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Reconstruction du CARING et création d’un pôle VNF 
incluant un centre d’accueil du public et les locaux de la 

subdivision de Gambsheim (69) 

VNF - Strasbourg 

Arrondissement Fonctionnel 

14, rue du Maréchal Juin 
67084 STRASBOURG Cedex 

Interlocuteur : 
Jean-Pierre Blanc : 03 88 76 79 32 

Montant de l’étude : 

74 800 €HT 

Mission 

Année(s) de déroulement de l’étude : 2011 – en cours 
effectuée comme programmiste mandataire, en collaboration 

avec Histoire d’Avenir (muséographe)

Type d’étude : Programmation architecturale et touristique 

Descriptif : Les écluses de Gambsheim, les plus grandes d’Europe, accueillent aujourd’hui le Centre d’Alerte 
Rhénan et d’Informations Nautiques (CARING), est un dispositif opérationnel en matière de gestion 
de crise et de diffusion des informations nautiques relatives à la navigation. Le local actuellement 
occupé par le CARING ne permet plus d’accomplir les missions qui lui incombent dans de bonnes 
conditions. Dans le cadre de la programmation d’un nouveau CARING, VNF a souhaité engager une 
réflexion autour de l’ouverture du site aux différents publics, par le biais d’aménagements extérieurs 
et d’expositions / espaces muséographiques.  

Le scénario retenu consiste à développer un bâtiment compact au sein d’une emprise paysager, 
intégrant des parkings végétalisés pour les visiteurs et permettant à ceux-ci de rallier les itinéraires 
de promenade existants. Les abords du bâtiment, qui accueille un belvédère, offrent aux visiteurs des 
espaces de pique-nique et de détente. Des dispositifs d’interprétation complètent le parcours 
extérieurs et intègrent le paysage. 

Dans ce cadre, le groupement a répondu à plusieurs demandes : 
 Analyser les besoins en termes d’immobilier d’activité
 Diagnostiquer les attentes en termes de développement touristique
 Formalisation de scénarios muséographiques et scénographique
 Rédaction d’un Programme Technique Détaillé
 AMO études de conception

Données sur l’opération 

Genre : Grand site touristique et d’activités 

Caractéristiques : SU programmée : 1 200 m² 

SHON : 
Espaces extérieurs 

programmés : 

1 600 m² 
1,3 ha 

Démarche QE : NON 

Maître d’œuvre : Consultation non lancée 

Date de livraison : Consultation non lancée 
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Enveloppe financière 

prévisionnelle : 

En cours de définition 

Description du projet : Sans objet 
Coût de réalisation : Sans objet 

Extraits de rendus 

Extrait du Pré-programme de l’opération / Scénario de synthèse (juin 2013) 




