hydrauliques sont en
cours de classement selon la nouvelle
réglementation et autant d’étude de danger
sont en cours à divers stades d’avancement.

8.3/ Renouvellement de
l’agrément
La réalisation d’études et de travaux sur les
digues et bassins de rétentions nécessite
un agrément ministériel. Le Service Rivières
du Conseil Départemental disposait de
l’agrément : « Barrages de classe C et diguesétudes, diagnostic et suivi des travaux ».
Une demande de transfert de cet agrément
au profit de Rivières de Haute-Alsace a
été adressée au ministère de la transition
écologique fin 2019. L’arrêté ministériel
du 19 octobre 2020 a acté le transfert de
l’agrément au profit de RHA. Celui-ci sera
valable jusqu’en 2023.

9/ La gestion
des ouvrages
départementaux
Rivières de Haute-Alsace gère plusieurs
ouvrages hydrauliques pour le compte
du Département : les 10 barrages
départementaux, le canal du Rhône au
Rhin déclassé et les turbines présentent
sur ce canal. En 2020, l’équipe barrage a été
particulièrement mise à contribution compte
tenu du sous-effectif (arrivée du nouveau
garde en septembre 2020 seulement) et du
démarrage du chantier de Kruth. Malgré la
crise sanitaire, l’équipe est restée mobilisée
et présente sur le terrain durant le premier
confinement.

9.1/ La gestion générale des
barrages
Les barrages permettent de soutenir les
étiages des cours d’eau vosgiens et de
retenir les crues pour les plus importants.
Malgré une année plutôt sèche, la gestion
menée sur les barrages a permis de garantir
des débits d’étiage corrects sur les cours
d’eau.

3. Traitement de l’alerte
Un aidant ou un télésurveilleur
prend en charge l’alerte. Puis, il
est mis en relation téléphonique avec
le porteur du dispositif pour la levée de
doute.
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Les barrages de la Fecht ont une nouvelle
fois été touchés par le développement
de cyanobactéries. Il s’agit de microorganismes naturelles se nourrissant de
chaleur, lumière et nutriments dans les
eaux stagnantes (dont les lacs). Certaines
familles de cyanobactéries dégagent des
toxines (dont microcystines) qui peuvent
lorsqu’elles se développent en trop grande
quantité, présenter un risque pour la santé
des animaux en cas d’ingestion, voir dans
quelques très rares cas des allergies
cutanées ou autres symptômes chez
l’humain.
Cette situation observée depuis 2018 fait
l’objet d’un protocole de suivi spécifique
puisque dès les premières chaleurs, courant
juin, des prélèvements sont réalisés pour
identifier la présence de Cyano bactéries.
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Dès que celle-ci est avérée avec des taux
supérieures aux recommandation de l’ARS,
un affichage spécifique est mis en place
pour avertir les usagers.
Sur le lac du Forlet, un dispositif d’aération
a été mis en place courant 2018 et mis en
route en 2019. Celui-ci a permis de limiter
la prolifération des cyanobactéries sans en
supprimer la présence.
Divers travaux d’entretien ont été réalisés
sur les barrages pour un montant global de
150 000€TTC.

Le barrage intermédiaire

L’équipe a également poursuivi la mise à jour
des dossiers réglementaires des ouvrages
(suivi des visites techniques approfondie,
rapport d’auscultation…)

9.2/ Le chantier de Kruth
Le barrage de Kruth est le plus important
du Département, de Classe A, il contient 12
000 000m3 et sert aussi bien à la rétention
des crues qu’au soutien d’étiage.
L’étanchéité de l’ouvrage est assurée par un
complexe de couche d’enrobé. La couche
superficielle présentant des signes de
vieillissement, il a été décidé de reprendre
intégralement cette étanchéité.
En prévision des travaux, un barrage in‑
termédiaire de près de 1 000 000 m3 a été
construit en 2019 par Rivières de Haute

Alsace dans la retenue du lac. Les travaux
se sont achevés début 2020 et la mise en
eau a été réalisée à partir de février/mars.
Celle-ci a mobilisée les équipes qui ont dû
observer une surveillance particulière de
l’ouvrage.
En parallèle, les équipes travaux de Rivières
de Haute Alsace ont mis en place les digues
de protection du chantier au pied du barrage
principal. Malgré le confinement le site était
près comme prévu début avril pour accueillir
les entreprises en charge de la démolition et
reconstruction de l’étanchéité du barrage.

présence de Cyano sur le Forlet
rabotage de
l’ancienne étanchéité
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mise en place de la
nouvelle étanchéité
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Ce chantier exceptionnel s’est déroulé entre
avril et novembre 2020. Le montant global
des travaux se monte à 11 M€TTC. De nom‑
breuses visites ont été organisées par RHA
à l’attention des membres des syndicats en
particulier.

Visite en présence du préfet

La mise en eau du barrage démarrée fin
décembre 2020 a révélé que l’étanchéité
n’était pas aussi performante que les at‑
tendus du marché. Le barrage ne sera donc
pas rempli complètement en 2021 car il sera
nécessaire faire intervenir l’entreprise à la
fin de l’été. Le barrage intermédiaire sera
donc remis à contribution pour assurer le
soutien des étiages en fin d’été.
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9.3/ La gestion du canal du
Rhône au Rhin Déclassé
Rivières de Haute Alsace assure également
le suivi du canal du Rhône au Rhin déclassé
(CRRD). Ce canal du 19ème siècle véhicule
un débit de 3m3/s et permet de recharger
la nappe phréatique dans la plaine. Il pos‑
sède une vingtaine d’écluses dont 7 ont
été équipées de vis d’Archimède pour la
production d’électricité. Chacune de ces
turbines produit en moyenne près de 45KWh
soit de quoi alimenter 100 ménages.
Divers travaux d’entretien de la ripisylve ou
de remise en état des digues ont été suivies
par l’équipe pour un montant de près de
100 000 €TTC.
En 2021, la mise en place d’une nouvelle
turbine au droit de l’écluse 43 sera étudiée.

9.4/ La déviation des crues
de l’Ill à Mulhouse
Le chantier de déviation des crues de l’Ill a
été lancé en 2020. Ce projet financé par le
Département doit permettre de protéger
Mulhouse en cas de crue centennale en
déviant près de 30 m3/s via à canal reliant
l’Ill au Canal du Rhône au Rhin. Le canal
avait déjà été réalisé en 2007 et il restait à
finaliser le protocole de gestion et la conven‑
tion avec VNF avant de pouvoir mettre en
place le vannage. Ces éléments ayant été
signés fin 2020, le chantier de construction
du vannage a été lancé pour un montant de
500 000 €TTC.

10/ Les missions
d’animation
10.1/ SAGE et SLGRI
Rivières de Haute Alsace est en charge
de l’animation des SAGE (Schéma
d’aménagement et de Gestion des Eaux)
Doller et Lauch ainsi que de la SLGRI
(Stratégie Locale de Gestion du Risque
Inondation) de Mulhouse.
La mise en place des nouvelles CLE
(Commission Locale de l’Eau) a été retardée
par la situation sanitaire qui a décalée les
élections municipales. Celles-ci ne pourront
donc se réunir que début 2021.
La situation n’a pas permis non plus de réunir
la SLGRI. Néanmoins un bilan d’activité de
la SLGRI a été rédigé et sera transmis aux
différents acteurs en 2021.

10.2/ L’exposition « les pieds
dans l’eau »

Courant 2019, Rivières de Haute Alsace a
décidé de monter une exposition sur les
crues en prévision des 30 ans de la crue

de 1990, l’une des dernières plus grosses
crues connues dans le Département du Haut
Rhin (4 victimes, 111 communes déclarées
sinistrées par arrêté de catastrophe
naturelle et plus de 108 MF de dommages).
Au-delà de la simple commémoration, RHA
a souhaité une exposition pédagogique et
ludique donnant les clés nécessaires à la
compréhension des phénomènes de crue à
un public familial et permettant de mettre
en valeur l’action unique en France des
Syndicats de rivières et du Département du
Haut-Rhin. RHA s’est ainsi associé à L’Ariena
(Association Régionale pour l’Initiation à
l’Environnement et à la Nature en Alsace).
L’exposition se compose :
-d’un cheminement pédagogique construit
autour de 12 panneaux thématiques
combinant activités ludiques et vidéos
éducatives afin d’accompagner les visiteurs
vers une meilleure compréhension des
notions clés et enjeux majeurs liés aux crues
dans le Haut-Rhin.
- d’un parcours consacré à l’histoire et à la
mémoire avec un focus réalisé à partir de
photos d’archives inédites, témoignant de
l’ampleur des inondations dévastatrices de
février 1990 (6 panneaux).
Inaugurée le 11 septembre 2020 à Colmar,
l’exposition itinérante a ensuite été
présentée à Masevaux, Guebwiller et
Ensisheim fin 2020. Malgré la situation
sanitaire qui a perturbée la planification
on compte plus de 1000 visiteurs en 2020.
L’exposition poursuivra son itinérance en
2021. Une exposition virtuelle a également
été mise en place pour présenter une
partie de l’exposition (accessible dans les
actualités du site www.rivieres.alsace ).

Réalisation du vannage de décharge
des crues de l’Ill à Mulhouse
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11/ Des partenariats
multiples
11.1/ Les Contrats de Territoires
Eaux et Climat
Rivières de Haute Alsace est un partenaire
incontournable dans les Contrats de Territoire
Eaux et Climat portés par les Communautés
de Communes et d’Agglomération. RHA et
les Syndicats de rivières concernés ont ainsi
signé en 2020 deux nouveaux CTEC (celui
de Saint Louis Agglomération et celui de la
Communauté de Communes du Sundgau) en
plus de celui de M2A déjà signé en 2019. RHA
s’engage ainsi à améliorer la connaissance
des territoires concernés par la réalisation
d’études globales sur les cours d’eau et
milieux humides. Celles-ci permettront
de mettre en œuvre des actions concrètes
portées par les syndicats de rivières.

11.2/ La Mission Eau de Mulhouse
La mission Eau de Mulhouse a également
souhaité bénéficier de l’appui de RHA pour la
réalisation d’une étude sur le bassin versant
du Mulbach dans le secteur de Dietwiller/
Habsheim. Une convention de partenariat
a ainsi été signée et le diagnostic réalisé
en 2020.

11.3/ Le Plan Rhin Vivant
RHA est également signataire du Plan Rhin
Vivant dont l’objectif est de faire émerger
des projets permettant de reconquérir
la biodiversité le long du Rhin. En effet,
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il existait autrefois le long du Rhin une
multitude de petits cours d’eau et de
chenaux alimentés par le Rhin au gré des
saisons et des variations de niveau. La
canalisation du Rhin et surtout la mise
en place du Canal d’Alsace ont créé une
barrière entre les petits cours d’eau de la
plaine du Rhin et le Rhin coupant totalement
leur alimentation. Des prises d’eau ont été
mises en place pour alimenter les principaux
cours d’eau mais privés de la dynamique du
Rhin, de nombreux milieux humides situés
dans d’anciens bras du Rhin ont disparu. Or
ces annexes hydrauliques constituaient
de véritables réservoirs de biodiversité en
proposant une multitude d’habitats pour la
faune et la flore. Leur disparition a conduit à
une banalisation des milieux et des espèces.
Nous avons déjà identifié une dizaine
d’opération de renaturation qui pourront
être portées par les Syndicats avec l’appui
technique de Rivières de Haute Alsace. Ces
opérations plus ou moins ambitieuses vont
de la recréation de mares à la réouverture de
plusieurs kilomètres de chenaux à l’image de
la renaturation portée par le Département au
nord de Baltzenheim au début des années
2000.

11.4/ Le projet SEDIVOSGES
Rivière de Haute Alsace est partenaire d’une
thèse portée par le laboratoire LIVE de
l’Université de Strasbourg /ENGEES qui vise
à étudier la dynamique morpho sédimentaire
des cours d’eau Vosgiens. Une convention a
été signée fin 2020 pour le financement de
cette thèse. Au-delà du financement, RHA a
également mis à disposition de cette étude
les derniers levés topographiques Lidars.

L’année 2020

en quelques chiffres
9
 comités syndicaux renouvelés
181 chantiers
en maîtrise d’ouvrage déléguée

95 chantiers

réalisés par nos engins

5 100 000 €TTC

de travaux suivis pour les syndicats et le Département

915 000 €

de chiffre d’affaires pour le PIM

250 km

de digues en cours de reclassement en système d’endiguement

10 barrages

suivis au quotidien

2 SAGES

approuvés

1 exposition montée et
1000 visiteurs
1 agrément ministériel

Signature du Plan Rhin Vivant
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