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Tonnage 
2009

Strasbourg

21 121 381 t



R7 Rij kswaterstaat
      A rnhem

R6 Bezirksregierung
Düsseldorf

R3 Wasserschutzpolizei
      Karl sruhe

R1 A mt  für Umwelt  und Energie
     Bâle-V ille

R2 Préfect.  du Bas-Rhin
      S trasbourg

R4 Wasserschutzpolizei
      Wiesbaden

R5 Wasserschutzpolizei
      Coblence

R2 = Préfecture du Bas-Rhin -
STRASBOURG

(& C.A.R.I.N.G. - Gambsheim)



Organisation Administrative et 
technique de R2

• Autorité de décision  ⇒ Préfet du Bas-Rhin
• Service de gestion     ⇒ CARING



Un mot de sécurité civile
relève de l ’Etat selon un principe pyramidal

• ministère Intérieur COGIC
⇓

• Zone de Défense
⇓

• Préfecture de département
salle opérationnelle
service sécurité civile



• La sécurité civile porte sur :
– les risques naturels
– les risques technologiques (dont le transport)

• le service de sécurité civile comporte 3 
pôles:
– prévention, planification, défense civile et 

économique 



• Pour la gestion d ’une crise, le préfet est 
l ’autorité organisatrice unique des secours

• Il s’appuie sur:
– les pompiers (6000 dans le Bas-Rhin dont 5000 

volontaires)
– les services médicaux d ’urgence
– les forces de l ’ordre
– les services de l ’Etat (dont le CARING)
– les collectivités locales
– les opérateurs publics ou privés 



ORSEC
(Organisation de la Réponse de SEcurité Civile)

• Le Plan d ’alerte et 
d ’avertissement peut 
être articulé avec le 
plan : 
« accident sur le Rhin »



Mai 2007, accident bateau de croisière



Intervention Sécurité Civile
Accident bateau
9h 55 CODIS
accident bateau de plaisanciers à Rhinau : 15 victimes : 5 VSAV + 4 SAMU sur place. A priori, un seul blessé.
10h : appel COG pour renseignement complémentaire : confirmation du nombre des impliqués et de la gravité; le
bateau aurait heurté une protection d’écluse.
10h 05 : SP avisé qui demande d’obtenir un bilan précis
10h 30 : bilan: touristes anglais sur bateau allemand pour trajet Strasbourg Bâle, 22 blessés très légers, 1 fracture du
bras, 5 hospitalisés.
10h 58 : consulat fermé à STG, contact avec ambassade à Paris : officier de permanence : Mme Brigitte DAVID.
13h 28 : bilan pour ambassade britannique
bateau allemand transportant 174 passagers tous + de 70 ans sauf 2: 13 personnes hospitalisées dont 4
accompagnées par leur conjoint, blessures légères sauf une fracture d’un bras. Le reste des passagers a été pris en
charge par la compagnie : affrètement de bus pour poursuite visite touristique et arrêt à BREIZACH, Allemagne. Les
passagers hospitalisés seront pris en charge par la compagnie.
TRAVELSCOPE HOLIDAYS LTD
Pionner Avenue
GLOUCESTER GL AW
Tél. : 00 44 14 54 58 19 84

Entre 10h et 13 h : nombreux points de situation avec SP, SG, brigade fluviale et ambassade
14h  30 : Brigade Fluviale : le Parquet demande l’immobilisation du bateau, les passagers reviennent ce soir; le
capitaine demande un avitaillement en eau 20m3.  La gendarmerie demande si la PC peut s’en charger : réponse: ce
n’est pas un secours à victime ; c’est au capitaine d’organiser son avitaillement ; toutefois contact avec service de
navigation qui confirme les modalités et après rappel, précise qu’une prise d’eau non potable est accessible sur
l’écluse de Rhinau (contact à prendre avec l’éclusier qui demandera l’autorisation à EDF) ; pour l’eau potable: eau
minérale à faire livrer soit par côté français, soit par côté allemand. Renseignement transmis à la brigade fluviale.

• La Sécurité civile est 
en contact avec:
– CARING
– Pompiers
– Services Médicaux
– Forces de l ’Ordre
– Ambassade GB
– agence de voyage
– prépare le point presse



ORSEC
(Organisation de la Réponse de SEcurité Civile)

• Le Plan d ’alerte et 
d ’avertissement peut 
être articulé avec le 
plan :

• « prévision et 
annonce de crues »



Plan annonce de crue articulé au dispositif 
« vigilance crue » de METEO FRANCE



Plan annonce de crue articulé au dispositif 
« vigilance crue » de METEO FRANCE

• Station de Strasbourg:

• mesure en continu de 
la hauteur d ’eau: 
exemple du 8 
septembre 11h au 11 
septembre 11h 



Pour le suivi du Rhin, la Préfecture 
s ’appuie sur le CARING

















Polder d ’Erstein

• La décision de mise en 
eau (rétention de crue 
ou submersion 
écologique est prise 
par le Préfet

• la mise en eau est 
gérée par le CARING



Polder d ’Erstein

• Submersion du 23 
août 2007

• (submersion 
écologique à partir 
d ’un débit de 2000 
m3)

• juillet 2010: 
submersion sans 
incident





























12 septembre 2010: 4ème Portique Port de Strasbourg
25 boites /h sur 2 bateaux côte à côte
290 000 EVP en 2009; + 25% en 2010


