Communiqué de presse
Strasbourg, le 11 octobre 2018

VNF Strasbourg inaugure son
nouveau Centre de Maintenance
et d’Intervention de Strasbourg
La direction territoriale Strasbourg de Voies navigables de France inaugure son nouveau Centre de
Maintenance et d’Intervention de Strasbourg. L’occasion de rappeler la place essentielle que tient la
maintenance spécialisée dans le cadre de la modernisation de notre réseau fluvial.
Des locaux adaptés et modernes
La direction territoriale Strasbourg de Voies navigables de France (VNF) dispose de deux Centres de
Maintenance et d’Intervention (CMI), l’un à Strasbourg et l’autre à Mulhouse. Ces deux centres rassemblent
une partie des mainteneurs spécialisés chargés d’entretenir et de réparer les ouvrages gérés.
L’urbanisation engagée par la Ville de Strasbourg autour de l’ancien site strasbourgeois, situé rue de Nantes
et propriété du Port autonome de Strasbourg, parallèlement à la modernisation des activités de maintenance
spécialisée, a amené VNF à acquérir pour 1M€ fin 2016 un ancien local industriel implanté rue Schertz dans
le quartier de la Meinau.
La vétusté de cet ancien site industriel a amené VNF à engager d’importants travaux d’aménagement et de
rénovation sur la base d’études réalisées par le cabinet d’architecture BGL. Afin de couvrir l’ensemble des
besoins liés au futur CMI, la direction territoriale Strasbourg a fait appel à 21 entreprises durant 10 mois pour
un montant de 2,3M€.
Cette nouvelle implantation est innovante à plus d’un titre. Plus d’ouvertures, une circulation adaptée aux
besoins, un plus grand flux entre les Pôles d’activités (logistique, métallerie et mécanique, électrique,
menuiserie), des espaces redistribués, des équipements spécifiques pour un plus grand confort des agents et
une plus forte coordination entre les différents itinéraires.
Une maintenance spécialisée efficiente
Afin de garantir la sécurité des agents et du public, d’améliorer le taux de disponibilité du réseau et de
pérenniser les ouvrages, la direction territoriale Strasbourg doit s’appuyer sur une maintenance moderne,
professionnelle et efficace. En effet, pour garantir un réseau de voies navigables en bon état de fonctionnement,
VNF dispose d’électriciens, de mécaniciens, d’hydrauliciens, de maçons, de menuisiers, de conducteurs
d’engins, etc. Ils ont besoin de locaux adaptés et fonctionnels et les nouveaux locaux du CMI faciliteront leur
travail.
Ce nouveau CMI s’inscrit dans cette logique d’optimisation et d’efficience de la maintenance spécialisée qui
compte plus de 80 agents. Les équipes du CMI de Strasbourg assurent plus particulièrement la maintenance
spécialisée des ouvrages situés au Nord : l’Ill dans Strasbourg, le canal du Rhône au Rhin Branche Nord, le
canal de la Marne au Rhin, le canal de la Sarre et des ouvrages sur le Rhin. Celles du CMI de Mulhouse
interviennent principalement sur les itinéraires gérés au Sud.
La direction des deux CMI se situe dans les nouveaux locaux de la rue Schertz, ce qui fait de ce lieu l’un des
centres névralgiques de la maintenance des ouvrages de VNF Strasbourg.

À PROPOS DE VOIES NAVIGABLES DE FRANCE – www.vnf.fr
Fort de 4 300 personnels mobilisés au service du fluvial, Voies navigables de France entretient, exploite et développe le plus grand
réseau européen de voies navigables : 6 700km de fleuves, canaux et rivières canalisées, 4 000 ouvrages d’art (écluses, barrages,
pont-canaux,…) et 40 000 hectares de domaine public fluvial.
Au travers de ses missions, l’établissement répond à trois attentes sociétales majeures :
- Il crée les conditions du développement du transport de fret ;
- Il concourt à l’aménagement du territoire et au développement touristique ;
- Il assure la gestion hydraulique en garantissant la sécurité des ouvrages et les différents usages de l’eau et en luttant
contre les inondations et le stress hydrique. Il favorise également le développement de l’hydroélectricité et préserve la
biodiversité.
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