
Les aménagements : La passe à poissons du barrage hydro-électrique de 
Gambsheim est l’une des plus grande passe à poissons d’Europe. Elle a été 

mise en service en 2006. Sa construction avait été décidée conjointement 
avec celle d’Iffezheim dans le cadre d’une convention franco-allemande. 

Elle permet aux poissons migrateurs de remonter le Rhin jusqu’à 
Strasbourg et accéder ainsi à la Kinzig et la Schutter, deux rivières 

propices à leur reproduction situées en Allemagne. Le fi nancement 
de l’ouvrage a été réalisé par VNF, l’Agence de l’Eau Rhin-Meuse, 
le Ministère Fédéral des transports allemands, le Land de Bade-
Wurtemberg et CERGA. 
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Les écluses 
de Gambsheim

Die Schleusen
von Gambsheim

Les travaux de 
c a n a l i s a t i o n 

du Rhin ont permis de 
garantir des conditions 
satisfaisantes de navi-
gation et permettre la 
production d’énergie 
hydro-électrique. Parmi 
ces aménagements, 
on peut citer les dix chutes qui se succèdent le 
long du fl euve entre Kembs à l’aval de Bâle et 
Iffezheim à l’amont de Lauterbourg. Chacune 
d’elle est composée notamment d’une usine 
hydro-électrique et de deux écluses, d’un barrage 
et pour Iffezheim et Gambsheim, d’une passe à 
poissons. La navigation sur le Rhin est libre et 
gratuite, en vertu de la convention de Mannheim 
du 17 octobre 1868. Cette dernière a aboli les 
droits et taxes de navigation sur le Rhin et a 
instauré l’obligation d’assurer la continuité de la 
navigation. Cela explique la présence de deux 
sas fonctionnant indépendemment. En effet lors 
d’incidents ou de travaux nécessitant l’arrêt 
d’un sas (aussi appelé chômage), les bateaux 
empruntent le deuxième sas.
Par ailleurs, l’intense navigation rhénane n’est 

freinée ni par le brouillard ni par la nuit. En effet, grâce aux équipements modernes dont sont dotés 
les bateaux (radars, positionnement par GPS, échosondeurs...), la navigation est assurée 24h / 24h, 
365 jours par an.

Zehn Staustufen wurden im Rahmen der Kanalisierung des Rheins zwischen Basel und 
Lauterbourg gebaut. Dadurch wurden die Schifffartsbedingungen am Oberrhein extrem 

verbessert. Die Staustufen werden auch zur Erzeugung von Strom genutzt. Laut Mannheimer Akte 
vom 17. Oktober 1868 wirsd auf dem gesamten Rhein eine freie 
und ungehinderte Schifffahrt garantiert. Aus diesem Grunde 
wurden die Staustufen am Oberrhein mit zwei unabhängig 
funktionierenden Schleusenkammern versehen. Im Falle von 
Wartungsarbeiten oder eines technischen Vorfalles, kann die 
Schifffahrt aufrechterhalten werden.Weder Nacht, noch Nebel 
können die moderne Rheinschifffahrt aufhalten. Technische 
Geräte, wie Radar,GPS,Autopilot usw..., erlauben einen 
Schiffsbetrieb rund um die Uhr, 365 Tage lang.
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Die Fischpassage des hydroelektrischen Stauwehres 
Gambsheim, ist eine der grössten Europas. Sie wurde 

im Jahre 2006 in Dienst gestellt. 
Ein Deutsch-Französisches Abkommen hat den Bau dieser 

Fischpassage, als auch die Passage von Iffezheim, beschlossen. 
Wanderfi sche können so wieder den Rhein aufwärts bis Strasbourg, 

sowie den Flüssen Kinzig und Schutter, um zu ihren Laichplätzen 
gelangen. Finanziert wurde dieses Bauwerk, gemeinschaftlich durch 

VNF,Agence de l’eau Rhin-Meuse, Bundesverkehrsministerium, Land 
Baden Würtemberg und CERGA. 
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La promenade à l’amont des 
ouvrages est agrémentée en  rive française 
par la «Ligne des Amers», une installation 
photographique permanente réalisée en 
1998 par Alain Willaume à la demande du 
CEAAC au nom du Conseil Général du 
Bas-Rhin et du Ministère de la Culture et 
de la Communication, avec la participation 
de VNF.

La promenade à l’amont des 
ouvrages est agrémentée en  rive française 

Spaziergänger fi nden am Oberwasser 
der Staustufe am französischen Ufer, die 

«Ligne des Amers». Diese 
permanente Fotoaustellung 
von Alain Willaume, 
wurde auf Wunsch vom 
CEAAC, und im Namen 
des Generalrates des 
Departement Bas-Rhin, des
französischen Kulturminis-
teriums und VNF, realisiert.

Le site des écluses de Gambsheim 
accueillant en grand nombre les 

touristes, les populations riveraines du 
fl euve et de nombreux promeneurs ou 
cyclistes, une opération de valorisation 
globale a été lancée, dans le cadre d’une 
réfl exion transfrontalière menée par une 
association regroupant les communes de 
Gambsheim et Rheinau.
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touristes, les populations riveraines du 

Die Staustufe Gambsheim zieht in grossen 
Scharen, Touristen, Anwohner als auch 

Spaziergänger sowie Radfahrer, an. 
Eine grenzüberschreitende Überlegung wurde 
von einem Verein gestartet, der die Gemeinden 
Gambsheim und Rheinau angehören. 

Motto: Attraktivität und Nutzung des Standortes.
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Décidées dans 
le cadre de la 

convention franco alle-
mande du 4 juillet 1969, 
les chutes de Gambsheim 

et d’Iffezheim ont été 
fi nancées conjointement 

par les Etats français et 
allemand. Mises en service 

en 1974, les écluses de 
Gambsheim sont exploitées 

par Voies Navigables de France. 
Ce sont les plus grandes écluses 

des voies navigables intérieures 
françaises. Elles sont situées au 

PK 309,000 du Rhin franco-allemand 
canalisé, soit 15,5 km à l’aval du Pont de 

l’Europe de Strasbourg-Kehl et 25,0 km à 
l’amont des écluses d’Iffezheim, dernières écluses 

du Rhin canalisé, construites de façon symétrique 
par rapport aux écluses de Gambsheim, mises en service 

en 1977 et gérées par la Direction de la Navigation de Mayence 
(Direction Sud-Ouest).
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Die Schleusen Gambsheim haben 2 Kammern mit einer 
Länge von je 270 Meter und einer Breite von je 24 Meter. 

Die Hubhöhe beträgt durchschnittlich ca 10,65m.Das Füllen und 
Leeren der Schleusenkammern erfolgt durch zwei seitliche Kanäle 
mit einer Durchfl iessgeschwindigkeit von je 165m3/Sek. Für jede 
Schleusung werden 70000 m3 Wasser benötigt. Eine Schleusung 
dauert total 14 Minuten, inkl. Schliessen und Öffnen der Tore. 
Das Obertor mit einer Höhe von 7,90m wird abgesenkt, damit die 
Schiffe darüber fahren können, im Gegenteil ist das Untertor ein 
Hubtor mit einer Höhe von 16,60m und einem Gewicht von 270T, 
damit die Schiffe darunter durch fahren können. Der Unterhalt der Schleusen wird durch 6 Techniker 
gewährleistet.

Der deutsch-französische 
Staatsvertrag vom 04.Juli 

1969, beschloss den Bau und auch 
die Finanzierung der Staustufen 
Gambsheim und Iffezheim, 
durch die beiden Länder. Die 
Schleusen Gambsheim wurden 
1974 in Betrieb genommen. 
Sie werden durch Voies 
Navigables de France betrieben. 
Die Schleusenanlage ist die 
grösste ihrer Art auf den
innerfranzösischen Wasserstras-
sen. Die Anlage befi ndet sich 
auf dem kanalisierten Rhein
bei Stromkilometer 309,000 ,
15 km unterhalb der Europabrücke 
Strasbourg - Kehl und
25 km oberhalb der Staustufe Iffezheim. Die die letzte Staustufe des Rheins und wurde im Jahre 
1977, durch die Wasser und Schifffahrtsdirektion Südwest in Dienst gestellt. 

Les écluses de Gambsheim comportent deux sas de 270 mètres de longueur et 24 mètres 
de largeur.   La chute moyenne entre le plan d’eau amont et 

le plan d’eau aval et de 10,65 mètres. Le remplissage et la vidange 
d’un sas s’effectuent  par deux aqueducs latéraux d’un débit total 
de 165 m³/s. Le volume d’eau nécessaire à un passage de bateaux 
est de 70000 m³. Les manœuvres de remplissage et de vidange 
durent 7 minutes. Le temps nécessaire à un bateau pour franchir 
la chute de Gambsheim est de 14 minutes, ouverture et  fermeture 
des portes de sas comprises. La porte amont, de 7,90 mètres de 
hauteur, est une porte abaissante  qui s’efface sous le plan d’eau 
pour permettre l’entrée ou la sortie des bateaux. La porte aval, 
d’une hauteur de 16,6 mètres, est une porte levante d’un poids de 270 tonnes. La maintenance de 
l’ouvrage est assurée quant à elle par une équipe dédiée de 6 agents.

Décidées dans 
le cadre de la 

convention franco alle-convention franco alle-

d’une hauteur de 16,6 mètres, est une porte levante d’un poids de 270 tonnes. La maintenance de 

Le poste central de commande se trouve sur la 
tête aval des écluses. C’est lui qui régule le trafi c 

des entrées et sorties de sas. Ce poste est entièrement 
automatisé. Sept agents parlant allemand et ayant des notions 
de néerlandais s’y relayent en permanence. Le chef de quart 
est en liaison permanente avec le poste du CARING (Centre 
d’Alerte  Rhénan d’Informations Nautiques de Gambsheim) 
situé à l’amont des écluses. Ses activités sont : l’annonce et 
suivi des crues du Rhin en liaison avec les services allemands 

et suisses, la coordination des services en cas de pollution, l’annonce des conditions de navigation, 
l’enregistrement et le suivi des bateaux transportant des matières dangereuses. 
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Ein total automatisierter Leitstand befi ndet sich am Unterhaupt der Schleusen. Sieben 
Beamte tun hier ihren Dienst im Schichtsystem. Sie sprechen alle französisch und deutsch 

und haben einige Kenntnisse der niederländischen Sprache. Der verantwortliche Schleusenmeister 
steht im ständigen Kontakt mit dem CARING (Warnzentrale und Nautischer Informationsdienst 
Gambsheim). Der CARING befi ndet sich am Oberhaupt der Schleusen. Die Aufgaben des CARING in 
Zusammenarbeit mit seiner Equivalenz in Deutschland und der Schweiz sind: Hochwassermeldungen 
des Rheins, Koordination im Falle einer Umweltverschmutzung, Erfassen und Überwachung der 
Schiffe mit gefährlicher Ladung, allgemeine Bekanntmachungen an die Schifffahrt. 
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Une autoroute fl uviale : Le passage moyen journalier 
y est d’environ 90 bateaux dont 90 % environ sont 

des bateaux automoteurs d’un port en lourd moyen de 1500 
à 3000 tonnes et des convois poussés pouvant atteindre de 
8000 à 14000 tonnes. Le tonnage annuel de marchandises 
transitant aux écluses est de l’ordre de 23 millions de tonnes, 
essentiellement constitués de produits pétroliers, de matériaux 
de construction, de céréales et des conteneurs (biens à 
haute valeur ajoutée). Ces trafi cs équivalent à une autoroute 
saturée dédiée uniquement au transport de marchandises.Le Rhin représente 15% de la part modale 
des besoins logistiques de l’Alsace. Il assure à l’économie régionale un débouché à l’exportation 
particulièrement performant vers les ports d’Anvers ou de Rotterdam.
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Pro Tag passieren durchschnittlich ca 90 Schiffe 
die Schleusen Gambsheim. 90% davon 

sind Motorgüterschiffe mit einer Tragfähigkeit von 
je 1500-3000T, als auch Schubverbände mit einer 
Tragfähigkeit von je 8000 - 14.000T. 23 Millionen 
Tonnen Güter passieren jährlich die Staustufe 
Gambsheim. 15% des modalen Anteil der 
Transport und Logistikmenge für das Elsass 
wird über den Rhein befördert. Dieser Verkehr 
entspricht einer vollgestopften Autobahn, wo 
nur Güterverkehr herrscht. Der Rhein ist für die 
lokale Wirtschaft eine exzellente Verbindung zu den 
Seehäfen Rotterdam und Antwerpen.
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Le tourisme fl uvial, axe fort de développement. Sur le Rhin, aux côtés du transport 
de marchandises, le tourisme fl uvial se développe également de façon forte. 

Près d’un million de passagers embarquent chaque année à bord d’un des nombreux 
bateaux dédiés au tourisme fl uvial collectif en Alsace. On  dénombre 1000 passages de 
paquebots fl uviaux aux écluses de Gambsheim par an, représentant plus de 
150 000 touristes. 
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Neben dem Gütertransport befi ndet sich die 
Fahrgast und Freizeitschifffahrt in starkem 

Aufwärtstrend. Über eine Million Passagiere 
sind im vorigen Jahr mit Kreuzfahrtschiffen 
unterwegs gewesen. Ungefähr 1000 
Kabinenschiffe werden jedes Jahr als 
Passage der Schleusen Gambsheim 
gezählt. Dies entspricht etwa 150.000 
Fahrgästen.
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Länge von je 270 Meter und einer Breite von je 24 Meter. 

Die Hubhöhe beträgt durchschnittlich ca 10,65m.Das Füllen und 

l’ouvrage est assurée quant à elle par une équipe dédiée de 6 agents.

Une autoroute fl uviale : Le passage moyen journalier 
y est d’environ 90 bateaux dont 90 % environ sont 

des bateaux automoteurs d’un port en lourd moyen de 1500 
à 3000 tonnes et des convois poussés pouvant atteindre de 
8000 à 14000 tonnes. Le tonnage annuel de marchandises 
transitant aux écluses est de l’ordre de 23 millions de tonnes, 
essentiellement constitués de produits pétroliers, de matériaux 
de construction, de céréales et des conteneurs (biens à 
haute valeur ajoutée). Ces trafi cs équivalent à une autoroute 
saturée dédiée uniquement au transport de marchandises.Le Rhin représente 15% de la part modale 
des besoins logistiques de l’Alsace. Il assure à l’économie régionale un débouché à l’exportation 
particulièrement performant vers les ports d’Anvers ou de Rotterdam.
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Gambsheim. 15% des modalen Anteil der 
Transport und Logistikmenge für das Elsass 
wird über den Rhein befördert. Dieser Verkehr 
entspricht einer vollgestopften Autobahn, wo 
nur Güterverkehr herrscht. Der Rhein ist für die 
lokale Wirtschaft eine exzellente Verbindung zu den 
Seehäfen Rotterdam und Antwerpen.
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le cadre de la 

convention franco alle-
mande du 4 juillet 1969, 
les chutes de Gambsheim 

et d’Iffezheim ont été 
fi nancées conjointement 

par les Etats français et 
allemand. Mises en service 

en 1974, les écluses de 
Gambsheim sont exploitées 

par Voies Navigables de France. 
Ce sont les plus grandes écluses 

des voies navigables intérieures 
françaises. Elles sont situées au 

PK 309,000 du Rhin franco-allemand 
canalisé, soit 15,5 km à l’aval du Pont de 

l’Europe de Strasbourg-Kehl et 25,0 km à 
l’amont des écluses d’Iffezheim, dernières écluses 

du Rhin canalisé, construites de façon symétrique 
par rapport aux écluses de Gambsheim, mises en service 

en 1977 et gérées par la Direction de la Navigation de Mayence 
(Direction Sud-Ouest).
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Die Schleusen Gambsheim haben 2 Kammern mit einer 
Länge von je 270 Meter und einer Breite von je 24 Meter. 

Die Hubhöhe beträgt durchschnittlich ca 10,65m.Das Füllen und 
Leeren der Schleusenkammern erfolgt durch zwei seitliche Kanäle 
mit einer Durchfl iessgeschwindigkeit von je 165m3/Sek. Für jede 
Schleusung werden 70000 m3 Wasser benötigt. Eine Schleusung 
dauert total 14 Minuten, inkl. Schliessen und Öffnen der Tore. 
Das Obertor mit einer Höhe von 7,90m wird abgesenkt, damit die 
Schiffe darüber fahren können, im Gegenteil ist das Untertor ein 
Hubtor mit einer Höhe von 16,60m und einem Gewicht von 270T, 
damit die Schiffe darunter durch fahren können. Der Unterhalt der Schleusen wird durch 6 Techniker 
gewährleistet.

Der deutsch-französische 
Staatsvertrag vom 04.Juli 

1969, beschloss den Bau und auch 
die Finanzierung der Staustufen 
Gambsheim und Iffezheim, 
durch die beiden Länder. Die 
Schleusen Gambsheim wurden 
1974 in Betrieb genommen. 
Sie werden durch Voies 
Navigables de France betrieben. 
Die Schleusenanlage ist die 
grösste ihrer Art auf den
innerfranzösischen Wasserstras-
sen. Die Anlage befi ndet sich 
auf dem kanalisierten Rhein
bei Stromkilometer 309,000 ,
15 km unterhalb der Europabrücke 
Strasbourg - Kehl und
25 km oberhalb der Staustufe Iffezheim. Die die letzte Staustufe des Rheins und wurde im Jahre 
1977, durch die Wasser und Schifffahrtsdirektion Südwest in Dienst gestellt. 
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de largeur.   La chute moyenne entre le plan d’eau amont et 

le plan d’eau aval et de 10,65 mètres. Le remplissage et la vidange 
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de 165 m³/s. Le volume d’eau nécessaire à un passage de bateaux 
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durent 7 minutes. Le temps nécessaire à un bateau pour franchir 
la chute de Gambsheim est de 14 minutes, ouverture et  fermeture 
des portes de sas comprises. La porte amont, de 7,90 mètres de 
hauteur, est une porte abaissante  qui s’efface sous le plan d’eau 
pour permettre l’entrée ou la sortie des bateaux. La porte aval, 
d’une hauteur de 16,6 mètres, est une porte levante d’un poids de 270 tonnes. La maintenance de 
l’ouvrage est assurée quant à elle par une équipe dédiée de 6 agents.
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Les aménagements : La passe à poissons du barrage hydro-électrique de 
Gambsheim est l’une des plus grande passe à poissons d’Europe. Elle a été 

mise en service en 2006. Sa construction avait été décidée conjointement 
avec celle d’Iffezheim dans le cadre d’une convention franco-allemande. 

Elle permet aux poissons migrateurs de remonter le Rhin jusqu’à 
Strasbourg et accéder ainsi à la Kinzig et la Schutter, deux rivières 

propices à leur reproduction situées en Allemagne. Le fi nancement 
de l’ouvrage a été réalisé par VNF, l’Agence de l’Eau Rhin-Meuse, 
le Ministère Fédéral des transports allemands, le Land de Bade-
Wurtemberg et CERGA. 
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le Ministère Fédéral des transports allemands, le Land de Bade-
Wurtemberg et CERGA. 

Les écluses 
de Gambsheim

Die Schleusen
von Gambsheim

Les travaux de 
c a n a l i s a t i o n 

du Rhin ont permis de 
garantir des conditions 
satisfaisantes de navi-
gation et permettre la 
production d’énergie 
hydro-électrique. Parmi 
ces aménagements, 
on peut citer les dix chutes qui se succèdent le 
long du fl euve entre Kembs à l’aval de Bâle et 
Iffezheim à l’amont de Lauterbourg. Chacune 
d’elle est composée notamment d’une usine 
hydro-électrique et de deux écluses, d’un barrage 
et pour Iffezheim et Gambsheim, d’une passe à 
poissons. La navigation sur le Rhin est libre et 
gratuite, en vertu de la convention de Mannheim 
du 17 octobre 1868. Cette dernière a aboli les 
droits et taxes de navigation sur le Rhin et a 
instauré l’obligation d’assurer la continuité de la 
navigation. Cela explique la présence de deux 
sas fonctionnant indépendemment. En effet lors 
d’incidents ou de travaux nécessitant l’arrêt 
d’un sas (aussi appelé chômage), les bateaux 
empruntent le deuxième sas.
Par ailleurs, l’intense navigation rhénane n’est 

freinée ni par le brouillard ni par la nuit. En effet, grâce aux équipements modernes dont sont dotés 
les bateaux (radars, positionnement par GPS, échosondeurs...), la navigation est assurée 24h / 24h, 
365 jours par an.

Zehn Staustufen wurden im Rahmen der Kanalisierung des Rheins zwischen Basel und 
Lauterbourg gebaut. Dadurch wurden die Schifffartsbedingungen am Oberrhein extrem 

verbessert. Die Staustufen werden auch zur Erzeugung von Strom genutzt. Laut Mannheimer Akte 
vom 17. Oktober 1868 wirsd auf dem gesamten Rhein eine freie 
und ungehinderte Schifffahrt garantiert. Aus diesem Grunde 
wurden die Staustufen am Oberrhein mit zwei unabhängig 
funktionierenden Schleusenkammern versehen. Im Falle von 
Wartungsarbeiten oder eines technischen Vorfalles, kann die 
Schifffahrt aufrechterhalten werden.Weder Nacht, noch Nebel 
können die moderne Rheinschifffahrt aufhalten. Technische 
Geräte, wie Radar,GPS,Autopilot usw..., erlauben einen 
Schiffsbetrieb rund um die Uhr, 365 Tage lang.

Zehn Staustufen wurden im Rahmen der Kanalisierung des Rheins zwischen Basel und 
Lauterbourg gebaut. Dadurch wurden die Schifffartsbedingungen am Oberrhein extrem 
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Die Fischpassage des hydroelektrischen Stauwehres 
Gambsheim, ist eine der grössten Europas. Sie wurde 

im Jahre 2006 in Dienst gestellt. 
Ein Deutsch-Französisches Abkommen hat den Bau dieser 

Fischpassage, als auch die Passage von Iffezheim, beschlossen. 
Wanderfi sche können so wieder den Rhein aufwärts bis Strasbourg, 

sowie den Flüssen Kinzig und Schutter, um zu ihren Laichplätzen 
gelangen. Finanziert wurde dieses Bauwerk, gemeinschaftlich durch 

VNF,Agence de l’eau Rhin-Meuse, Bundesverkehrsministerium, Land 
Baden Würtemberg und CERGA. 

Die Fischpassage des hydroelektrischen Stauwehres 
Gambsheim, ist eine der grössten Europas. Sie wurde 

im Jahre 2006 in Dienst gestellt. 

du Rhin ont permis de 
garantir des conditions 
satisfaisantes de navi-
gation et permettre la 
production d’énergie 
hydro-électrique. Parmi 
ces aménagements, 
on peut citer les dix chutes qui se succèdent le 
long du fl euve entre Kembs à l’aval de Bâle et 
Iffezheim à l’amont de Lauterbourg. Chacune 
d’elle est composée notamment d’une usine 
hydro-électrique et de deux écluses, d’un barrage 
et pour Iffezheim et Gambsheim, d’une passe à 
poissons. La navigation sur le Rhin est libre et 
gratuite, en vertu de la convention de Mannheim 
du 17 octobre 1868. Cette dernière a aboli les 
droits et taxes de navigation sur le Rhin et a 
instauré l’obligation d’assurer la continuité de la 
navigation. Cela explique la présence de deux 
sas fonctionnant indépendemment. En effet lors 
d’incidents ou de travaux nécessitant l’arrêt 
d’un sas (aussi appelé chômage), les bateaux 
empruntent le deuxième sas.
Par ailleurs, l’intense navigation rhénane n’est 

freinée ni par le brouillard ni par la nuit. En effet, grâce aux équipements modernes dont sont dotés 

Les travaux de 
c a n a l i s a t i o n 
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La promenade à l’amont des 
ouvrages est agrémentée en  rive française 
par la «Ligne des Amers», une installation 
photographique permanente réalisée en 
1998 par Alain Willaume à la demande du 
CEAAC au nom du Conseil Général du 
Bas-Rhin et du Ministère de la Culture et 
de la Communication, avec la participation 
de VNF.

La promenade à l’amont des 
ouvrages est agrémentée en  rive française 

Spaziergänger fi nden am Oberwasser 
der Staustufe am französischen Ufer, die 

«Ligne des Amers». Diese 
permanente Fotoaustellung 
von Alain Willaume, 
wurde auf Wunsch vom 
CEAAC, und im Namen 
des Generalrates des 
Departement Bas-Rhin, des
französischen Kulturminis-
teriums und VNF, realisiert.

Le site des écluses de Gambsheim 
accueillant en grand nombre les 

touristes, les populations riveraines du 
fl euve et de nombreux promeneurs ou 
cyclistes, une opération de valorisation 
globale a été lancée, dans le cadre d’une 
réfl exion transfrontalière menée par une 
association regroupant les communes de 
Gambsheim et Rheinau.

Le site des écluses de Gambsheim 
accueillant en grand nombre les 

touristes, les populations riveraines du 

Die Staustufe Gambsheim zieht in grossen 
Scharen, Touristen, Anwohner als auch 

Spaziergänger sowie Radfahrer, an. 
Eine grenzüberschreitende Überlegung wurde 
von einem Verein gestartet, der die Gemeinden 
Gambsheim und Rheinau angehören. 

Motto: Attraktivität und Nutzung des Standortes.
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Les aménagements : La passe à poissons du barrage hydro-électrique de 
Gambsheim est l’une des plus grande passe à poissons d’Europe. Elle a été 

mise en service en 2006. Sa construction avait été décidée conjointement 
avec celle d’Iffezheim dans le cadre d’une convention franco-allemande. 

Elle permet aux poissons migrateurs de remonter le Rhin jusqu’à 
Strasbourg et accéder ainsi à la Kinzig et la Schutter, deux rivières 

propices à leur reproduction situées en Allemagne. Le fi nancement 
de l’ouvrage a été réalisé par VNF, l’Agence de l’Eau Rhin-Meuse, 
le Ministère Fédéral des transports allemands, le Land de Bade-
Wurtemberg et CERGA. 

Gambsheim est l’une des plus grande passe à poissons d’Europe. Elle a été 
mise en service en 2006. Sa construction avait été décidée conjointement 

avec celle d’Iffezheim dans le cadre d’une convention franco-allemande. 
Elle permet aux poissons migrateurs de remonter le Rhin jusqu’à 

Strasbourg et accéder ainsi à la Kinzig et la Schutter, deux rivières 
propices à leur reproduction situées en Allemagne. Le fi nancement 
de l’ouvrage a été réalisé par VNF, l’Agence de l’Eau Rhin-Meuse, 
le Ministère Fédéral des transports allemands, le Land de Bade-
Wurtemberg et CERGA. 

Les écluses 
de Gambsheim

Die Schleusen
von Gambsheim

Les travaux de 
c a n a l i s a t i o n 

du Rhin ont permis de 
garantir des conditions 
satisfaisantes de navi-
gation et permettre la 
production d’énergie 
hydro-électrique. Parmi 
ces aménagements, 
on peut citer les dix chutes qui se succèdent le 
long du fl euve entre Kembs à l’aval de Bâle et 
Iffezheim à l’amont de Lauterbourg. Chacune 
d’elle est composée notamment d’une usine 
hydro-électrique et de deux écluses, d’un barrage 
et pour Iffezheim et Gambsheim, d’une passe à 
poissons. La navigation sur le Rhin est libre et 
gratuite, en vertu de la convention de Mannheim 
du 17 octobre 1868. Cette dernière a aboli les 
droits et taxes de navigation sur le Rhin et a 
instauré l’obligation d’assurer la continuité de la 
navigation. Cela explique la présence de deux 
sas fonctionnant indépendemment. En effet lors 
d’incidents ou de travaux nécessitant l’arrêt 
d’un sas (aussi appelé chômage), les bateaux 
empruntent le deuxième sas.
Par ailleurs, l’intense navigation rhénane n’est 

freinée ni par le brouillard ni par la nuit. En effet, grâce aux équipements modernes dont sont dotés 
les bateaux (radars, positionnement par GPS, échosondeurs...), la navigation est assurée 24h / 24h, 
365 jours par an.

Zehn Staustufen wurden im Rahmen der Kanalisierung des Rheins zwischen Basel und 
Lauterbourg gebaut. Dadurch wurden die Schifffartsbedingungen am Oberrhein extrem 

verbessert. Die Staustufen werden auch zur Erzeugung von Strom genutzt. Laut Mannheimer Akte 
vom 17. Oktober 1868 wirsd auf dem gesamten Rhein eine freie 
und ungehinderte Schifffahrt garantiert. Aus diesem Grunde 
wurden die Staustufen am Oberrhein mit zwei unabhängig 
funktionierenden Schleusenkammern versehen. Im Falle von 
Wartungsarbeiten oder eines technischen Vorfalles, kann die 
Schifffahrt aufrechterhalten werden.Weder Nacht, noch Nebel 
können die moderne Rheinschifffahrt aufhalten. Technische 
Geräte, wie Radar,GPS,Autopilot usw..., erlauben einen 
Schiffsbetrieb rund um die Uhr, 365 Tage lang.
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Die Fischpassage des hydroelektrischen Stauwehres 
Gambsheim, ist eine der grössten Europas. Sie wurde 

im Jahre 2006 in Dienst gestellt. 
Ein Deutsch-Französisches Abkommen hat den Bau dieser 

Fischpassage, als auch die Passage von Iffezheim, beschlossen. 
Wanderfi sche können so wieder den Rhein aufwärts bis Strasbourg, 

sowie den Flüssen Kinzig und Schutter, um zu ihren Laichplätzen 
gelangen. Finanziert wurde dieses Bauwerk, gemeinschaftlich durch 

VNF,Agence de l’eau Rhin-Meuse, Bundesverkehrsministerium, Land 
Baden Würtemberg und CERGA. 
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