
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Inauguration des digues de Sélestat 
Le samedi 15 juin 2019 à 10h00 au lieu-dit « Le Grubfeld » 

 
 De nouvelles digues pour protéger la Ville de Sélestat 
Depuis plusieurs années, la Ville de Sélestat était protégée par environ 5 km de digues. Ces dernières étaient 
formées de matériaux hétéroclites et présentaient une végétation arborée abondante n’assurant pas la stabilité et 
la pérennité de l’ouvrage. Sans intervention rapide, un risque de rupture de digue était à craindre. Aussi, il a été 
décidé de mener une campagne de travaux et d’implanter de nouvelles digues pour mieux protéger la Ville de 
Sélestat. Ce projet a été porté par le Syndicat des Eaux et de l’Assainissement Alsace-Moselle (SDEA). Les 
travaux ont été réalisés en 2 tranches successives : la rive droite du Giessen entre mai et octobre 2016 et la rive 
gauche entre mai 2017 et mai 2019. Pour compenser les impacts des travaux, plusieurs mesures dites 
compensatoires sont en cours de réalisation : de nouvelles plantations, le rétablissement de la continuité 
écologique sur le Giessen et la partie aval de la Lièpvrette, ainsi que la renaturation de la forêt du Giessenwald 
dont l’objectif est d’apporter une plus grande valeur écologique. Ces nouvelles digues sont régulièrement 
entretenues par les équipes du SDEA pour assurer leur bon fonctionnement.  
 
 En quelques chiffres  
Durée des travaux : 30 mois 
Longueur totale des digues après travaux : 4 477 mètres linéaires 
Coût du projet : 2,5 millions d’euros HT 
Nombre d’habitants protégés : 3 500 habitants / Nombre d’industries protégées : 102 industries 
Mesures compensatoires : 5,6 hectares reboisés, aménagement de 12 seuils sur le Giessen et la Lièpvrette, 
renaturation de la forêt du Giessenwald. 
 
Les risques inondations 
Les digues de Sélestat ont été dimensionnées pour protéger la ville contre une crue centennale du Giessen. En 
cas de crue plus importante, la zone demeure vulnérable, il faut donc rester vigilant !  
L’inondation est l’un des principaux risques naturels en France. Phénomène imprévisible et récurrent, elle peut 
toucher chacun d’entre nous et mettre en cause la sécurité des personnes et des biens.  
En savoir + : sdea.fr  
.  
 Une inauguration en présence de nombreuses personnalités 
L’inauguration se fera en présence de Monsieur Alexandre PITON, Sous-Préfet de Sélestat-Erstein, Monsieur 
Antoine HERTH, Député du Bas-Rhin, Madame Fabienne KELLER, Sénateur du Bas-Rhin, Monsieur Guy-
Dominique KENNEL, Sénateur du Bas-Rhin et Monsieur Denis HOMMEL, Président du SDEA.  
Les digues seront inaugurées par Monsieur Charles ANDREA, Président de la Commission Locale du Ried aux 
Châteaux et Monsieur Marcel BAUER, Président de la Communauté de Communes de Sélestat et Maire de 
Sélestat. 
 
Découvrez les digues de Sélestat de 14h à 16h avec des visites guidées et des animations sur 
place pour petits et grands. Rendez-vous au lieu-dit « Le Grubfeld ». Venez nombreux !  
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