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Rapport de stage dans une ville jumelée – jumelage entre les villes de Nancy et 

de Karlsruhe 

5 au 30 août 2019 

 

 

 

Présentation 

Je m’appelle Kévin Péridon et suis originaire de Nancy. Je suis actuellement élève-ingénieur 

en avant-dernière année à l’Ecole Nationale des Industries Chimiques (ENSIC) à Nancy, 

qui est une grande école d’ingénieur en génie chimique et en génie des procédés.  

Lorsque je me documentais sur le site de la Ville de Nancy, j’ai découvert par hasard la 

possibilité d’effectuer un stage d’été dans une ville jumelée. Etant donné que j’étudierai au 

« Karlsruher Institut für Technologie » (KIT) pendant le semestre d’hiver, il m’était 

particulièrement intéressant de pouvoir pratiquer un tel stage dans les services municipaux 

de la ville partenaire. En effet, je souhaitais non seulement progresser en allemand mais 

également apprendre à connaître la ville qui m’accueillera pendant plusieurs mois. 

Ville de Karlsruhe 

Karlsruhe a été fondée par le margrave Charles Guillaume de Baden-Durlach et signifie 

étymologiquement « repos de Charles ». Ce dernier y fit alors construire une résidence sur 

le modèle de Versailles en 1715 et y fit ensuite développer une ville autour de celle-ci. 

L’architecte Friedrich Weinbrenner était chargé d’aménager et d’agrandir la ville dans un 

style néoclassique tout en conservant son style baroque. La ville prend la forme d’un 

éventail avec en son centre le château. Cette configuration a alors donné le surnom de 

« Fächer » à la ville et le logo de la ville l’illustre parfaitement. 

Située dans le Land de Bade-Wuttemberg, la ville compte aujourd’hui 300 000 habitants, 

ce qui la positionne deuxième du Land après Stuttgart. Karlsruhe est par ailleurs le siège 

du Tribunal constitutionnel fédéral et de la Cour fédérale de justice. Elle est jumelée avec 

Nancy depuis 1955 et quatre autres villes européennes.  

Investiture 

Le lundi 5 août à 11h45, l’ensemble des stagiaires ont été accueillis dans le hall de la mairie 

par Madame Katrin Wolfrum et Madame Liane Wilhelm. Cette première rencontre s’est 

enchainée par un déjeuner dans la cantine de la mairie (« Karlkantine »). Suite à cela, une 

réunion a eu lieu afin de donner aux stagiaires différentes informations pour le bon 
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déroulement du stage. Un cadeau de bienvenue, composé d’un tote-bag avec à l’intérieur 

un mug en porcelaine et un guide touristique de la ville, a été distribué ainsi que l’argent 

de poche pour les repas en dehors de la cantine et du réfectoire de l’auberge de jeunesse. 

Ensuite, le maire de la ville Monsieur Dr. Frank Mentrup nous a adressé un discours de 

bienvenue dans la salle de réception et un film publicitaire nous a été projeté afin de 

montrer la richesse de la ville. Un pot d’accueil a permis ensuite à chaque stagiaire 

d’apprendre à connaître son maître de stage.  

J’ai alors pu faire la connaissance de Monsieur Daniel Seene travaillant au département 

« Konstuktiver Ingenieurbau/Gewässer » au sein de la direction des Travaux publics 

(« Tiefbauamt »). Après avoir longuement discuté, en me présentant brièvement ce à quoi 

je serai amené à découvrir, il m’a proposé de me montrer les bureaux. Ces derniers sont 

situés dans un bâtiment annexe nommé « Techniches Rathaus ». J’ai alors pu avoir une 

large vision des activités exercées au sein du service et également découvrir Monsieur 

Tobias Pfister qui est le chef du département « Konstuktiver Ingenieurbau/Gewässer » 

pour lequel je serai amené à découvrir les premiers jours du stage.  

Travail mené 

La direction des Travaux publics (« Tiefbauamt ») est composée de quatre branches, à 

savoir l’ingénierie civile et les eaux (« Konstruktiver Ingenieurbau/Gewässer »), le réseau 

routier (« Straßenwesen »), le réseau de drainage/d’assainissement 

(« Stadtentwässerung ») et l’administration (« Bauverwaltung »). C’est ainsi que j’ai été 

affecté aux trois premiers services afin d’en découvrir de manière succincte le 

fonctionnement de ceux-ci. 

° Konstruktiver Ingenieurbau 

Mon stage a alors débuté dans le service « Konstruktiver Ingenieurbau/Gewässer ». J’ai 

tout d’abord reçu une présentation des activités du « Tiefbauamt » par le chef du 

département Monsieur Tobias Pfister qui m’a alors remis une documentation complète à ce 

sujet. Lors de cette semaine, j’ai pu assister à plusieurs réunions et entrevus. Ceux-ci 

permettent de faire le point avec les entreprises exerçant sur les différents chantiers menés 

par la ville. C’est ainsi que je me suis rendu sur plusieurs ponts en rénovation ou en 

construction et ai pu découvrir la manière d’échanger entre les différents acteurs. Il est à 

savoir qu’un pont est constitué de trois couches de matériau pour le trottoir et de cinq pour 

la route. 

Parallèlement, il m’a été montré plusieurs ouvrages que le département a réalisés au cours 

de ces dernières années. Les déplacements se sont faits en voiture électrique car ce mode 

de transport est plus écologique et pratique au vu de la distance parcourue et de la 

localisation des chantiers et des ouvrages. De plus, j’ai également pu découvrir les faces 

cachées de deux tunnels, c’est-à-dire connaître les technologies présentes et le 

fonctionnement. Un tunnel est par définition long de plus 80 mètres. Les systèmes de 

contrôle et de sécurité sont alors composés de caméras de vidéosurveillance, de haut-

parleurs, de sirène ou encore de ventilateurs. La luminosité des lampes s’adapte en 

fonction du taux d’ensoleillement et la procédure mise en œuvre en cas d’accident m’a été 

montrée. Chaque tunnel possède également un document technique expliquant les 

démarches à suivre en cas d’accident par exemple. 

Enfin, ce service a organisé une réunion afin d’échanger avec tous les employés le 

constituant des projets futurs dans les deux années prochaines. De plus, j’ai pu prendre 
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connaissance de plusieurs documentations sur le béton lors des périodes de mauvais 

temps, nous empêchant alors de nous rendre sur les sites. La plateforme 

« Mobilitätsportal » m’a aussi été présentée. Il s’agit d’un logiciel donnant le trafic et la 

présence de travaux en temps réel dans la ville. 

° Gewässer 

Le service « Gewässer » qui malgré tout appartient à la même branche que le 

« Konstruktiver Ingenieurbau » est délocalisé dans un autre site dans la ville. Il agit sur 

les 180km de cours d’eau que la ville possède sur son territoire. Ce service a deux missions 

principales, la protection contre les crues et l’écologie. En connaissant le débit des cours 

d’eau entrant dans le territoire, il faut penser à des aménagements autour de celui-ci. Il 

est à savoir que le débit augmentera de manière significative au fil des années. Cependant, 

les aménagements entrepris ne doivent pas nuire à la faune et la flore. 

Par ailleurs, le port de la ville m’a été montré et par conséquent le Rhin, pour lequel le 

niveau de l’eau est contrôlé scrupuleusement. Le lac artificiel situé à proximité est une 

réserve naturelle pour laquelle le service a œuvré.  

Enfin, ma venue dans ce service s’est soldée par un tour à pied d’une partie du fleuve Alb 

pour laquelle plusieurs aménagements ont été entrepris, notamment pour le courant de 

l’eau et les espèces y vivant. Il m’a été parallèlement montré plusieurs sites dans la ville 

où des digues et des bassins de rétention sont présents afin de contrer les éventuelles 

inondations et les crues.  

°Stadtentwässerung 

Lors de la deuxième semaine de mon stage, j’ai pu découvrir le service « Entwässerung » 

qui est décomposé en huit entités. Ce service est en charge de la station d’épuration ainsi 

que du réseau d’égout. C’est ainsi que les canalisations privées raccordées au réseau de la 

ville sont systématiquement contrôlées et approuvées par le service lors des projets de 

chantier. Le service examine aussi le réseau à l’aide d’une caméra afin de s’informer de 

l’état des canalisations. L’ensemble doit répondre aux normes en vigueur. 

Par ailleurs, la station d’épuration traite les eaux provenant de Karlsruhe, d’Ettlingen et de 

Rheinstette. La ville possède deux systèmes de canalisation. Le premier regroupe les eaux 

usées et les eaux pluviales dans une même canalisation (« Mischsystem ») tandis que le 

second sépare ces deux types d’eau en deux canalisations (« Trennsystem »). Les eaux 

pluviales du second système vont alors directement dans l’Alb sans donc passer par la 

station d’épuration. Contrairement au premier système qui est majoritairement présent 

dans le centre-ville, le second se situe à l’extérieur où la circulation est moins dense. De 

plus, le réseau d’égout compte 1100km de canalisations principales et 71km secondaires. 

En parallèle de la présentation du service, j’ai pu recevoir des informations sur les différents 

aménagements réalisés (bassin de débordement des eaux pluviales, puits, etc). Le logiciel 

« Caigos-System » utilisé pour réaliser les différents plans m’a également été montré. Par 

ailleurs, la ville possède plusieurs stations de mesure de la quantité d’eau pluviale dont 

une est située sur le bâtiment du service. C’est ainsi qu’il m’a été présenté puisqu’un relevé 

des données enregistrées a été récupéré.  

°Klärwerk 
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J’ai par la suite été amené à découvrir la station d’épuration de la ville pendant trois jours. 

Celle-ci est particulièrement éloignée du centre-ville. Je devais donc m’y rendre en tram 

puis à pied. Sur place, un tour des différentes installations m’a été fait afin de mieux 

connaître le procédé de traitement de l’eau. Le site est capable de purifier l’eau à raison 

de 4000L/s. Par ailleurs, la spécialité de la station de Karlsruhe est la phase de nettoyage 

biologique. Le réacteur biologique étant très petit, il est nécessaire de posséder un grand 

nombre de bassins de décantation et de lits bactériens. Par ailleurs, le site produit 

également de l’énergie en possédant un incinérateur capable de brûler les boues. Une 

nouvelle installation sera prochainement mise en fonctionnement, afin d’enlever à l’eau 

rejetée dans le Rhin les restes d’éléments tels que les médicaments. Celle-ci est composée 

d’un bassin de contact contenant du charbon actif mais aussi de plusieurs autres avec des 

filtres à sable.  

En outre, la station d’épuration possède un laboratoire qui a deux activités. La première 

consiste à mener des analyses sur des échantillons prélevés sur le site et de veiller sur les 

systèmes de mesures (calibration, maintenance, etc). La seconde a pour but d’analyser 

l’eau en sortie des usines de Karlsruhe et de vérifier la conformité de la composition vis-à-

vis de la législation en vigueur. En cas de non-conformité, l’entreprise risque une amende. 

°Straßenwesen 

Pour clore mon stage, j’ai été invité à me rendre au département « Straßenwesen » qui 

gère le réseau routier de la ville. Pour commencer, des projets et des plans de ronds-points 

m’ont été montrés. J’ai également pu échanger sur le réseau de pistes cyclables de la ville 

où nous nous sommes rendus sur un chantier par la suite.  

La ville compte 260 feux de signalisation et sont gérés par ce service, tout comme les trois 

panneaux d’affichage sur la voie rapide. J’ai alors pu découvrir une armoire de commande 

qui régulait seul un carrefour. De plus, le département peut avoir une vision de l’état de 

l’ensemble des feux à travers un logiciel. Ces derniers sont gouvernés par trois systèmes. 

Ils peuvent fonctionner de manière cyclique ou bien s’adapter en temps réel à la circulation 

(partiellement ou totalement indépendants avec la présence de capteurs sur la chaussée). 

En fonction du moment de la journée, les programmes de régulation diffèrent puisque la 

circulation évolue. 

De plus, j’ai également pu découvrir le service en charge de la construction de la chaussée. 

De ce fait, j’ai pu me rendre à différents chantiers pour voir comment l’enrobé est mis. 

Lors de ces phases, il faut réfléchir au plan de circulation routière. Cela se fait en 

concertation avec la police, la compagnie de transport en commun ainsi que le Stadtwerke.  

Enfin, mon stage s’est soldé par le service s’occupant des rues et je suis donc allé sur deux 

projets d’aménagement d’une voie piétonne. 

Observations et différences avec la France et Nancy 

Plusieurs différences peuvent être établies entre la France et l’Allemagne à travers ce 

stage. J’ai tout d’abord remarqué que les habitants ne traversaient pas lorsque le feu piéton 

était rouge, même lorsqu’il n’y avait aucune voiture. Ceci m’a alors surpris, car cette règle 

est très souvent enfreinte en France. Par ailleurs, une autre différence notable est le 

paiement en liquide. La carte bancaire est très peu utilisée, notamment dans les 

restaurants. Je trouve alors les possibilités de paiement assez restreintes. En effet, il est 

facilement possible de payer en France par carte bleue, même pour des petits montants. 
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De plus, il y a très peu de distributeurs automatiques de billets dans les rues, tout comme 

les boites aux lettres. Voulant poster des cartes postales, j’ai eu non seulement des 

difficultés à me procurer des timbres mais également à localiser une boite aux lettres. En 

France, les timbres peuvent être facilement achetés puisque les buralistes en vendent et 

sont nombreux, tout comme les boites aux lettres qui sont dissimulées partout dans la 

ville. Par contre, des cabines téléphoniques sont encore présentes, parfois modernes et 

nombreuses, contrairement en France, où elles ont été radiées du territoire. 

Par ailleurs, j’ai remarqué que Karlsruhe était une ville qui possédait un grand nombre 

d’espaces verts et boisés, ce qui rend la ville plus respirable. Dans ce même esprit, le tri 

est très important et les poubelles présentes possèdent plusieurs compartiments pour 

plusieurs types de déchets. Parallèlement, les bouteilles sont consignées et de ce fait, elles 

ne sont pas abandonnées dans les rues. Egalement en termes d’écologie, les impressions 

effectuées au sein des bureaux de la marie se font sur du papier recyclé. 

En outre, le vélo est omniprésent et de nombreux aménagements sont faits pour les 

cyclistes. Il devient alors plus facile de se déplacer en ville et moins dangereux de rouler 

avec les voitures, puisque les bandes sont larges et colorées en rouge. Les automobilistes 

font également preuve d’une attention particulière envers les cyclistes. D’une manière 

générale, le transport en commun est bien développé et de nombreuses lignes sont établies 

pour pouvoir efficacement se déplacer. Le système de tram-train est intéressant car il 

permet de se déplacer à l’extérieur de la ville pour de grandes distances. Par ailleurs, la 

ville a œuvré de manière conséquente en faveur des personnes non-voyantes. En effet, la 

majorité des feux de signalisation pour piétons sont équipés d’un signal acoustique et d’un 

boitier tactile vibrant.  

Concernant la cantine de la mairie (« Karlskantine »), les plats proposés chaque jour sont 

très variés et sont systématiquement composés d’un plat végétarien et de nombreux 

légumes provenant de l’agriculture biologique. Cependant, aucun fromage n’est proposé 

et très peu de pains sont disponibles. De plus, aux fontaines à eau, il est possible de se 

servir de l’eau pétillante. Il est à noter que même l’eau dite plate contient tout de même 

un peu de gaz. Au-delà, la bière est consommée en grande quantité et il est possible de 

consommer de l’alcool dans les espaces publics.  

Enfin, sur les bâtiments administratifs et sur certains autres bâtiments en France, le 

drapeau français flotte. En Allemagne, j’ai remarqué que le drapeau allemand y est peu 

présent. Par exemple, aucun drapeau n’est présent sur la façade de la Mairie, 

contrairement à l’Hôtel de Ville de Nancy où flottent les drapeaux de la France, de l’Union 

Européenne et de la Lorraine. Il m’a été dit que les drapeaux allemand, européen et du 

Land sont mis lors des jours fériés ou de fêtes. 

Activités 

En dehors des heures de travail, j’ai réalisé plusieurs activités. Etant donné que j’aime me 

rendre au musée, j’ai décidé d’en visiter plusieurs : 

- le Centre pour l’art et les médias (« Zentrum für Kunst und Medien ») proposait une 

exposition particulièrement ludique et intrigante autour des technologies (« Writting the 

History of the Future ») ; 
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- le Musée du pays de Bade (« Badisches Landesmuseum ») se situe dans le magnifique 

château de Karlsruhe et possède une remarquable collection qui nous fait voyager dans le 

temps ; 

- le Musée près de la place du marché (« Museum beim Markt ») propose de magnifiques 

œuvres issues du Banhaus ainsi que d’autres objets d’art ; 

- le Musée de la faïence Majolika (« Museum in der Majolika ») offre un panorama de la 

production de faïence de sa création jusqu’à nos jours ; 

- le Musée des Beaux-Arts (« Staatliche Kunsthalle ») est l’un des plus importants musées 

d’art en Allemagne et possède plusieurs tableaux de grands maîtres comme Rembrandt, 

Manet ou encore Cézanne ; 

- le Museum d’Histoire Naturelle (« Staatliches Museum für Naturkunde ») nous apprend à 

comprendre la formation de la Terre, la diversité et l’évolution de la vie à travers une 

collection riche. 

Par ailleurs, je me suis également rendu au zoo de la ville et au jardin botanique. Le zoo 

est particulièrement grand et de nombreuses espèces sont présentes. Ce sont de beaux 

espaces de nature au sein d’une immense ville. 

D’août à septembre, un spectacle de lumière est joué sur les façades du château de la ville 

et dure plus de deux heures. Nous avons été invités à son inauguration par le maire de la 

ville dans la cantine de la mairie.  

De plus, le cercle de l’amitié franco-allemande de la ville (« Deutsch-Französischer 

Freundeskreis ») nous a organisé plusieurs activités. De ce fait, nous avons pu découvrir 

les villes de Baden-Baden et de Heidelberg pour lesquelles une visite commentée nous a 

été faite par un de leur membre. Parallèlement, un tour des bars nous a été proposé tout 

comme une visite de la ville de Karlsruhe par une guide. Du bowling ainsi que du volley 

ont également été au programme. Enfin, l’OFAJ (« DFJW ») nous a invité pour la clôture 

du tour en vélo le long du Rhin où des jeux et des activités nous ont été proposés. 

Conclusion 

Ce stage dans le cadre du jumelage des villes de Nancy et de Karlsruhe est une belle 

expérience. A travers le département auquel j’ai été affecté, j’ai pu découvrir plusieurs 

services et ainsi faire la rencontre de nombreuses personnes qui ont pris le temps de 

m’expliquer les différents projets et notions. Chacune a été particulièrement bienveillante 

et gentille à mon égard en essayant de veiller à parler le plus clairement et distinctement 

possible. Je n’ai cependant pas pu tout comprendre car l’allemand employé relevait du 

vocabulaire technique et non quotidien. De ce fait, j’ai appris au fil de mon stage, les mots 

spécialisés employés afin de pouvoir mieux comprendre les conversations. Mon niveau en 

allemand s’est amélioré du point du vue de l’oral. Je suis plus confiant dans la manière de 

m’exprimer oralement et je peux mieux percevoir les mots. Lorsque je parle en allemand, 

je fais encore des fautes et mon débit de locution ne se rapproche pas encore d’un natif 

allemand. Enfin, j’ai apprécié pouvoir, à mon échelle, animer l’amitié franco-allemande. 

Etant donné que je poursuivrai mes études à Karlsruhe, je rendrai visite à l’ensemble des 

personnes que j’ai pu rencontrer au sein du « Tiefbauamt ».  

Je remercie donc chaleureusement les villes de Nancy et Karlsruhe pour m’avoir offert une 

expérience remarquable qui m’a été de tout point de vue très enrichissante. 


