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Préambule 

La station d’épuration intercommunale du périmètre de Benfeld et environs située 
sur le ban de la commune d’Herbsheim a été mise en service en novembre 1990 
et dispose depuis avril 2017 d’une nouvelle autorisation de rejet. 
 
Cette station d’épuration traite, selon une filière boues activées en aération 
prolongée, les effluents produits par les 11 communes du Périmètre de Benfeld et 
Environs.  
Le diagnostic structurel et fonctionnel réalisé en 2011 avait mis en évidence le 
mauvais état du génie civil du prétraitement et du local de déshydratation, la 
vétusté des installations électriques, la fragilité et le sous-dimensionnement de la 
filière « boues » et un dimensionnement limite du dispositif d’aération en cas de 
besoin complémentaire ponctuel ou de secours. 
 
Des réflexions sur l’avenir de l’ouvrage s’étaient alors engagées avec 2 axes, une 
réhabilitation des ouvrages pour un horizon à moyen terme (22 000 habitants en 
2030) et la construction d’une nouvelle station d’épuration pour un horizon à long 
terme (27 000 habitants en 2060). 
Les élus du Périmètre ont aussi exprimé une volonté forte de s’engager dans un 
projet novateur contribuant aux efforts de transition énergétique tout en 
pérennisant les ouvrages épuratoires. 
Des études complémentaires ont été menées en 2014 et 2015 pour étudier la 
faisabilité d’une méthanisation des boues avec apport d’intrants extérieurs. 
 
Au regard des conclusions des différentes études engagées depuis 2014, les élus 
du Périmètre ont opté pour la construction d’une nouvelle station d’épuration d’une 
capacité de 27 000 habitants couplée à la construction d’une unité de 
méthanisation des boues avec un apport d’intrant extérieurs  et avec injection du 
biométhane produit dans le réseau de gaz de ville. 
 
Ce projet relève : 

 pour l’extension de la capacité de traitement de la station d’épuration, du 
régime de l’autorisation au titre de la nomenclature IOTA, 

 pour la méthanisation des boues avec intrants extérieurs, du régime de 
l’autorisation au titre de la législation des Installations Classées pour la 
Protection de l'Environnement.  

 
Il nécessite donc le dépôt d'un dossier de demande d'autorisation 
environnementale.  
 
Le présent dossier de demande tient lieu également de :  

 demande d’autorisation de défrichement en application des articles 
L. 214-13, L. 341-3, L. 372-4, L. 374-1 et L. 375-4 du code forestier. 
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Au titre du 2° de l’article L 181-1 du code de l’environnement, et conformément aux 
articles R 181-13, D 181-15-1 et D 181-15-2 du Code de l'environnement, la 
présente demande d'autorisation comporte : 

 les renseignements administratifs relatifs au demandeur, 

 une justification que le pétitionnaire se portera acquéreur du terrain,  

 une description du projet incluant :  

o une description du système de collecte des eaux usées, 
o une description des modalités de traitement, 
o la nature et volume des activités envisagées, 
o la codification du projet au titre des rubriques des nomenclatures 

IOTA et ICPE, 
o les modalités d’exécution et de fonctionnement, 
o les procédés mis en œuvre, matières utilisées, 
o les moyens de suivi et de surveillance, 
o les moyens d’intervention en cas d’incident ou d’accident, 
o les conditions de remise en état du site après exploitation, 

 une description des capacités techniques et financières, 

 des éléments graphiques, plans et cartes,  

 une étude d’incidence environnementale,  

 une étude de dangers,  

 une note de présentation non technique. 

 
Le présent dossier comporte également :  

 L'origine géographique prévue des déchets ainsi que la manière dont le 
projet est compatible avec les plans nationaux et régionaux de prévention 
des déchets 

Au titre du 9 de l’article L 181-3 du code de l’environnement et conformément aux 
dispositions de l’article D 181-15-9, le présent dossier comporte également :  

 1° Une déclaration indiquant si, à la connaissance du pétitionnaire, les 
terrains ont été ou non parcourus par un incendie durant les quinze 
années précédant l'année de la demande. Lorsque le terrain relève du 
régime forestier, cette déclaration est produite dans les conditions de 
l'article R. 341-2 du code forestier, 

 2° La localisation de la zone à défricher sur le plan de situation mentionné 
au 2° de l'article R. 181-13 et l'indication de la superficie à défricher, par 
parcelle cadastrale et pour la totalité de ces superficies. Lorsque le terrain 
relève du régime forestier, ces informations sont produites dans les 
conditions de l'article R. 341-2 du code forestier, 

 3° Un extrait du plan cadastral. 

  



SDEA Alsace Moselle Demande d'autorisation environnementale 
Herbsheim Demande d’autorisation : descriptif administratif et technique 
 
Extension de la station d’épuration avec méthanisation de boues 

 
 

OTE INGENIERIE 21/437 
P:\10-Projets\17097-STEP BENFELD\35-AUTORISATION ENV\DAENV SDEA STEP Benfeld 17097 rev0.docm 

 
Auteurs du présent dossier  
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1. Renseignements généraux 

1.1. Identité administrative 

Raison sociale 
Syndicat des Eaux et de l'Assainissement Alsace Moselle 
 
Forme juridique 
Etablissement public syndicat mixte  
N° SIRET : 25670115200025 
Code APE : 3600Z Captage, traitement et distribution d'eau 
 
 
Siège social 
ESPACE EUROPEEN DE L'ENTREPRISE 
Schiltigheim BP 10020 
67013 STRASBOURG Cedex 
 
Téléphone : 03 88 19 29 19 
Télécopie : 03 88 81 18 91 
 
 
Adresse du Site objet du présent dossier 
Station d’épuration intercommunale de Benfeld 
Route départementale n°5 
67230 Herbsheim 
 
Effectif et horaire de travail 
Actuellement  
1 agent en charge de l’exploitation 7,5 heures /jour du lundi au vendredi 
Pendant le WE existence d’une astreinte 
 
A l’avenir 
2 agents en charge de l’exploitation à plein temps et 1 chef de station à mi-temps 
 
Nom et qualité du signataire de la demande 
M. Michel KOCHER en qualité de président de la Commission Locale de Benfeld 
et Environs 
 
 
Personne chargée du suivi du dossier 
M. Matthieu BORNERT en qualité de Chef de Projets Etudes au SDEA Alsace 
Moselle 
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1.2. Emplacement des installations 

1.2.1. Situation actuelle 

La station d’épuration intercommunale de Herbsheim est implantée au Nord-Ouest 
du ban communal de Herbsheim. L’ouvrage est accessible depuis la RD n° 5 via 
un chemin forestier. 
 
Département : Bas-Rhin 
Arrondissement : Sélestat-Erstein 
Canton : Benfeld 
Commune : Herbsheim 
 
L’ouvrage occupe actuellement une surface de 8 140 m² référencée au cadastre : 
Section : D 
Parcelles : 16 et 17 
 

 

Illustration n° 1 : Extrait du plan cadastral situation actuelle 
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1.2.2. Le projet 

La nouvelle station d’épuration sera construite en partie au Sud de l’ouvrage actuel 
et sur l’emprise du site actuel. A terme, en fonction du projet qui sera retenu à 
l’issue de l’appel d’offre, les références cadastrales pourront être : 
 
Section : D 
Parcelles : 16 et 17 
 
Section : 8 
Parcelles : 1, 2, voir 3 
 
La superficie occupée par la nouvelle station d’épuration sera au plus de 1,174 ha. 
 

 

Illustration n° 2 : Extrait  du plan cadastral projet 
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Le SDEA Alsace Moselle s’engagera dans l’acquisition des parcelles 
nécessaires à la réalisation du projet dès la finalisation de la procédure 
d’autorisation environnementale et après le lancement de l’appel d’offre pour 
la construction de la nouvelle station d’épuration. 

1.2.3. Localisation du point de rejet 

Le projet n’induira aucun changement par rapport à la localisation du point de rejet. 
 
Les effluents après traitement sur l’ouvrage d’épuration intercommunal sont rejetés 
dans l’Ill via une canalisation au point de coordonnées Lambert II ~ X : 990,503 
Y : 2387,631. La localisation du point de rejet est précisée sur l’illustration n° 3. 
 

 

Illustration n° 3 : Localisation du point de rejet 
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2. Présentation du SDEA 

Créé il y a plus de 75 ans par des élus visionnaires, le SDEA (Syndicat Des Eaux 
et de l’Assainissement) Alsace Moselle, résulte de leur volonté à mutualiser les 
moyens des communes, pour assurer un service public performant de l’Eau. 
 
Le SDEA est un établissement public de type « Syndicat Mixte ». Il intervient par 
transfert de compétences dans les domaines de l’eau et/ou de l’assainissement. 
Le SDEA est ainsi administré par des élus, maires, présidents de syndicats 
intercommunaux et conseillers généraux mandatés par les collectivités membres. 
Celles-ci sont ainsi étroitement associées au fonctionnement du Syndicat. 
 
Depuis septembre 2015, le SDEA se positionne comme un acteur majeur du grand 
cycle de l’eau en proposant un service englobant la gestion domestique de l’eau et 
celle des bassins versants et des cours d’eau. Ainsi le SDEA gère la  protection, le 
réaménagement des zones humides ainsi que la prévention des inondations et des 
coulées boueuses. 
Il construit, entretient, rénove et améliore les installations d'eau potable et 
d'assainissement des communes et intercommunalités membres. 
 
Le SDEA, avec ces 560 agents, est au service de 850 000 habitants sur 
529 communes parmi 3 départements : le Bas-Rhin, le Haut-Rhin et la Moselle. 
 
L’organisation du SDEA Alsace Moselle comprend : 

 un siège situé à Schiltigheim :  

 qui regroupe les fonctions supports (ressources humaines, affaires 
juridiques - achats, finances – gestion des abonnés, contrôle interne et de 
gestion, management de la performance, communication) et les fonctions 
d’expertise technique (pôles réseaux, ouvrages - logistique, études, 
systèmes d’information). Il assure également un rôle de cohérence de la 
politique et des méthodes du SDEA, en particulier en s’appuyant sur le 
management par processus. 

 des centres par territoires : 

 les fonctions qui y sont assurées couvrent l’exploitation des réseaux et des 
ouvrages d’eau potable et d’eaux usées, les études et le suivi des travaux 
courants sur réseaux et ouvrages, la cartographie SIG (Système 
Informatique Géographique) et DAO (Dessin Assisté par Ordinateur), la 
gestion administrative et financière, la gestion des abonnés (facturation de 
l’eau, relève, remplacement des compteurs d’eau…) ainsi que les missions 
technico-administratives. 

 des antennes de proximité :  

 elles sont chargées, à une échelle locale, d’assurer les interventions 
techniques les plus courantes et d’apporter des réponses administratives 
rapides. 
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3. Présentation du projet volet IOTA 

3.1. Nature et objet de l’ouvrage 

Les effluents produits par les 11 communes du Périmètre de Benfeld et Environs 
(Benfeld, Herbsheim, Huttenheim, Kertzfeld, Kogenheim, Matzenheim, Rossfeld, 
Sand, Sermersheim, Westhouse, Witternheim) sont actuellement traités selon une 
filière boues activées en aération prolongée, sur un ouvrage d’épuration 
intercommunal mis en eau en 1990 et implanté sur le ban de la commune 
d’Herbsheim. 
A l’issue du diagnostic structurel et fonctionnel réalisé en 2011 et d’études 
complémentaires menées entre 2014 et 2015, les élus ont décidé la construction 
d’une nouvelle station d’épuration pour un horizon à long terme (2060) d’une 
capacité de 27 000 habitants et couplée à la construction d’une unité de 
méthanisation des boues avec un apport d’intrant extérieurs et valorisation du 
biométhane produit par injection dans le réseau de gaz de ville. 

3.2. Description du système de collecte des effluents 

3.2.1. Description de la zone desservie par le système de collecte 

a) Communes raccordées 

La station d'épuration intercommunale d'Herbsheim traite les effluents en 
provenance de 11 communes à savoir :  

 Benfeld,  

 Herbsheim,  

 Huttenheim,  

 Kertzfeld,  

 Kogenheim,  

 Matzenheim,  

 Rossfeld,  

 Sand,  

 Sermersheim,  

 Westhouse  

 Witternheim. 

 
Le territoire comptait 18 550 habitants en 2014 et couvre une superficie de 96 km². 
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Illustration n° 4 : Présentation du territoire raccordé à la station d’épuration 
d’Herbsheim 

b) Conditions de raccordement 

Les conditions de raccordement des différentes communes sont satisfaisantes 
puisque le taux de raccordement est proche de 100 %. 
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c) Taux de collecte 

Le taux de collecte des rejets domestiques en aval du réseau communal 
correspond au rapport entre le flux de pollution domestique mesuré et le flux de 
pollution théoriquement rejeté par l'ensemble des habitations raccordables. 
L’objectif demandé par l’Agence de l’Eau Rhin-Meuse est de 80 % de taux de 
collecte. 
Au regard des charges polluantes admises sur l’ouvrage d’épuration, le taux de 
collecte de la pollution sur l’agglomération d’assainissement est de l’ordre de 80 %. 

d) Déversement d’eaux usées non domestique 

L'activité économique sur le périmètre d'assainissement du périmètre de Benfeld et 
environs s'articule autour de plusieurs secteurs d'activités : 

 Industrie (fabrication de matériels électriques, sciage rabotage du bois, 
découpe emboutissage métaux, …), 

 BTP, 

 Transport, 

 Services aux entreprises et particuliers, 

 Commerces (commerce de gros et de proximité), 

 Restauration. 

 
Les établissements les plus importants qui sont actuellement raccordés à la station 
d'épuration de Herbsheim sont : 

 la société SOCOMEC à Benfeld et Huttenheim employant 1 111 
personnes, spécialisée dans la fabrication de matériels et équipements 
électriques, 

 La société PCB Création à Benfeld employant 161 personnes spécialisée 
dans la fabrication de Cacao, chocolat et produits de confiserie, 

 la société SINEU GRAFF à Kogenheim employant 90 personnes et 
spécialisée dans la fabrication d'articles métalliques, 

 la société Transport Gautier à Huttenheim employant 82 personnes, 

 le supermarché Intermarché à Benfeld employant 80 personnes, 

 la société SPIESS à Kertzfeld employant 47 personnes spécialisée dans la 
location de matériels, 

 la société Transport routier d'Alsace à Matzenheim employant 46 
personnes, 
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 la société SAERT, entreprise de BTP spécialisé dans la construction 
d'ouvrage d'art à Benfeld employant 46 personnes, 

 la société FORGIARINI J à Kogenheim employant 44 personnes 
spécialisée dans le sciage et rabotage du bois 

 la société SIEHR à Benfeld employant 41 personnes et spécialisée dans le 
commerce de gros de fournitures de plomberie chauffage. 

 la société JUNG Maison de l’énergie à Sermersheim employant 30 
personnes et spécialisée dans l'installation d'équipements thermiques et 
climatisations, 

 la société Européenne d'automatismes à Benfeld employant 28 personnes 
spécialisée dans la fabrication de matériel de distribution et de commande 
électrique, 

 
A l’exception de l’entreprise agroalimentaire PCB Création, la pollution rejetée par 
ces entreprises dans les réseaux d'assainissement communaux est une pollution 
qui reste une pollution de type sanitaire et domestique. Une convention de 
déversement a été signé avec la société PCB Création en juin 2016. 
A noter la présence d’une brasserie artisanale sur le ban de la commune de 
Matzenheim. 

3.2.2. Performance du système de collecte et des équipements 
destinées à limiter la variation des charges entrant dans la 
station d’épuration 

a) Les réseaux 

 Description du système de collecte des effluents 

Le système de collecte de l’agglomération d’assainissement raccordé à l’ouvrage 
d’épuration d’Herbsheim est présenté sur le plan ci-après. 

Illustration n° 5 : Présentation du système de collecte des effluents 

 Les réseaux intercommunaux 

L'agglomération d'assainissement se déversant dans la station d'épuration 
d'Herbsheim comporte 11 réseaux intercommunaux : 

 le réseau intercommunal sous pression diamètre Ø 125 acheminant les 
eaux usées de Westhouse vers le réseau intercommunal reliant Kertzfeld à 
Benfeld (débit actuel de refoulement de 11 L/s) 

 le réseau intercommunal sous pression Ø 150 acheminant les eaux usées 
de Kertzfeld vers le réseau de Benfeld par l'intermédiaire d'une station de 
refoulement d'une capacité actuelle de 20 L/s, 
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 les eaux du réseau de Kogenheim sont quant à elles refoulées vers le 
réseau de Sermersheim par une station de refoulement d'une capacité 
actuelle de 20 l/s dans une conduite Ø150. 

 les eaux du réseau de Sermersheim et Kogenheim sont refoulées vers le 
réseau de Huttenheim par une station de refoulement d'une capacité 
actuelle de 20 l/s dans une conduite Ø200. 

 les eaux d'Huttenheim sont dirigées vers le réseau de Benfeld par le biais 
d'une station de refoulement d'une capacité actuelle de 25 L/s dans une 
conduite Ø 200. 

 Les eaux du réseau de Matzenheim sont refoulées vers le réseau de Sand 
par une station de refoulement, qui se situe entre le village de Matzenheim 
et le hameau de Heussern, d'une capacité actuelle de 13 L/s dans une 
conduite Ø 160. 

 Les eaux issues du réseau d'assainissement de Benfeld sont refoulées, à 
la station d'épuration de Herbsheim, dans une conduite Ø300 par une 
station de refoulement d'une capacité actuelle de 236 m³/h 

 Les eaux de Sand sont refoulées via une conduite Ø200 par une station de 
refoulement d'une capacité actuelle de 23 L/s. vers le collecteur 
intercommunal Ø 300 qui rejoint la station d'épuration de Herbsheim puis 
Benfeld,  

 Le réseau intercommunal sous pression Ø1 60 acheminant les eaux du 
réseau de Witternheim vers le réseau d'assainissement de Rossfeld par 
l'intermédiaire une station de refoulement d'une capacité actuelle de 16 L/s  

 Le réseau intercommunal sous pression Ø 200 acheminant les eaux 
issues du réseau de Rossfeld vers la station d'épuration intercommunale 
par l'intermédiaire d'une station de refoulement de 86 m³/h actuellement. 

 Le réseau intercommunal sous pression Ø160 acheminant les eaux du 
réseau de Herbsheim par une station de refoulement d’une capacité 
actuellement de 60 m³/h sur la station d’épuration. 

 
Dans le cadre du projet d’extension de la station d’épuration 
intercommunale, le débit d’eau brute susceptible d’être acheminé vers la 
station d’épuration sera porté à 505 m³/h contre 382 m³/h actuellement. La 
répartition au droit des postes de refoulement serait de : 

 72 m³/h pour le poste de refoulement de Rossfeld,  

 54 m³/h pour le poste d’Herbsheim,  

 379 m³/h pour le poste de refoulement de Benfeld. 
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 Les réseaux communaux 

Westhouse 
La commune de Westhouse est équipée d'un réseau d'assainissement unitaire, 
c'est à dire qu'il collecte les eaux usées et les eaux pluviales. Le diamètre des 
canalisations varie de Ø 250 (tête de réseau) à Ø 1200. La commune est 
raccordée à la station d'épuration d'Herbsheim depuis 2011. 
 
Kertzfeld 
La commune de Kertzfeld est équipée d'un réseau d'assainissement unitaire. Le 
diamètre des canalisations varie de Ø 200 (tête de réseau) à Ø 700. 
Les eaux du réseau de Kertzfeld sont refoulées vers le réseau de Benfeld. 
 
Kogenheim 
La commune de Kogenheim est équipée d'un réseau d'assainissement unitaire. Le 
diamètre des canalisations varie de Ø 200 (tête de réseau) à Ø 1400. 
Les eaux du réseau de Kogenheim sont refoulées vers le réseau de Sermersheim. 
 
Sermersheim 
La commune de Sermersheim est équipée d'un réseau d'assainissement unitaire. 
Le diamètre des canalisations varie de Ø 200 (tête de réseau) à Ø 1000. Le réseau 
de Sermersheim collecte les eaux de la commune de Kogenheim depuis une 
conduite de refoulement Ø 160. 
 
Huttenheim 
La commune de Huttenheim est équipée d'un réseau d'assainissement unitaire. Le 
diamètre des canalisations varie de Ø 200 (tête de réseau) à Ø 1200. 
Le réseau d'Huttenheim reçoit par refoulement les eaux du réseau de 
Sermersheim. Les eaux d'Huttenheim sont dirigées vers le réseau de Benfeld. 
 
Matzenheim 
La commune de Matzenheim est équipée d'un réseau d'assainissement unitaire. 
Le diamètre des canalisations varie de Ø 300 (tête de réseau) à Ø 1200. Les eaux 
du hameau de Werd, à l'Est du village, sont refoulées vers Heussern. Les eaux du 
réseau de Matzenheim sont refoulées vers le réseau de Sand. 
 
Sand 
Le réseau d'assainissement de Sand, de type unitaire, récupère les eaux de la 
commune de Matzenheim (par une canalisation de Ø 160) avant de les rediriger 
vers la station d'épuration intercommunale. 
 
Benfeld 
Le réseau d'assainissement de Benfeld, de type unitaire, récupère les eaux de 
plusieurs communes avant de les rediriger vers la station d'épuration 
intercommunale. 
Ce réseau reçoit donc des eaux : 

 depuis l'Ouest de Kertzfeld, par le biais d'une conduite ovoïde Ø 1050/700 

 depuis le Sud des communes de Kogenheim, Sermersheim et Huttenheim, 
grâce à une canalisation Ø 1200 couplée à une conduite de refoulement Ø 
200 
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 depuis le Nord de Matzenheim et Sand, par une conduite de refoulement 
Ø 200 

 
Witternheim 
La commune de Witternheim est équipée d'un réseau d'assainissement unitaire. 
Le diamètre des canalisations varie de Ø 200 (tête de réseau) à Ø 1600. 
Les eaux du réseau de Witternheim sont refoulées vers le réseau d'assainissement 
de Rossfeld. 
 
Rossfeld 
La commune de Rossfeld est équipée d'un réseau d'assainissement unitaire. Le 
diamètre des canalisations varie de Ø 200 (tête de réseau) à Ø 1100. 
Le réseau reçoit les eaux usées en provenance de la commune de Witternheim. 
 
Herbsheim 
La commune de Herbsheim est équipée d'un réseau d'assainissement unitaire. Le 
diamètre des canalisations varie de Ø 200 (tête de réseau) à Ø 1000. 
Les habitations situées à proximité de la limite communale entre Herbsheim et 
Rossfeld sont raccordées au réseau de Rossfeld. 

 Les eaux claires parasites 

Des apports d'eaux claires trop importants dans un réseau d'assainissement vont 
avoir des effets néfastes sur le traitement des effluents, qui trop dilués, diminuent 
les rendements épuratoires de la station d'épuration. 
Leur présence provoque aussi une surcharge hydraulique du réseau ce qui peut 
conduire lors d'épisodes pluvieux, mais également en période sèche, à des rejets 
d'effluents vers le milieu naturel sans traitement préalable. 
 
Le taux de dilution admis sur le secteur et figurant dans le dernier arrêté 
d’autorisation de rejet est de 125 %. 

 Le fonctionnement hydraulique 

Depuis la réalisation de la modélisation des réseaux d’assainissement sur le 
périmètre de Benfeld et environ et le dernier dossier de demande d’autorisation, 
des travaux d’amélioration ou de renforcement des réseaux se sont poursuivis. Les 
travaux réalisés entre 2013 et 2015 sont précisés ci-après. 
 
Benfeld 
Des travaux de renforcement des réseaux ont été réalisés en 2014 dans la rue du 
Relais postal et la rue du Docteur Sieffermann lors de travaux de voiries. Une 
extension du réseau a aussi réalisé cette année-là rue des Escarpins. 
 
Kogenheim 
Les travaux de renforcement de la rue de Strasbourg (mise en place d’une 
canalisation  900 sur 270) ont été réalisés en décembre 2013. En l'absence de 
projet de réfection ou modification de la voirie communal, les travaux de 
renforcement rue des Seigneurs et rue des Serruriers n’ont pas encore été 
réalisés. 
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Matzenheim 
Des travaux de renforcement ont été réalisés en décembre 2013 rue Allmend 
(mise en place d’une canalisation  400 sur 30 m linéaire). 
 
Rossfeld 
Aune intervention particulière n’a été menée sur le réseau de la commune, le 
diagnostic n’ayant relevé aucun dysfonctionnement sur la commune de Rossfeld. 
 
Westhouse 
Des travaux de renforcement ont été réalisés sur la rue du 20 Novembre fin 2016. 

b) Les déversoirs d’orage 

 Généralités 

Un réseau d'assainissement de type unitaire comprend des déversoirs d'orage 
dont la fonction essentielle est d'évacuer par les voies les plus directes les pointes 
exceptionnelles des débits d'orage vers le milieu naturel. 
 
Cette répartition des débits s'effectue selon deux objectifs : 

 " assurer un bon fonctionnement de la station d'épuration compte tenu de 
l'accroissement à la fois de la charge hydraulique (débit) et de la charge 
polluante du réseau unitaire en période de pluie. En effet, pour maintenir 
un niveau de traitement optimal, les variations de débit et de flux polluant à 
l'entrée d'un système d'épuration biologique doivent rester limitées, 

 assurer une protection aussi satisfaisante que possible du milieu naturel 
qui reçoit les eaux non dirigées vers la station d'épuration. 

 
L'antagonisme de ces deux objectifs oblige à rechercher un compromis entre : 

 la surcharge passagère ou journalière admissible à la station d'épuration, 
en débit et flux polluant, 

 et le flux polluant, en fréquence et importance, que le milieu récepteur peut 
accepter ou bien les dégradations de qualité que l'on tolère pour ce milieu. 
Ce flux polluant provient de la dilution des eaux usées et des apports 
supplémentaires liés aux eaux de ruissellement et aux remises en 
suspension des dépôts " (Documentation Technique FNDAE n° 6 mars 
1988). 
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Un schéma de déversoir classique est présenté ci-dessous. 

 

Illustration n° 6 : Schéma de déversoir classique 

Les paramètres intervenant dans le dimensionnement d'un déversoir d'orage 
étaient entre autres : 

 le débit de pointe de temps sec (Qts) qui se compose des eaux 
domestiques, artisanales, industrielles ainsi que les eaux de drainage. 

 le débit de pluie critique (Qpc) qui se détermine comme suit :  

Qpc = Ic x C x S 
o C = coefficient d'imperméabilisation 
o S = surface de la zone aboutissant au déversoir 
o Ic = Intensité de la pluie critique 

On appelle pluie critique, la pluie au deçà de laquelle aucun déversoir du 
réseau ne doit déborder vers le milieu naturel. 

 le débit critique (Qcr) 

Qcr = Qts + Qpc 

 Le système d’assainissement du Périmètre de Benfeld et environs 

Le système d'assainissement comporte 48 déversoirs d'orage  
 
Les ouvrages ont été calés initialement pour une intensité de pluie critique (Ic) de 
15 L/s/ha. 
 
Les principales caractéristiques des déversoirs d'orage sont rappelées sur le 
tableau n° 1 ci-après. 
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c) Les bassins d’orage 

Si la mise en place de déversoirs d’orage permet la rétention du “flot de rinçage” 
sur les tronçons de réseaux unitaires au niveau des communes, la conservation de 
la totalité de ce flux polluant en aval des communes nécessite la mise en place 
d’autres ouvrages appelés bassins d’orage. 
 
Généralement connectés aux déversoirs d’orage situés le plus en aval des 
communes, ils stockent ainsi la fraction des premières eaux pluviales contenant le 
flux polluant provenant du lessivage des surfaces imperméabilisées et de la remise 
en suspension des dépôts dans les canalisations qui, pour des raisons de 
dimensionnement et de fonctionnement optimal du système d’assainissement, ne 
peut être admise sur la station d’épuration.  
Ces eaux, ainsi retenues, sont ensuite repompées et envoyées vers la station 
d’épuration pour y être ultérieurement traitées ce qui réduit encore la part de 
pollution rejoignant le milieu. 
 
Le système d'assainissement comporte actuellement 24 bassins d’orage et 
bassins de rétention des eaux pluviales (EP) répartis comme suit : 

 Westhouse 

o Un bassin d'orage d'une capacité de 433 m³ surverse dans la Scheer, 
o Un bassin d'orage d'une capacité de 260 m³ surverse dans la Scheer, 
o Un bassin d'orage d'une capacité de 200 m³ surverse dans la Scheer, 
o Un bassin de rétention d'EP d'une capacité de 118 m³, 
o Un bassin d'orage d'une capacité de 157 m³, 

 Kertzfeld 

o Deux bassins d'orage d'une capacité de 427 m³ surverse dans la 
Scheer 

o Un bassin d'une capacité de 290 m³ 

 Kogenheim 

o Un bassin cyclonique d'une capacité de 300 m³ surverse dans l'Ill 

 Sermersheim 

o Un bassin d'une capacité de 300 m³ surverse dans l'Ill 
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 Huttenheim 

o Un bassin d'une capacité de 96 m³  
o trois bassins d'une capacité de 125 m³ dont un bassin de rétention 

des EP 
o Un bassin d'une capacité de 146 m³ 
o bassins de rétention des EP du lotissement des Perdrix (91 m³ et 30 

m³) 

 Benfeld 

o Un bassin d'une capacité de 122 m³  
o Un bassin d'une capacité de 2 000 m³ surverse dans l'Ill 

 Matzenheim 

o Un bassin d'une capacité de 345 m³ surverse dans le Muehlbach 

 Sand 

o Un bassin d'une capacité de 275 m³ surverse dans le canal du moulin 

 Witternheim 

o Un bassin d'une capacité de 68 m³ surverse dans le fossé 
Weihergraben 

 Rossfeld 

o Un bassin d'une capacité de 122 m³ surverse dans la Zembs 

 Herbsheim 

o Un bassin d'une capacité de 113 m³ surverse dans la Zembs 
 
Dans le cadre de l’extension la capacité globale actuelle de stockage de 
6 577 sera portée dans le futur à 7 100 m³ soit une capacité complémentaire 
de 523 m³. 

3.2.3. Evaluation des charges brutes à collecter et de leur variation 
saisonnière et évaluation des charges par temps de pluie 

a) La pollution par temps sec 

 Introduction 

Le degré de pollution des eaux résiduaires domestiques, plus ou moins mélangées 
à des eaux industrielles est caractérisé par les paramètres suivants : 

 les matières en suspension : MES 

 les matières oxydables : MO 

 l'azote Kjeldahl : NK 
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 le phosphore : P 

 les matières inhibitrices exprimées en équitox (équivalent toxique) 

 les métaux et métalloïdes exprimés en métox 

 les composés organohalogénés absorbables sur charbon actif exprimés en 
AOX. 

 
Les matières oxydables (M.O.) s'expriment en fonction de la demande biochimique 
d'oxygène en 5 jours et à 20°C (DBO5) et en fonction de la demande chimique en 
oxygène (DCO). Les agences de l'eau définissent les matières oxydables comme 
la somme de 2/3 de la DBO5 et 1/3 de la DCO. Ces paramètres étant mesurés sur 
une partie du liquide surnageant après décantation de 2 h des échantillons (ad2). 

MO =  
3

222 5adDBODCOad
 

L'azote Kjeldahl est la somme de l'azote organique plus l'azote sous forme 
ammoniacale. 

 Pollution générée par habitant 

L’article R 2224-6 du Code général des collectivités territoriales défini qu’un 
équivalent habitant correspond à la charge organique biodégradable ayant une 
demande biochimique d’oxygène en cinq jours (DBO5) de 60 grammes d’oxygène 
par jour. 
 
Dans le cadre de ce projet, les ratios de pollution par habitant sur l’agglomération 
d’assainissement qui ont été considérés sont de : 

MES : 70 g/hab.j, 

DBO5 : 55 g/hab.j, 

DCO : 110 g/hab.j, 

NK : 12 g/hab.j  

NH4  : 9 g/hab.j  

P total : 2 g/hab. 

 Estimation de la pollution domestique 

L'évolution de la population pour l’agglomération d’assainissement du périmètre de 
Benfeld et environs entre 1999 et 2014 est donnée dans le tableau n° 2 ci-après. 
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Tableau n° 2 : Recensement de la population entre 1999 et 2014 

Commune 
Recensement population totale Taux de variation 

annuelle  
2009-2014 en % 1999 2009 2014 

Benfeld 4 878 5 749 5 816 + 1,2 

Herbsheim 765 852 922 + 8,2 

Huttenheim 2 094 2 500 2 713 + 8,5 

Kertzfeld 1 121 1 330 1 272 - 4,3 

Kogenheim 842 1 101 1 203 + 9,2 

Matzenheim 1 133 1 613 1 546 - 4,1 

Rossfeld 708 821 987 + 20,2 

Sand 1 073 1 160 1 159 0 

Sermersheim 829 805 892 + 10,8 

Westhouse 1 351 1 427 1 531 + 7,2 

Witternheim 382 525 509 - 3 

Population totale 15 176 17 883 18 550 + 3,7 

 
Le taux moyen de variation annuelle entre 1973 et 2014 a été sur le secteur de 
0,8% à 0,9 %. Si l’évolution de la population se poursuit au même rythme, il est 
possible d’atteindre une population sur le secteur de 23 750 habitants en 2060.  
La consommation d’eau sur le secteur (données 2013) s’établit à 114 l/hab/j.  
Au regard des bilans SATESA, le taux de dilution des effluents par temps sec est 
inférieur à 100 %. L’apport d’eau claire parasite est estimé à 2004 m³/j. 

 La pollution industrielle et artisanale 

Sur la base d’enquêtes détaillées réalisées par le SDEA en 2011, la pollution 
d’origine industrielle et artisanale provient : 

 des activités de restauration (28 restaurants et métiers de bouche) : 
pollution induite équivalente à 360 habitants 

 des artisans et industriels (y compris extension ZA Parc des Nations) qui 
ne rejettent que de la pollution assimilable à de la pollution domestique 
(141 établissements) : pollution induite équivalente à 2 100 habitants 

 des établissements publics (collège, instituts) servant environ 800 repas : 
pollution induite équivalente  à 400 habitants 

 
Au total cette pollution représente 2 860 habitants et atteindra 3 100 habitants en 
situation future si l’on intègre la future ZA entre Sermersheim et Kogenheim (240 
habitants). 
Le volume journalier d’eaux usées en provenance du secteur économique en 
situation future est estimé à 353 m³/j. 
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 Récapitulatif des charges à traiter 

La pollution domestique et la pollution du secteur économique représentent une 
pollution totale équivalente à 26 850 habitants. L’ouvrage sera dimensionné pour 
une pollution équivalente à 27 000 habitants. 

Tableau n° 3 : Charges temps sec à l’horizon 2060 

Paramètre 
Charge en kg/j temps 
sec 27 000 habitants 

MES 1 890 

DBO5 1 485 

DCO 2 970 

NK 324 

NH4 243 

P total 54 

Débit m³/j  5 082 

 
Au regard de la charge journalière en DBO5 de 1 485 kg/j, le nouvel ouvrage 
d’épuration du périmètre de Benfeld et environs aura une capacité de 24 750 EH. 

b) La pollution par temps de pluie 

Pour le calcul des charges de la part domestique à traiter par temps de pluie, il a 
été admis par rapport à la situation de temps sec : 

 une augmentation de 50% pour les paramètres de DBO5, DCO et MES, 

 une augmentation de 20% pour l’azote et le phosphore. 

 
Concernant le volume journalier admis par temps de pluie sur l’ouvrage il tiendra 
compte du volume journalier issu de la vidange des bassins de pollution qui sera à 
terme de 7 100 m³/j. Le volume journalier admis su la station d’épuration 
intercommunale par temps de pluie sera de 12 182 m³/j. 

Tableau n° 4 : Charges temps de pluie à l’horizon 2060 

Paramètre 
Charge en kg/j temps 

de pluie 

MES 2 835 

DBO5 2 228 

DCO 4 455 

NTK 389 

NH4 292 

P total 65 

Débit m³/j  12 128 
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c) La pollution admise pour une semaine type 5 jours temps sec et 2 
jours temps de pluie 

Les charges moyennes journalières admises sur l’ouvrage pour une semaine type 
(5 jours temps sec et 2 jours temps de pluie) sont présentées sur le tableau ci-
dessous. 

Tableau n° 5 : Charges semaine type à l’horizon 2060 

Paramètre 
Charge semaine type 

en kg/j 

MES 2 160 

DBO5 1 697 

DCO 3 394 

NTK 343 

NH4 257 

P total 57 

Débit m³/j  7095 

 
Au regard de la charge journalière en DBO5 de 1 697 kg/j, le nouvel ouvrage 
d’épuration du périmètre de Benfeld et environs aura une capacité journalière sur 
la base de la semaine type de 28 283 EH. 

d) Variation saisonnière 

Il n’y a pas sur le territoire de la Communauté de Communes de Benfeld et environ 
d’activités saisonnières induisant une modification des charges admises sur 
l’ouvrage d’épuration durant l’année. 

3.2.4. Calendrier de mise en œuvre du système de collecte 

Le système de collecte est en place. Des travaux de renforcement de certains 
collecteurs seront poursuivis en fonction des travaux de voiries qui seront 
programmés. 
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3.3. Description des modalités de traitement des eaux 
collectées 

3.3.1. Les objectifs de traitement compte tenu des obligations 
règlementaires 

Des valeurs minimales pour la qualité des rejets d’eaux résiduaires urbaines ont 
été définies dans le cadre de la législation française et européenne. 
La directive n° 91/271 du 21 mai 1991 fixant les niveaux de qualité minimale a été 
transposée en France dans la partie réglementaire du code général des 
collectivités territoriales (articles R2224-6 à R2224-17) et dans l’arrêté du 21 juillet 
2015 relatif aux systèmes d’assainissement collectif et aux installations 
d’assainissement non collectif à l’exception des installations d’assainissement non 
collectif recevant un charge brute de pollution organique inférieure ou égale à 
1,2 kg/j de DBO5. 
Les niveaux de traitement minimum requis sont récapitulés dans les tableaux 
ci-dessous. 

Tableau n° 6  : Niveaux de traitement minimum requis pour la pollution organique 
et les matières en suspension pour une charge organique  120 kg/j 

Paramètre 
Concentration maximale à  

respecter, moyenne journalière 

Concentration 
rédhibitoire, moyenne 

journalière 
Rendement minimum 

DBO5 25 mg/L O2  80 % 

DCO 125 mg/L O2  75 % 

MES 35 mg/L  90 % 

Tableau n° 7  : Niveaux de traitement minimum requis en zone sensible à 
l’eutrophisation pour la pollution azotée et phosphorée (> 600 kg DBO5/j) 

Paramètre 
Concentration maximale 

(moyenne annuelle) 
Rendement minimum 

NGL* 
 

> 600 à  6 000 kg de DBO5/j 
15 mg/L > à 600 kg de DBO5/j 70 % 

 > à 6 000 kg de DBO5/j 
10 mg/L 

Ptot 
 

>600 à  6 000 kg de DBO5/j 
2 mg/L >à 600 kg de DBO5/j 

80 % 
 > 6 000 kg de DBO5/j 

1 mg/L 

* Azote global signifie le total de l’azote obtenu par la méthode de Kjeldahl (azote organique + 
NH4

+), de l’azote contenu dans les nitrates (NO3) et de l’azote contenu dans les nitrites (NO2). 
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Au regard de l’arrêté du 23 novembre 1994 modifié, portant sur la délimitation des 
zones sensibles, pris en application des articles R211-75 à R211-77 du Code de 
l'environnement, l’ensemble du bassin du Rhin est classé en zone sensible. 
 
Les niveaux de traitement minimum requis au regard de la capacité de l’ouvrage 
sont présentés dans le tableau ci-dessous. 

Tableau n° 8 : Niveau de traitement minimum réglementaire requis pour l’ouvrage 
de Herbsheim 

Paramètre 
Rendement minimum en 

% 
Concentration maximale 

en mg/L 

MES 90 35 

DBO5 80 25 

DCO 75 125 

NGL 70 15 

P total 80 2 

 
Les niveaux de traitement qui sont actuellement requis par l’arrêté d’autorisation 
de rejet sont rappelés ci-dessous. 

Tableau n° 9 : Niveau de traitement minimum figurant dans l’arrêté d’autorisation 
de rejet par temps sec  

Paramètre 
Rendement minimum en 

% 
Concentration maximale 

en mg/L 

MES 90 35 

DBO5 80 25 

DCO 75 125 

NGL 70 15 

Phosphore 80 2 
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3.3.2. Les objectifs de traitement au regard des objectifs de qualité du 
milieu récepteur 

a) Caractéristiques des eaux réceptrices 

L’exutoire de la station d’épuration est et restera près l’extension la masse d’eau Ill 
6 (CR21). La masse d’eau Ill 6 débute à Sélestat (~ PK 919,55) et se finit en amont 
du barrage de Boerschay (PK 948,40). 

 Etat de la masse d’eau selon la DCE 

L’état de la masse d’eau Ill 6 est présenté ci-dessous. La qualité chimique et les 
paramètres généraux de l’état écologique se sont dégradés entre état des lieux 
2010-2011 et 2011-2013. 
Le déclassement de l’état chimique est imputable à la somme du 
Benzo(g,h,i)pérylène et Indéno(1,2,3-cd)pyrène. 

Tableau n° 10 : Etat de la masse d’eau Ill 6 
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 Qualité des eaux de l’Ill à la station d’Huttenheim 

La qualité des eaux de l’Ill à Huttenheim ne respecte pas l’objectif du bon état pour 
le volet écologique au regard de l’indice diatomique qui est médiocre. Concernant 
les paramètres physico-chimiques classiques reflétant la pollution carbonée, 
azotée et phosphorée, les valeurs mesurées montrent le respect des seuils du bon 
état. 

Tableau n° 11 : Evolution de la qualité des eaux de l’Ill pour le volet écologique à la 
station de contrôle d’Huttenheim 
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 Caractéristiques hydrologiques 

Les débit de l’Ill sont mentionnés dans le tableau di-dessous. 

Tableau n° 12 : Débits caractéristiques de l’Ill 

Rivière Identification du point 
Bassin 
versant 
en km² 

Module 
interannuel 

en m³/s 

Débit mensuel d’étiage QMNA 
en m³/s 

1/2 1/5 1/10 

Ill Station Sundhoffen (banque 
Hydro) 

1 316 14 1,58 0,612 0,372 

Ill Amont confluence du 
Giessen 

2 786,6 / 6,8 3,82 2,61 

Ill Amont canal de décharge 3 166 / 14,1 9,5 6,75 

Ill Station Strasbourg 
Robertsau (banque Hydro) 

4 66 59 43 36,2 33,1 

 

b) Objectif de qualité du milieu récepteur 

La directive Cadre Eau a été transposée en France dans l'article L212-1 du Code 
de l'environnement qui : 

 fixe un objectif général : le respect du bon état des eaux en 2015 (masses 
d'eau naturelles), 

 demande la non-détérioration de l'existant, qui doit s'entendre comme le 
non changement de classe d'état, 

 précise que des exigences particulières s'appliquent dans les zones 
faisant l'objet d'une législation spécifique sur la protection des eaux. 

 
Des reports de délais peuvent être toutefois accordés (12 ans au maximum) sous 
réserve d'apporter les justifications nécessaires au motif : 

 de la faisabilité technique, les améliorations requises ne peuvent être 
réalisées pour des raisons de faisabilité technique qu'en plusieurs étapes 
excédent le délai de 2015, 

 de coûts disproportionnés, l'achèvement des améliorations nécessaires 
dans les délais indiqués serait d'un coût collectivement insupportable, 

 des conditions naturelles, si celles-ci ne permettent pas de réaliser les 
améliorations de l'état de la masse d'eau dans les délais prévus. 
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Si l'on se réfère aux éléments figurant dans le document « objectif de qualité et de 
quantité » du SDAGE du district hydrographique du Rhin 2016-2021 approuvé en 
novembre 2015, l'objectif de qualité pour la masse d'eau Ill 6 est le bon état à 
l'échéance 2027 pour le volet écologique ainsi que pour le volet chimique Le 
report de délai est motivé pour des raisons de faisabilité technique et de conditions 
naturelles.  

c) Détermination des objectifs de traitement 

L'appréciation des contraintes liées au milieu récepteur sera effectuée selon la 
méthodologie développée dans le cadre des travaux du groupe de travail "Eaux 
résiduaires urbaines" animé par la Direction régionale de l'environnement du 
bassin Rhin-Meuse et proposée dans le document "Comment évaluer les objectifs 
de réduction des flux de substances polluantes d'une agglomération" février 1997. 
 
La démarche qui est présentée sur le synoptique ci-joint comprend globalement 4 
étapes : 

 calcul des flux polluants maximum admissibles sur le tronçon d'étude 
retenu, 

 inventaire des sources de pollution domestique, industrielle et agricole 
(élevage), 

 estimations quantitatives des rejets et évaluation de l'auto épuration 
apparente, 

 comparaison des ordres de grandeur entre les flux maximums admissibles 
et les flux rejetés et détermination des exigences de traitement. 

 Calcul des flux polluants maximum admissibles sur le tronçon d'étude retenu 

 Choix du tronçon homogène d'étude 

La masse d'eau Ill 6 s'étend de Sélestat (~ PK 919,55) à l'amont du canal de 
décharge de l'Ill au niveau du barrage de Boerschay (PK 948,40) soit sur une 
distance de près de 29 km.  
Le tronçon homogène d'étude retenu s'étendra de l'aval de la confluence du 
Bornen (PKH 933,63) jusqu'à la fin de la masse d'eau Ill 6 ce qui permet de couvrir 
l'ensemble du secteur d'assainissement se rejetant dans la station d'épuration 
d'Herbsheim. 
 
Ce tronçon long de 14,8 km dispose d'une station de mesures en amont 
d'Huttenheim. 
 
Le débit d'étiage 1/5 est de 9,5 m³/s à la sortie du tronçon. Le débit à l'entrée du 
tronçon d'étude a été estimé à 6,5 m³/s pour le QMNA1/5 (Source : Débits 
mensuels d'étiage et modules 1-Bassin du Rhin en Alsace AERM mai 2000). 
 
L'objectif de qualité est le bon état à l'échéance 2027, le report est motivé pour des 
raisons de faisabilité technique et conditions naturelles. 
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Illustration n° 8 : Présentation du tronçon d’étude 

 Calcul des flux polluants maximum admissibles dans le tronçon d'étude 

Le flux maximum admissible correspond à l'apport maximum d'une substance 
polluante permettant de respecter l'objectif de qualité fixé. 
Il est égal au produit de la concentration maximale correspondant au seuil fixé par 
l'objectif par le débit d'étiage de référence à savoir le QMNA 1/5. 
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Flux maximum admissibles en sortie du tronçon 
Le QMNA 1/5 de l'Ill 6 en sortie du tronçon d'étude sera pris égal à 9,5 m³/s soit 
820 800 m³/j. 
 
Les limites de concentration pour respecter le bon état pour les critères physico 
chimiques du volet écologique sont :  

 de 6 mg/L pour la DBO5, 

 de 30 mg/L pour la DCO, 

 de 0,5 mg/L pour l'ammonium, 

 de 0,2 mg/L pour le phosphore total. 

 
Flux véhiculés à l'entrée du tronçon 
Le débit de l'Ill 6 à l'entrée du tronçon d'étude sera pris égal à 6,5 m³/s soit 
561 600 m³/j. 
 
En l’absence de station de contrôle de qualité, les flux véhiculés à l’entrée de 
tronçon seront estimés en considérant le strict respect des valeurs seuil du bon 
état à savoir : 

 de 6 mg/L pour la DBO5, 

 de 30 mg/L pour la DCO, 

 de 0,5 mg/L pour l'ammonium, 

 de 0,2 mg/L pour le phosphore total. 

 
Flux maximum admissible dans le tronçon 
Le flux maximum admissible dans le tronçon correspond à la différence du flux 
maximum admissible à la sortie du tronçon et du flux véhiculé à l'entrée du 
tronçon. 
Les flux maximum admissibles, dénommés Fma, sont rappelés dans le Tableau n° 
13 ci-après. 

Tableau n° 13 : Détermination des flux maximum admissibles Fma 

Paramètre 
Flux maximum en sortie du 

tronçon en kg/j 
Flux maximum à l'entrée du 

tronçon en kg/j 
Flux admissible dans 
le tronçon Fma en kg/j 

DBO5 4 925 3 370 1 555 

DCO 24 624 16 848 7 776 

NH4
+ 410,4 280,8 129,6 

P total 164,2 112,3 51,8 
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 Evaluation de la pollution rejetée dans le tronçon d’étude à l’horizon 2060 

Les flux polluants rejetés dans l'Ill 6 seront constitués :  

 des rejets de la station d'épuration d'Herbsheim, 

 de la pollution domestique non collectée, 

 de la pollution industrielle, 

 de la pollution agricole, 

 Charges rejetées par la station d'épuration d'Herbsheim 

Pour approcher les charges rejetées par la station d'épuration d'Herbsheim nous 
considérerons la capacité nominale et le strict respect des contraintes 
réglementaires. En l'absence de contrainte fixée pour l'ammonium, nous 
considérerons un abattement minimum de 70 % pour ce paramètre. 
 
Rejet de la station d'épuration d’Herbsheim (semaine type) 

   Eq Hab Débit m³/j   

Capacité nominale 28 283 7 095   

Tableau n° 14: Rejet de la station d'épuration d’Herbsheim 

Paramètre Charge entrée  
 

kg/j 

Rendt. en % Concentration 
limite 

en mg/L 

Charge sortie 
rendt. 
kg/j 

Charge sortie 
conc. 
kg/j 

Charge la plus 
forte 
kg/j 

DBO5 1697 80 25 339 177 339 

DCO 3394 75 125 849 887 887 

NH4
+ 257 70  77,1  77,1 

NGL 343 70 15 103 106 106 

P total 57 80 2 11,4 14,2 14,2 

 La pollution domestique non collectée 

La population des différentes communes situées dans le tronçon d'étude au regard 
des populations légales de 2014 données par l'INSEE, une estimation de la 
population à l’horizon 2060 comme le nombre de bovins lors du dernier 
recensement agricole de 2010 sont précisés dans le tableau ci-après. 
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Tableau n° 15 : Population et nombre de bovins pour les communes 
situées dans le tronçon d'étude et raccordées à une station d'épuration 

Commune Population 2014 
Projection Population 

2060 
Elevage 2010 

UGB * 

Kogenheim 1 203 1 540 56 

Semersheim 892 1 142 391 

Huttenheim 2 713 3 473 223 

Benfeld 5 816 7 444 0 

Sand 1 159 1 483 381 

Matzenheim 1 546 1 979 228 

Osthouse 924 1 183 222 

Total 14 253 18 244 1 501 

 
*  UGB : Unité de gros bétail. 

 
N’ont été considérées que les communes situées dans le bassin versant direct de 
l’Ill 6 et pas celles situées en bordure de la Scheer (Kertzfeld, Westhouse), ni en 
bordure de la Zembs (Witternheim, Rossfeld, Herbsheim). 
 
Pour approcher les charges de pollution domestique rejoignant le milieu, nous 
tiendrons compte de l’hypothèse suivante : 

 pour les communes raccordées à une station d'épuration : le taux de 
collecte est estimé à 80 % et seule 50 % de la pollution n'arrivant pas à la 
station d'épuration rejoint directement le milieu récepteur  

soit une pollution équivalente à 1 824 habitants. 
 
Les charges imputables à la pollution domestique non collectée sont mentionnées 
dans le Tableau n° 16 ci-après. 

Tableau n° 16 : Charges imputables à la pollution domestique non collectée 

Paramètre 
Charge pour 

1 habitant en g/j 
Charge journalière 1 824 

habitants 

DBO5 55 100 

DCO 110 201 

NH4
+ 9 16,4 

P total 2 3,6 
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 La pollution agricole (élevage) 

La pollution diffuse provenant des sols peut être négligée. La pollution issue de 
l'élevage est estimée en période d'étiage à 0,5 % de la pollution potentielle par 
unité de gros bétail (UGB) de : 

 32 EH pour les matières organiques soit 1,92 kg/j de DBO5 et 3,8 kg/j de 
DCO, 

 13 EH pour l'azote soit 0,165 kg/j de NH4+, 

 11 EH pour le phosphore soit 0,044 kg/j de phosphore. 

 
Le nombre de têtes de bétail recensé sur le tronçon d'étude en 2010 s'élevait à 
1 501 têtes On considérera l’hypothèse majorante du maintien du cheptel à 
l’horizon 2060.  

Tableau n° 17 : Charges imputables à la pollution agricole 

Paramètre Pollution par UGB en kg/j Pollution pour 7,5 UGB en kg/j 

DBO5 1,92 14 

DCO 3,8 29 

NH4
+ 0,165 1,2 

P total 0,044 0,3 

 La pollution industrielle 

Les rejets industriels qui sont traités dans une station d'épuration urbaine ne sont 
pas pris en compte ici. Au regard des éléments dont nous disposons, il n'y a pas 
de rejet industriel direct dans l'Ill dans le tronçon d'étude. 

 Récapitulatif des charges rejetées dans le tronçon d'étude  

Le récapitulatif des charges rejetées dans le tronçon d'étude est présenté dans le 
Tableau n° 18. 

Tableau n° 18 : Récapitulatif des charges rejetées dans le tronçon d'étude 

 Charge en kg/j 

Type DBO5 DCO NH4
+ P total 

Station d’Herbsheim 339 887 77,1 14,2 

Pollution domestique non collectée 100 201 16,4 3,6 

Pollution agricole 14 29 1,2 0,3 

Total 453 1 117 94,7 18,1 
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 Estimation de l'autoépuration 

Pour approcher le phénomène d’autoépuration, nous nous baserons sur les 
stations d’Illhaeusern et d’Huttenheim 
Nous comparerons l’augmentation des flux entre ces deux stations à la somme 
des flux polluants rejetés entre elles. 
 
Charges véhiculées par l’Ill 6 au droit de la station RCS d’Huttenheim 
Pour approcher les flux véhiculés par l’Ill 6 nous avons considéré les données 
fournies par le Système d’Information sur l’Eau Rhin - Meuse sur la période 2011-
2015 en période d’étiage (mois de mai à octobre). Pour les débits il a été fait 
référence aux données issues de la Banque Hydro pour la station de Kogenheim. 
Les données figurant au Tableau n° 19 sont issues de l’annexe 2.1 Qualité de l’Ill à 
la station d’Huttenheim page 399. 

Tableau n° 19 : Charges véhiculées par l’Ill à la station d’Huttenheim 

Paramètre Concentration en mg/L Charges véhiculées en kg/j 

DBO5 1,46 2 367 

DCO 9,2 17 552 

NH4
+ 0,07 128 

P total 0,08 159,6 

Débit moyen  20,57 m³/s  

 
Charges véhiculées par l’Ill 6 au droit de la station RCS d’Illhaeusern 
Pour approcher les flux véhiculés par l’Ill nous considérerons les données fournies 
par le Système d’Information sur l’Eau Rhin - Meuse sur la période 2011 à 2015 en 
période d’étiage (mois de mai à octobre). La valeur retenue pour les différents 
paramètres sera la moyenne des charges véhiculées par la rivière sur cette 
période. La station de mesure étant situé en aval de la confluence de la Fecht, le 
débit retenu correspond à la somme des débits mesurés à la station de Colmar 
Ladhof sur l’Ill et à la station de Ostheim pour la Fecht (données banque Hydro). 
Les données figurant au Tableau n° 20 sont issues de l’annexe 2.2 Qualité de l’Ill 
en période d’étiage à la station d’Illhaeusern page 402. 

Tableau n° 20 : Charges véhiculées par l’Ill à la station d’Illhaeusern 

Paramètre Concentration en mg/L Charges véhiculées en kg/j 

DBO5 1,47 1 746 

DCO 9 13 618 

NH4
+ 0,08 121 

P total 0,08 110 

Débit moyen 10,4 m³/s  
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Augmentation des flux polluants entre les deux stations de mesure  
L'augmentation des charges entre les 2 stations est précisée dans le Tableau n° 
21 ci-dessous. 

Tableau n° 21 : Augmentation des charges entres les stations de mesure 

 Charge en kg/j 

 DBO5 DCO NH4
+ P total 

Station Huttenheim 4 409 18 716 145,2 199 

Station Illhaeusern 3 203 15 963 140,7 174,3 

Différence amont aval 1 206 2 753 4,5 24,7 

 
Approche des charges polluantes rejetées actuellement dans le milieu entre 
la station d’Il lhaeusern et la station d’Huttenheim 
Les différents rejets répertoriés entre les 2 stations sont rappelés ci-après. Il s'agit : 

 de la pollution domestique non collectée, 

 de la pollution agricole, 

 des flux charriés par la Blind et le Giessen,  

 des rejets de la station d'épuration de Sélestat. 

 
La pollution domestique non collectée des communes riveraines de l’Ill entre 
Illhaeusern et Huttenheim  
Pour approcher les charges domestiques rejoignant le milieu, nous tiendrons 
compte de l’hypothèse mentionnée précédemment à savoir, pour les communes 
raccordées à une station d'épuration : le taux de collecte est estimé à 80 % et 
seule 50 % de la pollution n'arrivant pas à la station d'épuration rejoint directement 
le milieu récepteur. 
La population des communes situées entre Illhaeusern et Huttenheim au regard 
des populations légales de 2014 données par l’INSEE comme le nombre de bovins 
lors du dernier recensement agricole de 2010 sont précisés dans le tableau ci-
dessous. 

Tableau n° 22 : Population et nombre de bovins pour les communes 
situées entre Illhaeusern et Huttenheim  

Commune Population 2014 
Elevage 2010 

UGB*  

Sélestat 19 896 96 

Ebermunster 519 0 

Ebersheim 2 302 1 863 

Kogenheim 1 203 56 

Semersheim 892 391 

Total 24 812 2 406 

 
*  UGB : Unité de gros bétail.   
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La population des communes riveraines représente actuellement  24 812 
habitants. La pollution non collectée rejoignant le milieu est estimée à 
2 481 habitants. 
 
Les charges imputables à la pollution domestique non collectée sont mentionnées 
dans le Tableau n° 23 ci-après. 

Tableau n° 23 : Charges imputables à la pollution domestique non collectée entre 
Illhaeusern et Huttenheim 

Paramètre 
Charge pour 1 habitant 

en g/j 

Charge journalière 
rejetée pour 2 481 hab en 

kg/j 

DBO5 55 136 

DCO 110 273 

NH4
+ 9 22,3 

P total 2 5 

 
La pollution agricole (élevage) 
Les hypothèses retenues sont identiques à celles mentionnées préalablement. Le 
nombre de bovins sur secteur considéré s’élève à 2 406 têtes. Les charges 
attendues sont rappelées dans le Tableau n° 24. 

Tableau n° 24 : Charges imputables à la pollution agricole 
entre Illhaeusern et Huttenheim 

Paramètre Pollution par UGB en kg/j 
Pollution pour 12 UGB 

en kg/j 

DBO5 1,92 23 

DCO 3,8 46 

NH4
+ 0,165 2 

P total 0,044 0,5 

 
La station d’épuration de Sélestat 
 
Les charges moyennes rejetées par la station d’épuration de Sélestat au regard de 
l’auto-surveillance reprise sur le SIERM Rhin Meuse entre 2011 et 2014 sont 
mentionnées dans le tableau ci-dessous. 

Tableau n° 25 : Charges rejetées par la station d’épuration de Sélestat 

Paramètre Charges rejetées en kg/j 

DBO5 53 

DCO 419 

NH4
+ 20 

P total 7,6 
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Charges véhiculées par la Blind 
Pour approcher les flux véhiculés par le Blind nous considérerons les données 
fournies par le Système d’Information sur l’Eau Rhin - Meuse sur la période 2011-
2015 en période d’étiage (mois de mai à octobre) au droit de la station de mesure 
située à Baldenheim.  
 
Les données figurant au Tableau n° 26 sont issues de l’annexe 2.3 Qualité de la 
Blind en période d’étiage à la station de Baldenheim page 405. 

Tableau n° 26 : Charges véhiculées par la Blind à la station de Baldenheim 

Paramètre Concentration en mg/L Charges véhiculées en kg/j 

DBO5 2 1 019 

DCO 6,6 3 432 

NH4
+ 0,04 21,4 

P total 0,06 29,3 

Débit moyen  5,8 m³/s  

 
Charges rejetées par le Giessen 
 
Pour approcher les flux véhiculés par le Giessen nous considérerons les données 
fournies par le Système d’Information sur l’Eau Rhin - Meuse sur la période 2011-
2015 en période d’étiage (mois de mai à octobre) au droit de la station de mesure 
située à Ebersheim. Pour les débits, en dehors des périodes où ceux-ci sont 
disponibles à la station de mesure (2012), la seule station hydrométrique 
disponible est celle de Sélestat.  
 
Les données figurant au Tableau n° 27 sont issues de l’annexe 2.4 Qualité du 
Giessen en période d’étiage à la station d’Ebersheim page 408. 

Tableau n° 27 : Charges véhiculées par le Giessen à la station d’Ebersheim 

Paramètre Concentration en mg/L Charges véhiculées en kg/j 

DBO5 2 289 

DCO 11 1 497 

NH4
+ 0,04 5,38 

P total 0,08 22,9 

Débit moyen  2,29 m³/s  
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Récapitulatif des charges polluantes rejetées dans l’Ill entre la station d’Illhaeusern 
et la station d’Huttenheim 
La somme des flux polluants rejetés entre les deux stations est mentionnée dans 
le Tableau n° 28. 

Tableau n° 28 : Récapitulatif des charges rejetées entre les 2 stations de mesures 

 Charge en kg/j 

Type DBO5 DCO NH4
+ P total 

Station d’épuration de Sélestat 53 419 20 7,6 

Blind 1 019 3 432 21,4 29,3 

Giessen 289 1 497 5,4 22,9 

Pollution domestique non 
collectée 

136 273 22,3 5 

Pollution agricole 23 46 2 0,5 

Total 1 521 5 667 71,1 65,3 

 
Comparaison des flux rejetés et des flux observés 

Tableau n° 29 : Comparaison entre les flux rejetés et les flux observés 

 Charge en kg/j 

 DBO5 DCO NH4
+ P total 

Flux rejetés 1 521 5 667 71,1 65,3 

Flux observés 621 3 934 7,5 49,6 

Réduction en % -59,2 -30,6 -89,5 -24 

 
Au regard de ces éléments, l'autoépuration entre ces deux stations serait de 
presque 60 % pour la DBO5, 31 % pour la DCO, presque 90 % pour l’azote 
ammoniacal et 24 % pour le phosphore total. La distance entre ces 2 stations est 
de 28,8 km. Le tronçon d’étude ayant une longueur de 14,8 km, l’autoépuration 
retenue sur le tronçon d’étude sera celle observée entre Illhaeusern et Huttenheim 
qui sera par contre divisée par 2 soit 

 30 % pour la DBO5 

 15,5 % pour la DCO 

 45 % pour l’azote ammoniacal 

 12 % pour le phosphore 
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 Apport net en flux polluant autoépuration incluse 

Si l'on tient compte de l'autoépuration, les flux polluants nets en situation future, 
dans le tronçon d'étude, dénommés Rf, à prendre en compte sont de : 

 320 kg/j pour la DBO5, 

 944 kg/j pour la DCO, 

 52,4 kg/j pour l'ammonium, 

 16 kg/j pour le phosphore. 

 Bilan : comparaison des flux  estimés en sortie de tronçon et des flux 
admissibles 

Selon l'approche proposée dans le document "Comment évaluer les objectifs de 
réduction des flux de substances polluantes d'une agglomération", si RF est 
inférieur à Fma ou si RF et Fma sont du même ordre de grandeur (ils ne diffèrent 
pas de plus de 50 %), il suffit d'appliquer les exigences minimales réglementaires, 
sinon il faut fixer des exigences plus fortes. 
La comparaison des flux estimés RF et des flux admissibles Fma est présentée 
dans le Tableau n° 30 ci-après. 

Tableau n° 30 : Comparaison des flux estimés en sortie de tronçon 
et des flux admissibles 

 Charges en kg/j 

 DBO5 DCO NH4
+ P total 

Flux net estimés RF 320 944 52,4 16 

Flux admissibles Fma 1 555 7 776 129,6 51,84 

Différence -1 235 -6 832 -77,2 -35,8 

Fma plus 50 % 2 333 11 664 194,4 77,8 

Résultat Condition 
réglementaire 

suffisante 

Condition réglementaire 
suffisante 

Condition réglementaire 
suffisante 

Condition réglementaire 
suffisante 

 
Au regard de cette analyse, les conditions réglementaires sont suffisantes 
pour assurer le respect de l’objectif du bon état pour les paramètres physico-
chimiques du volet écologique.  
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3.3.3. Performances et capacité de traitement de l’ouvrage 

a) Les performances que l’ouvrage se doit d’atteindre 

Les performances que de la station d’épuration se doit d’avoir au regard des 
contraintes réglementaires et des contraintes liées au milieu récepteur sont 
rappelées dans le tableau ci-après : 

Tableau n° 31 : Performance de la nouvelle station d’épuration d’Herbsheim 

Conditions 
Paramètres 

DBO5 DCO MES Ammonium NGL Phosphore 

Débit inférieur ou égal  
7 111 m³/j 

25 mg/L 
ou 

80% 
et 339 

kg/j 

125mg/L 
ou 

75 % 
et 889 kg/j 

35 mg/L 
ou 

90 % 

 
70 % 

et 
77 kg/j 

15 mg/L 
ou 

70 % 

2 mg/L 
ou 

80 % 
et 14,2 kg/j 

Débit supérieur à 7 111 m³/j 
et inférieur ou égal  
à 12 182 m³/j 

25 mg/L 
ou 

80% 

125 mg/L 
ou 

75 % 

35 mg/L 
ou 

90 % 

 
70 % 

15 mg/L 
ou 

70 % 

2 mg/L 
ou 

80 % 

Concentrations rédhibitoires 50 mg/L 250 mg/L 85 mg/L    

 

b) Les capacités de traitement 

Les capacités de traitement de l’ouvrage sont précisées ci-dessous. 

 Capacité de traitement semaine type (5 jours temps sec et 2 jours temps de 
pluie) 

DBO5 1 697 kg/j 

DCO 3 394 kg/j 

MES 2 160 kg/j 

NK 343 kg/j 

P total 57 kg/j 

Débit journalier  7 095 m³/j 

Débit moyen horaire 296 m³/h 

Débit de pointe 505 m³/h 
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 Capacité de traitement par temps de pluie 

DBO5 2 228 kg/j 

DCO 4 455 kg/j 

MES 2 835 kg/j 

NK 389 kg/j 

P total 65 kg/j 

Débit journalier  12 128 m³/j 

Débit de pointe 505 m³/h 

 

3.3.4. Description de l’ouvrage d’épuration 

Le nouvel ouvrage d’épuration qui sera exploité sur Herbsheim sera une station 
d’épuration biologique de type boues activées qui comportera en plus  des 
équipements actuels : 

 un bassin de décantation primaire 

 une unité de méthanisation des boues et des graisses qui permettra aussi 
le traitement des boues de la station d’épuration de Rhinau et des graisses 
des ouvrages d’épuration du secteur « Alsace Centrale »  

 
Le schéma de fonctionnement du futur ouvrage d’épuration est présenté sur 
l’illustration ci-après 

Illustration n° 9 : Schéma de fonctionnement du nouvel ouvrage 

 
L’unité de méthanisation sera décrite dans le volet « Installations classées pour la 
protection de l’environnement » de la présente autorisation environnementale. 

a) Rappel sur l’épuration biologique des effluents urbain 

Une station d'épuration biologique à boues activées reproduit de manière contrôlée 
le phénomène d'autoépuration des eaux qui, sous l'effet de facteurs naturels, tend 
à transformer et à minéraliser la matière organique sous l'action de micro-
organismes (bactéries, champignons, protozoaires....). 
Le procédé comporte essentiellement une phase de mise en contact de l'effluent à 
épurer avec un floc bactérien en présence d'oxygène (aération), suivie par une 
phase de séparation de ce floc (clarification). 
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 Traitement de la pollution carbonée 

Le traitement de la pollution carbonée se fait par voie aérobie (en présence 
d'oxygène). L'effluent à épurer est mis en contact avec la masse bactérienne 
épurative appelée boues activées à l'intérieur d'un bassin dit d'aération. La matière 
organique biodégradable va être assimilée et consommée par la masse 
bactérienne et être ainsi transformée en matière organique vivante (cellules 
bactériennes). 

 Traitement de la pollution azotée 

Dans les eaux usées urbaines, l'azote est essentiellement présent sous forme 
organique et ammoniacale. Les réactions mises en œuvre dans le traitement de 
l'azote peuvent être schématisées comme suit. 
 
L'élimination biologique de l'azote fait intervenir 4 réactions principales : 

 l'ammonification consistant en une transformation de l'azote organique en 
ammonium. Compte tenu de la nature de l'azote organique et du temps de 
séjour de l'eau dans la station, la plus grande partie de l'azote organique 
est ammonifiée. 

 l'assimilation consistant en l'utilisation d'une partie de l'ammonium (et 
éventuellement organique) pour la synthèse bactérienne. 

 la nitrification consistant en l'oxydation de l'ammonium en nitrite puis en 
nitrate. Elle s'opère en milieu aérobie, en 2 stades : la nitritation (oxydation 
de NH4 en NO2) par des bactéries du type Nitrosomonas et la nitratation 
(oxydation de NO2 en NO3) par des bactéries du type Nitrobacter. 

 la dénitrification consistant en une transformation de l'azote nitrique en 
azote gazeux dans des conditions réductrices et anoxies. 

 

 
  

NH4
+

eau brute

N organique

AMMONIFICATION

NITRIFICATION DENITRIFICATION

 ( NO2
- -> NO3

- )  ( NO2
- -> N2

-)

ASSIMILATION : Azote partant dans

les boues en excès

(synthèse bactérienne)
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Les conditions nécessaires à la dénitrification sont : 

 avoir obtenu au préalable une bonne nitrification, 

 disposer d'une source de carbone organique assimilable, 

 être dans des conditions anoxies. 

 
Les phases d'anoxie sont aménagées dans le bassin d'aération par arrêt ponctuel 
de l'oxygénation avec maintien du brassage. 

 Traitement de la pollution phosphorée 

Le traitement de la pollution phosphorée se fait par précipitation physico-chimique. 
L'adjonction d'un réactif à base de chlorure ferrique ou de sulfate d'alumine en 
amont du clarificateur entraine une précipitation du phosphore qui se concentre 
dans les boues. 

b) Présentation de la filière de traitement des eaux envisagée 

 Arrivée des effluents 

La nouvelle station d’épuration sera alimentée directement par les 3 postes de 
pompages extérieurs existants. Ceux-ci pourront faire l’objet d’une réhabilitation si 
un changement de matériel est nécessaire pour augmenter leur capacité de 
pompage. 
Les conduites de refoulement des eaux usées seront équipées de débitmètres 
électromagnétiques permettant la mesure du débit instantané et des volumes 
journaliers transitant par chaque branche. 
Un regard d’arrivée, au point le plus haut de la station, permettra de tranquilliser le 
flux d’eaux avant envoi vers les étapes de prétraitements. 

 Poste toutes eaux 

Un poste toutes eaux assurera le relevage des eaux sales de voirie, des filtrats de 
la filière de traitement des boues et des eaux de colature du site. Ce poste toutes 
eaux sera équipé d’une surverse dont le débit sera mesuré et dont l’exutoire 
débouchera en amont du canal de mesure en sortie de STEP. 

 Ouvrage de dépotage et d’égouttage des sables de curage 

La nouvelle station d’épuration disposera d’un de dépotage et d’égouttage des 
sables de curage des réseaux et des bouches d’égout. 
L’ouvrage sera composé d’une fosse en béton armé d’une capacité d’environ 
50 m³, d’une paroi filtrante en tôle d’acier inoxydable perforée, d’une goulotte avec 
pour la récupération des filtrats, d’un regard-débourbeur et d’une conduite 
raccordée au poste toutes eaux. 
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 Le poste de prétraitement 

Le prétraitement des effluents sera réalisé au sein d’un ouvrage de type 
dégraisseur-dessableur combiné cylindro-conique, by passable, composé : 

 de 2 dégrilleurs fin (dont 1 en secours), transfert et compactage des refus, 
dispositif d’évacuation automatique et d’ensachage des refus de grille, 

 d’un dessableur permettant la décantation des sables avec un taux de 
capture minimal de 80% des particules supérieures à 200 m au débit de 
pointe, d’un dispositif d’extraction et d’égouttage des sables (classificateur 
à sable), 

 d’un dispositif de turbine aératrice permettant la flottation des huiles et des 
graisses et d’un système de raclage diamétral pour une évacuation 
automatique dans une trémie reliée à une fosse de stockage ou à une 
pompe de refoulement. 

 
Les graisses récupérées au niveau du prétraitement seront envoyées vers l’unité 
de réception et de stockage des graisses externes issues d’autres STEP pour être 
tamisées et traitées dans le méthaniseur. 

 Retours en tête 

L’installation comprendra une bâche tampon assurant la collecte et le stockage de 
la fraction liquide issue de la déshydratation des boues. Cette fraction liquide sera  
injectée dans la file eau en amont du décanteur primaire. 

 Décanteur primaire 

Le décanteur primaire permet l’abattement d’une partie importante de la pollution 
contenue dans les effluents bruts,. Sa présence permet de  réduire de la taille du 
réacteur biologique situé en aval. Les boues très fermentescibles qui en sont 
extraites seront injectées après épaississement dans le digesteur. 

 Traitement biologique 

Le traitement biologique, qui consiste à multiplier et soutenir l’activité des bactéries 
se nourrissant des matières organiques, s’effectuera en plusieurs phases dans un 
ouvrage circulaire comportant plusieurs zones : 

 une zone de contact (ou de biosorption 100 m³) à forte concentration en 
substrat soluble assimilable (les effluents sont mis en contact avec des 
boues issues du clarificateur) qui stimule le développement des micro-
organismes 

 une d’anoxie (900 m³) où se réalise la phase de dénitrification en l’absence 
d’oxygène et en présence de substance carbonée facilement assimilable. 
Cette zone d’anoxie est brassée en continu afin d’éviter tout phénomène 
de sédimentation et de favoriser un contact optimum entre les boues et 
l’eau brute.   
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 de traitement dans un bassin d’aération (3 600 m³) à l’intérieur duquel, les 
bactéries stimulées par l’insufflation d’air  participent à l’élimination 
poussée de la pollution carbonée et azotée. Le bassin d’aération sera 
équipé de dispositifs d’aération et de brassage. 

 avant d’être acheminées vers le clarificateur, les effluents en provenance 
du bassin d’aération sont repris dans un regard de dégazage  qui permet 
d’éliminer les bulles d’air adsorbées par l’effluent lors du traitement 
biologique et  la bonne séparation de l’eau et de la boue au niveau du 
clarificateur. 

 
Le bassin de traitement biologique aura une capacité de 4 600 m³. 

 Le traitement du phosphore 

Une partie du phosphore (30 à 50 %) est éliminé par voie biologique. Pour pouvoir 
atteindre un rendement d’élimination de 80 %, il est prévu un traitement 
complémentaire par voie physico-chimique qui consiste à ajouter des sels 
métalliques (de fer ou d’aluminium) dans le bassin d’aération pour provoquer la 
précipitation des phosphates (déphosphatation simultanée). Ce procédé nécessite 
la mise en place des installations suivantes : 

 une cuve de stockage du réactif de déphosphatation (sels de fer ou 
d’aluminium) d'un volume de 25 m ³, associée à une cuve de rétention ou 
une cuve à double enveloppe, 

 une unité de dosage et d’injection. 

 Clarificateur 

Le clarificateur a une fonction de séparation de phase (les boues sédimentent / 
l’eau traitée surverse) et une fonction d’épaississement des boues tout en limitant 
le temps de séjour dans l’ouvrage où les boues sont en absence d’oxygène. 
L’ouvrage qui aura un diamètre d’environ 35 m et une surface de l’ordre de 960 m² 
sera équipé d’un pont racleur et d’un dispositif d’écumage des flottants. 

 Le poste de recirculation des boues 

Une recirculation des boues issues du clarificateur vers le bassin biologique est 
nécessaire pour : 

 maintenir une concentration suffisante dans le réacteur biologique en y 
ramenant des boues plus concentrées, 

 optimiser le temps de séjour des boues dans le clarificateur afin d’épaissir 
suffisamment, tout en évitant le passage des boues en anaérobiose 
(fermentation et remontée des boues), 
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 Gérer la hauteur du lit de boues présent dans le clarificateur afin de ne pas 
gêner la décantation des matières en suspension, minimisant ainsi les 
fuites de matières en suspension dans l’effluent rejeté. 

 Le traitement des boues 

Les boues feront l’objet d’une méthanisation. Le fonctionnement de l’unité de 
méthanisation est présenté au sein du chapitre 4 Description des installations 
relevant de la nomenclature ICPE page 72. 

3.3.5. Calendrier de mise en œuvre 

La mise en eau de la nouvelle station d’épuration est envisagée entre le second et 
le troisième trimestre 2020. 

3.3.6. Modalités d’élimination des sous-produits 

Les modalités d’élimination des sous-produits sont précisées dans le tableau de 
synthèse ci-dessous. Les quantités produite en 2015 sont précisées pour 
information. 

Tableau n° 32 : Modalité d’élimination des sous-produits 

Sous-produits 
Production annuelle 
Brute 2015 en t/an 

Destination 

 Refus de dégrillage 31 ISDND d’Hochfelden 

Sables / 
Lingenheld Environnement 

Oberschaeffolsheim 

Graisses 12 dans le futur, méthanisation 

Boues en TMS 381 Epandage après méthanisation 
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4. Description des installations relevant de la 
nomenclature ICPE 

4.1. Nature et volume des activités 

L’unité de méthanisation qui sera exploitée sur le site de la station d’épuration 
intercommunale du Périmètre de Benfeld et environs assurera la méthanisation : 

 des boues primaire et biologique de la nouvelle station d’épuration 
d’Herbsheim, 

 des graisses issues du poste de prétraitement des effluents, 

 des boues biologiques de la station d’épuration de Rhinau, 

 de graisses en provenance des stations du secteur de l’Alsace Centrale, 

 de cannes de maïs, 

 de CIVES. 

 
La capacité de méthanisation de l’installation sera de 46 t/j. 

4.2. La méthanisation 

4.2.1. Introduction 

Le traitement de la pollution par voie biologique et physico-chimique (phosphore) 
génère des boues en excès qu’il est nécessaire d’éliminer pour maintenir une 
concentration constante dans le bassin d’aération. 
Afin de limiter les coûts de traitement (épandage) de ces boues, il est possible de 
mettre en œuvre des procédés permettant d’éliminer une partie de la matière 
organique et de l’eau contenue dans ces boues. 
Il a donc été envisagé l’exploitation d’une unité de méthanisation des boues.  
 
Le choix de la méthanisation est motivé par les nombreux avantages que présente 
ce procédé : 

 réduire de 30 à 35% en moyenne les quantités de boues à traiter, 

 éliminer fortement les nuisances olfactives, 

 produire un digestat stabilisé, débarrassé en grande partie des germes 
pathogènes et présentant un pouvoir fertilisant, 

 réduire les teneurs en composés organiques volatils, 
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 produire une matière bien acceptée en agriculture facilitant l’élaboration 
d’un plan d’épandage, 

 produire de l’énergie facilement valorisable. 

4.2.2. Matières entrantes et mode de stockage 

a) Les matières entrantes 

En considérant le tonnage de matière brute, les matières entrantes qui seront 
méthanisées proviendront  

 pour 91 %  des résidus d’épuration avec : 

o 74 % pour les boues de la nouvelle station intercommunale,  
o 2 % de graisse issues de stations d’épuration du secteur d’Alsace 

Centrale, 
o 15 % pour les boues de la station d’épuration de Rhinau, 

 pour 3 % de cannes de maïs, 

 pour 6 % de CIVE 

 
L’apport de CIVE à hauteur de 6 % du tonnage de matière brute respecte les 
dispositions de l’article D 543-292 du code de l’environnement qui limite l’apport de 
CIVE dans les installations de méthanisation à 15 % du tonnage brute de matière 
entrante. 
 
La répartition des matières entrantes dans l’unité de méthanisation en situation 
actuelle et à l’horizon 2060 est mentionnée dans le tableau ci-dessous. 

Tableau n° 33 : Bilan des matières entrantes 

 
Unités 

Boues Step Herbsheim Graisse 

STEP 

Boues 
biologiques 

Rhinau 

Cannes 
de 

maïs 

CIVE 
/ CVE 

Total 
 Primaires Biologiques 

Situation actuelle 

Charge journalière Kg MB/j 12 625 11 110 792 6 811 1 370 2 740 35 448 

Charge annuelle T MB/an 4 608 4 055 289 2 486 500 1 000 12 938 

Taux de répartition % 35,6 31,3 2,2 19,2 3,9 7,7 100 

Horizon 2060 

Charge journalière Kg MB/j 17 881 15 735 875 6 811 1 370 2 740 45906 

Charge annuelle T MB/an 6 527 5 743 319 2 486 500 1000 16 756 

Taux de répartition % 39,4 34,7 1,9 15 3 6 100 

 
Les déchets qui seront méthanisés sur le site de la station d’épuration de 
Herbsheim auront une provenance locale. 
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 Les intrants issus de l’épuration  

En plus des boues et graisses issues de la nouvelle station d’épuration 
d’Herbsheim, l’unité traitera les boues de la station d’épuration de Rhinau. 
Concernant les graisses, elles proviendront de stations d’épuration d’Alsace 
centrale (par exemple Duppigheim, Gerstheim, Marckolsheim, Molsheim, 
Niederhaslach, Rhinau, Rosheim Schoenau, Valff et Villé). Seule une partie du 
tonnage disponible (80 %) sera traitée sur la future unité d’Herbsheim.  

 Les intrants issus du monde agricole 

 Les cannes de maïs 

L’étude effectuée par la société RYTEC en 2014, en partenariat avec la Chambre 
d’Agriculture du Bas-Rhin a permis de recenser une dizaine d’agriculteurs du 
périmètre de Benfeld et Environs, favorables à la démarche de mettre à disposition 
les cannes de maïs dans le respect de la directive nitrate et d’accepter, en retour, 
sur ces mêmes terrains du digestat qui serait épandu au printemps avant les 
semis. 
L’arrêté préfectoral n°2014/48 du 2 juin 2014 établissant le programme d’actions 
pour la région Alsace offre 2 possibilités pour fixer les éventuels reliquats azotés 
encore présents dans les sols. 
L’ensemencement des terrains concernés par cet export de cannes avec une 
couverture hivernale (avoine fourrager ou autre culture bas-intrants). 
Un broyage fin et un enfouissement superficiel des résidus.  
Après concertation avec la Chambre d’Agriculture, il s’avère que l’enfouissement 
d’une partie (50 % environ) des cannes de maïs est suffisant pour limiter les fuites 
d’azote au cours des périodes pluvieuses. 
 
Pour un besoin, à terme de 500 tonnes de cannes de maïs, la surface nécessaire 
minimale pour la collecte représente 50 à 80 hectares en fonction du taux de 
ramassage des cannes de maïs dans le cas d’une couverture hivernale. 

 Les CVE et CIVE 

Les cinq captages prioritaires d’Alsace centrale : Zellwiller, Epfig, Dambach-la ville, 
Kintzheim et Hilsenheim présentent prncipalement des concentrations élevées en 
nitrate. La Mission eau d’Alsace Centrale travaille actuellement sur la recherche de 
nouvelles cultures nécessitant peu d’intrants (engrais et pesticides) et qui 
pourraient remplacer les cultures actuellement en place.  
Les cultures énergétiques, pour peu qu’elles ne soient pas conduites de façon 
intensive et qu’elles couvrent le sol en hiver, pourraient protéger les ressources en 
eau des captages vulnérables. Ainsi, il pourrait être envisagé de cultiver dans 
l’emprise de l’aire d’alimentation rapprochée du captage d’Hilsenheim des plantes 
dont le débouché sera l’unité de méthanisation de Benfeld. 
 
Pour un besoin de 1000 tonnes de matières brutes (CVE/CIVE), il serait 
nécessaire de mobiliser une surface approximative de 100 à 200 hectares pour 
ces cultures. 
  



SDEA Alsace Moselle Demande d'autorisation environnementale 
Herbsheim Demande d’autorisation : descriptif administratif et technique 
 
Extension de la station d’épuration avec méthanisation de boues 

 
 

OTE INGENIERIE 75/437 
P:\10-Projets\17097-STEP BENFELD\35-AUTORISATION ENV\DAENV SDEA STEP Benfeld 17097 rev0.docm 

Le choix de la culture énergétique n’est pas arrêté.  Cette démarche qui passe 
nécessairement par une contractualisation avec les agriculteurs concernés afin de 
garantir un niveau de revenu satisfaisant sur la durée, s’inscrit parfaitement dans 
les objectifs du Grenelle de l’environnement vis-à-vis de la protection des eaux 
souterraines. 

b) Réception et stockage des matières entrantes 

 Les graisses 

Les graisses issues des stations d’épuration d’Alsace centrale seront acheminées 
sur le site de la station d’épuration d’Herbsheim par camions hydrocureurs. 
Un prétraitement des graisses par tamisage est prévu pour éliminer les filasses et 
les déchets non fermentescibles contenus dans les graisses. Elles seront stockées 
dans une cuve double peau chauffée et équipée d’un dispositif d’agitation avant 
d’être dirigées vers la bâche de mélange par pompage. La cuve aura une capacité 
de l’ordre de 20 m³. 
 
Les graisses récupérées au niveau du poste de prétraitements de la nouvelle 
station d’épuration d’Herbsheim seront pour leur part pompées soit vers la bâche 
de réception des graisses externes et transiteront par l’unité de tamisage et 
d’élimination des filasses soit directement vers l’unité de méthanisation ou vers 
une bâche tampon de 3 m³. 
 
Le volume journalier de graisse nécessaire et dirigée vers l’unité de méthanisation 
sera de l’ordre de 1 m³/j.  

 Les boues  

Les boues de la STEP de Rhinau seront acheminées jusqu’à la station de Benfeld 
par tonnes à lisier et seront dépotées dans un silo à boue via un  raccord pompier. 
Ce silo à boues sera équipé d’un dispositif d’agitation. Les boues sont pompées 
vers la bâche de mélange. 
 
Le volume journalier de boues de la station d’épuration de Rhinau qui seront 
traitées sur l’unité de méthanisation d’Herbsheim nécessaire sera de l’ordre de 
7 m³/j. Le silo à boues aura une autonomie de l’ordre 7 jours et pourra contenir 
jusqu’à 50 m³  de boues. 
 
Les boues de la nouvelle station d’épuration d’herbsheim feront l’objet d’un 
épaississement sur une table d’égouttage puis seront stockées au sein d’une 
bâche de stockage. Le volume journalier de boues dirigé vers l’unité de 
méthanisations sera de 24 puis 34 m³/j. La bâche de stockage des boues 
épaissies aura une capacité de 120 m³. 
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 Les résidus agricoles 

Les pailles de maïs et les cultures énergétiques seront récoltées par les 
agriculteurs pour être ensilées dans des casiers en béton sur le site de la station 
d’épuration. Ces déchets végétaux sont stockés sur une période de 6 à 12 mois 
pour être intégrés de manière régulière à l’unité de méthanisation. 
 
Un chargeur est prévu sur le site pour la gestion du stockage et pour l’alimentation 
d’une trémie d’incorporation et de pré-mélange. Les produits végétaux verts sont 
transférés par un système de convoyage vers une unité de broyage fin et de 
mélange en ligne avec les boues épaissies issues des tables d’égouttages. 

4.2.3. La méthanisation 

a) Principe de la méthanisation 

Pour la méthanisation, les déchets organiques sont stockés dans une cuve 
cylindrique et hermétique appelée « digesteur » ou « méthaniseur » dans laquelle 
ils sont soumis à l’action de micro-organismes (bactéries) en l’absence d’oxygène.  
 
La méthanisation fait intervenir 4 réactions biologiques : 

 l’hydrolyse  qui correspond à la dégradation des macromolécules 
organiques (protéines, lipides, polysaccharides…) en monomères (acide 
aminé, acide gras, oses…). 

  l’acidogénèse où les monomères sont fermentés principalement en acide 
gras volatil (AGV), en alcools, en H2 et en CO2. 

 l’acétogénèse : les produits de l’acidogénèse sont convertis en acide 
acétique ; 

 la méthanogénèse : l’acide acétique est transformé en méthane et en gaz 
carbonique. 

 

Illustration n° 10 : Schéma récapitulatif des réactions biochimiques de la digestion 
anaérobie  
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Le choix de la technologie mise en œuvre dépend essentiellement de la teneur en 
matière sèche du mélange, Dans le cadre de la méthanisation de boues 
d’épuration, la teneur en matière sèche est  comprise entre 8 et 9 %, Le procédé 
de méthanisation le plus adapté est un procédé de digestion mésophile avec une 
température au sein du réacteur d’environ 38 °C, par voie liquide et à cultures 
libres. C’est la technologie la plus répandue en France et la mieux maîtrisée. 

b) Les équipements 

L’unité de méthanisation se composera : 

 d’une bâche de mélange, 

 d’un digesteur, 

 d’un post digesteur, 

 d’une unité de séparation de phases. 

 La bâche de mélange 

Avant d’être introduit au sein du digesteur, l’ensemble des intrants est mélangé 
dans une bâche de stockage. Ce volume tampon de 200 m³ est dimensionné pour 
une autonomie de 3 jours minimum. Cette bâche de mélange a pour but :  

 de limiter la variation de la charge journalière en entrée du méthaniseur, 

 d’obtenir un mélange le plus homogène possible, 

 d’assurer une alimentation du méthaniseur en continu notamment au cours 
des week-ends prolongés ou en période d’arrêt d’une partie des 
installations. 

 Le méthaniseur ou digesteur 

Le mélange de boues graisses et résidus agricoles sera introduit en sortie de la 
bâche de mélange dans un réacteur métallique cylindrique. Il aura une capacité de 
1 500 m³.  Le digesteur sera isolé de l’extérieur et chauffé par une pompe à 
chaleur. Le mélange sera brassé. Le brassage est un paramètre très important 
pour le bon déroulement de la méthanisation. Il va permettre une bonne 
homogénéisation de la température, du pH. 
 
Le brassage sera assuré d’une part par la recirculation des boues et par un 
système d’agitation mécanique. 
 
Le temps de séjour dans le digesteur se situera entre 40 jours et 31 jours. Le 
digesteur sera équipé de l’instrumentation nécessaire au pilotage du process et de 
mise en sécurité (soupape). 
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 Le post-digesteur 

Le post digesteur  fera également office de gazomètre  
 
Le post-digesteur disposera d'agitateurs permettant de brasser le digestat issu du 
méthaniseur durant son temps de séjour dans l'ouvrage (environ 20 jours). 
 
Selon le lauréat de l’appel d’offre qui sera engagé, le gazomètre intégré au post 
digesteur pourra être soit du type « chapeau chinois » soit en demi sphère avec 
double membrane avec maintien de la membrane supérieure par injection d’air voir 
une autre technologie. 
 
Le gazomètre permettra un stockage de l’ordre de 500 m³ et aura une autonomie 
de l’ordre de 8 heures environ. 
 
Le biogaz stocké dans le post-digesteur proviendra d’une part du digesteur et est 
d’autre part généré par les boues pendant la post digestion. Le biogaz dont la 
qualité ne serait pas satisfaisante au niveau de l'épurateur ou au niveau du poste 
d’injection sera réinjecté dans le post-digesteur. 
 
Gazomètre de type « chapeau chinois » 
Le biogaz est stocké dans une bâche plastique présente au sein du post-digesteur 
et qui est retenue par un « chapeau » métallique pourvu d’évents, la bâche est 
lestée et s‘ajuste grâce à un système de poulies. 

 

Illustration n° 11 : schématisation d’un gazomètre de type « chapeau chinois » 
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Gazomètre en demi-sphère 
Dans ce système, le post digesteur dispose d'une double membrane :  

 la membrane inférieure contiend le biogaz, 

 la membrane supérieure sera maintenue en pression par de l'air via des 
surpresseurs. 

 
Le volume contenu dans la membrane supérieure est régulé par injection/rejet d'air 
selon la quantité de biogaz contenu dans la partie inférieure. Le volume total des 
compartiments inférieurs et supérieur sera maintenu constant. Ces éléments sont 
figurés sur le schéma ci-après. 
 

 

Illustration n° 12 : Schématisation du fonctionnement du Post-digesteur 

 La séparation de phase 

La déshydratation des boues au terme du processus de méthanisation sera 
réalisée au sein de l’atelier de séparation de phase. Cet atelier comportera : 

 une centrale de préparation de polymère automatique dont le rôle est de 
préparer une solution diluée de polymère (additif chimique) assurant la 
floculation des boues ce qui améliore l’élimination de l’eau interstitielle, 

 2 centrifugeuses ou presse à vis dont le rôle est d’extraire par 
centrifugation la phase liquide des digestats, 

 une trémie de reprise des digestats associées à une vis de convoyage ou 
un pompage permettant leur transport jusqu’à l’aire à boues. 
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4.2.4. Devenir des sous-produits de la méthanisation 

a) Le digestat 

L’étape de séparation de phase permettra la déshydratation du digestat ou boue 
digérée. 

 La phase liquide 

La phase liquide produite lors de la centrifugation des boues digérée sera dirigée 
et  stockée dans une bâche équipée d’un agitateur pour être renvoyée vers la file 
eau en amont du décanteur primaire. 
Cette phase liquide pourra éventuellement faire l’objet d’un traitement préalable 
(par stripping par exemple) pour limiter leur impact sur la file eau de la station 
d’épuration en réduisant leur teneur en azote et nitrates. 

 Les boues digérées et déshydratées 

Les boues déshydratées auront une siccité minimale de 29 %. Elles seront 
acheminées via un convoyeur jusqu’à l’aire de stockage des boues couverte. Cette 
aire aura une surface de 1 326 m² et pourra assurer le stockage de 10 mois de 
production de boues (dimensionnement pour l’horizon 2060). 
 
Ces boues seront valorisées par épandage agricole. Le plan d’épandage actuel 
fera l’objet d’une réactualisation. 

b) Le biogaz 

Le biogaz produit sera injecté dans le réseau GDS de Benfeld distant de 2 à 3 km. 
Une étude de capacité de réseau a été engagée par GDS pour définir les 
modalités et le débit qui sera réservé. 
 
La production annuelle de biogaz escompté sera de l’ordre de 500 000 Nm³/an 
pour la capacité nominale et de 450 000 Nm³/an au démarrage de la nouvelle 
station d’épuration. 
La teneur en méthane du biogaz est estimée à 58 %. Avant d’être injecté dans le 
réseau GDS, le biogaz sera purifié afin de répondre aux spécifications de GRDF. 
Le débit nominal injecté dans le réseau sera situé entre 31 et 35 Nm³/h. 
 
En cas de de surproduction ou d’impossibilité d’injection dans le réseau, 
l’installation disposera d’une torchère assurant la combustion du biogaz qui ne 
pourrait être valorisé. 
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 L’installation de purification du biogaz 

La purification du biogaz comportera 3 étapes : 

 une déshumidification pour réduire la teneur en eau du gaz, 

 une seconde étape assurera l’élimination du H2S et des siloxanespar 
passage du biogaz sur un filtre à charbon actif, 

 les autres composés comme le dioxyde de carbone seront éliminés via un  
procédé membranaire. 

 

Illustration n° 13 : schématisation de la purification du biogaz 

 
L’épuration du biogaz par séparation membranaire fonctionne selon un principe de 
perméation. Les membranes autorisent le passage des molécules indésirables 
(eau, CO2, ammoniaque) dans le perméat. L’offgaz récupéré contient encore une 
faible quantité de méthane. 
La quasi-totalité du méthane initial est récupérée dans le rétentat (avec la quasi-
totalité de l’azote). L’oxygène se retrouve au mieux en concentration volumique 
égale dans le bio-méthane et dans le « offgaz ». 

 

Illustration n° 14 : Schématisation de la purification du biogaz par voie 
membranaire  
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 Le poste d’injection 

Le poste d’injection sera géré par GDS.  
 
L’unité d’injection sera équipée des équipements suivants : 

 une installation d’odorisation (armoire et dispositif d’injection), 

 un analyseur de contrôles de la qualité du gaz, 

 un analyseur de contrôle de l’odorisation du gaz, 

 un automate asservissant l’injection aux résultats des analyses et des 
paramètres de sécurité de l’Unité d’injection, 

 un Dispositif Local de Mesurage, 

 un clapet de sécurité (VS) protégeant le réseau de distribution de gaz 
naturel contre une éventuelle surpression, 

 des robinets d’isolement, 

 un dispositif de régulation de pression, 

 un clapet anti-retour empêchant l’admission de gaz naturel dans l’Unité 
intérieure de biométhane, 

 un limiteur de débit protégeant le compteur contre un excès du débit ou de 
la variation du débit de biométhane, 

 d’enregistreurs de pression. 

 

Illustration n° 15 : Schématisation de l’unité d’injection  
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 Le réseau biogaz 

Le réseau biogaz sera  principalement enterré exception faite des transferts 
digesteur post digesteur ainsi que la descente ou monté du post digesteur. Les 
canalisations biogaz assurant le transfert vers l’unité d’épuration, vers la torchère 
et vers le poste d’injection sont enterrées. Les canalisations de biogaz sont 
aériennes au sein de l’unité d’épuration et au sein du poste d’injection. 
 
Ces éléments sont résumés sur le schéma ci-après. 

4.3. Utilités et fluides 

4.3.1. L’alimentation en eau 

Le site de la station est alimenté en eau depuis un forage en nappe. Cette eau est 
utilisée pour les besoins en eau industrielle, préparation du polymère et nettoyage 
du filtre à bande actuellement utilisé pour la déshydratation des boues. 
 
La consommation annuelle en eau s’élève à moins de 300 m³. 
 
Dans le cadre du projet, il y aura toujours une utilisation industrielle de l’eau pour le 
nettoyage ponctuel des centrifugeuses ou filtres presse qui seront utilisées pour la 
déshydratation des boues digérées. Cette eau rejoindra à nouveau le poste toutes 
eaux pour être traitée sur la station d’épuration. 
 
Le projet prévoit aussi l’exploitation d’une pompe à chaleur pour le chauffage et le 
maintien en température du méthaniseur. L’eau utilisée sur la pompe à chaleur 
sera réinjectée dans la nappe par l’intermédiaire d’un second puits qui sera 
implanté à l’issue d’une étude hydrogéologique. 
 
La consommation en eau du site augmentera de manière conséquente et 
avoisinera 40 000 m³/an. A noter qu’exception faite de la température, la qualité de 
l’eau ne sera nullement modifié et aucunement altérée. L’eau retournera dans la 
nappe. 

4.3.2. L’électricité 

Dans le cadre de la construction de la nouvelle station d’épuration un nouveau 
poste de transformation sera mis en place. 
 
La consommation électrique annuelle se situe actuellement aux environs de 
800 000 kWh/an. 
 
La consommation électrique annuelle de la nouvelle station d’épuration avec 
méthanisation des boues augmentera un peu et devraient se situer vers -
1 400 000 kWh/an. 
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4.4. Moyens de suivi et de surveillance 

La filière eau comme la filière boue seront pourvus d’automates permettant le 
pilotage et la gestion des installations. Des sondes (oxygène, pH, température, 
pression, …), comme l’enregistrement des indicateurs de fonctionnement (volume, 
débits, consommation électrique, …)  permettront de suivre le fonctionnement des 
installations et d’intervenir sur le procédé d’épuration et de digestion des boues 
pour garantir un traitement optimum. 
 
La station d’épuration sera équipée d’une télésurveillance permettant l’envoi 
d’alarmes en cas de défaut par le biais d’un modem et l’intervention sur les postes 
de refoulement. 
 
Conformément aux dispositions de l’arrêté du 21 juillet 2015 relatif aux systèmes 
d’assainissement collectif et aux installations d’assainissement non collectif à 
l’exception des installations d’assainissement non collectif recevant un charge 
brute de pollution organique inférieure ou égale à 1,2 kg/j de DBO5., l'unité de 
traitement sera équipée d'un dispositif de mesure et d'enregistrement des débits 
amont et aval et de préleveurs automatiques amont et aval asservis au débit.  
 
La fréquence des mesures pour les différents paramètres en jours/an, sera : 
Débit : 365 
MES : 24 
DBO5 : 12 
DCO : 24 
NTK : 12 
NH4+ : 12 
NO2- : 12 
NO3- : 12 
P total : 12 
Boues (quantité de MS) : 24 

4.5. Moyens d’intervention en cas d’incident ou d’accident 

Un RIA sera placé à proximité de la zone de stockage des résidus agricoles. Des 
extincteurs en nombres suffisants et adaptés aux risques seront répartis dans les 
différents locaux et sur le site. 
 
Les besoins en eau d’extinction incendie seront fournis par l’intermédiaire d’une 
prise d’eau claire sur le clarificateur. Une canalisation avec une prise pompier sera 
mise en place sur le site. 
 
En cas de sinistre, l’agent d’exploitation du SDEA fera appel au CODIS-CTA (18). 
Ce dernier mettra en œuvre les moyens et véhicules de secours nécessaires selon 
le plan d'intervention définissant les risques et les moyens de prévention sur la 
station d’épuration. 
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5. Nomenclature du projet et textes applicables  

5.1. Codification IOTA 

Le système d’assainissement aboutissant à l’ouvrage d’épuration d’Herbsheim et 
la nouvelle station d’épuration d’Herbsheim relèvent de la nomenclature des 
Installations, Ouvrages, Travaux et Activités (IOTA) soumis à autorisation ou à 
déclaration en application des articles L214-1 à L214-6 du code de 
l’environnement. 

Tableau n° 34 : Nomenclature des opérations, ouvrages, installations, 
aménagements soumis à autorisation ou à déclaration au titre de l’article R214-1 

du code de l’environnement 

n° de la 
rubrique 

Désignation Projet 
Régime de 
Classement 

n° 1.1.1.0. Sondage, forage, y compris les essais de 
pompage, création de puits ou d'ouvrage 
souterrain, non destiné à un usage 
domestique, exécuté en vue de la 
recherche ou de la surveillance d'eaux 
souterraines ou en vue d'effectuer un 
prélèvement temporaire ou permanent 
dans les eaux souterraines, y compris 
dans les nappes d'accompagnement de 
cours d'eau 

Un second puits pour la 
réinjection des eaux de la 
pompe à chaleur 

 

Ouvrages dans 
l’éventualité d’un 
rabattement nappe lors de 
la construction des 
nouveaux ouvrages 

Déclaration 

n° 1.1.2.0-1 Prélèvements permanents ou temporaires 
issus d'un forage, puits ou ouvrage 
souterrain dans un système aquifère, à 
l'exclusion de nappes d'accompagnement 
de cours d'eau, par pompage, drainage, 
dérivation ou tout autre procédé, le 
volume total prélevé étant supérieur ou 
égal à 200 000 m³/an 

Prélèvement d’eau pour la 
pompe à chaleur de 40 000 
m³/an et un volume 
supplémentaire dans 
l’éventualité d’un 
rabattement nappe lors de 
la construction des 
nouveaux ouvrages 

Autorisation 

n° 2.1.1.2 -1 Station d’épuration des agglomérations 
d’assainissement ou dispositif 
d’assainissement non collectif devant 
traité une charge brute de pollution 
organique au sens de l’article R.2224-6 
du code général des collectivités 
territoriales supérieure à 600 kg de DBO5 

Station d’épuration 
intercommunale 

Capacité de traitement 
1 697 kg/j de DBO5 

Autorisation 

n° 2.1.2.0 -1 Déversoirs d’orage situés sur un système 
de collecte des eaux usées destiné à 
collecter un flux polluant journalier 
supérieur à 600 kg de DBO5 

Benfeld : DO 3001, 4001 et 
5001 

Autorisation 
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Tableau n° 34: Nomenclature des opérations, ouvrages, installations, 
aménagements soumis à autorisation ou à déclaration au titre de l’article R214-1 

du code de l’environnement (suite) 

n° de la 
rubrique 

Désignation Projet 
Régime de 

Classement 

n° 2.1.2.0 -2 Déversoirs d’orage situés sur un système 
de collecte des eaux usées destiné à 
collecter un flux polluant journalier 
supérieur à 12 kg de DBO5 mais inférieur 
à 600 kg de DBO5 

Westhouse : DO 2001 et 
3001 

Kertzfeld : DO 1001, 2001 
et 3001 

Kogenheim : DO 1001 et 
2001 

Sermersheim : DO 1001, 
2001 et 3001 

Huttenheim : Do 1001 et 
2001 

Benfeld : DO 1001 et DO 
7001 

Matzenheim : DO 1001, 
2001 et 4001 

Sand : DO 1001 et 2001 

Witternheim : DO 2001 

Rossfeld : DO 2001, 3001, 
4001 et 5001 

Herbsheim : DO 1001, 
4001 et 5001 

Déclaration 

n° 2.1.3.0-2 Epandage de boues issues du traitement 
des eaux usées, la quantité de boues 
épandues dans l’année, produites dans 
l’unité de traitement considérée 
présentant les caractéristiques suivantes :  

Quantité de matières sèches supérieure à 
800 t/an ou 

Quantité d’azote total supérieur à  40 t/an 

Epandage de boues 
quantité maximale de 
matières sèches 806 
tonnes/an 

Autorisation 

n° 3.3.1.0-2 Assèchement, mise en eau, 
imperméabilisation, remblais de zones 
humides ou de marais,  zone asséchée 
ou mise en eau étant supérieure à 0,1 ha 
mais inférieure à 1 ha 

Surface complémentaire 
utilisée : environ 3 900 m² 

Déclaration 
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5.2. Codification de l’établissement au titre des 
Installations Classées pour la Protection de 
l’Environnement 

Les installations de méthanisation font, comme le montre le tableau page suivante, 
l'objet d'un classement conformément à la nomenclature des Installations Classées 
pour la Protection de l'Environnement. 
 
En effet, selon les dispositions du Titre 1er du Livre V du Code de l'environnement, 
les activités, en fonction de leur nature, de leur importance et de leur 
environnement, sont soumises à autorisation ou à déclaration. 
 
Le présent paragraphe propose une codification des activités qui sont visées. En 
fonction des seuils, il est précisé le régime de classement : 
A : Installation ou activité soumise à Autorisation 
R : Rayon d'affichage pour l'enquête publique 
E :  Installation ou activité soumise à Enregistrement 
D : Installation ou activité soumise à Déclaration 
DC : Installation ou activité soumise à Déclaration et à Contrôle  
  périodique 
NC : Installation ou  activité Non Classée 

5.2.1. Situation vis-à-vis de la directive SEVESO III 

La quantité totale de biogaz au droit du post-digesteur restera inférieure au seuil 
SEVESO bas avec 0,5 tonne, le seuil SEVESO bas étant à 10 tonnes au titre de la 
rubrique 4310. Le site ne relève donc pas des dispositions de la directive SEVESO 
III. 

5.2.2. Situation vis-à-vis de la directive IED 

Le projet n’est pas concerné par la directive IED car la capacité de méthanisation  
de 46 t/j est inférieure au seuil de la rubrique 3532 qui est de 75 t/j. 
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Tableau n° 35 : Codification ICPE des activités du site 

N° de la 
rubrique 

Intitulé de la rubrique 
Installation ou activité 

correspondante 
Régime 

N° 1532-3 Bois ou matériaux combustibles analogues y compris 
les produits finis conditionnés et les produits ou 
déchets répondant à la définition de la biomasse et 
visés par la rubrique 2910-A, ne relevant pas de la 
rubrique 1531 (stockage de), à l’exception des 
établissements recevant du public. 

Le volume susceptible d’être stocké étant : 

Supérieure à 1 000 m³ mais inférieure ou égale à 
20 000 m³ 

Stockage de canne de maïs et CIVE 

Volume maximum présent sur le site : 
1 100 m³ 

D 

n° 2260-2 Broyage, concassage, criblage, déchiquetage, 
ensachage, pulvérisation, trituration, granulation, 
nettoyage, tamisage, blutage, mélange, épluchage et 
décortication des substances végétales et de tous 
produits organiques naturels, y compris la fabrication 
d’aliments composés pour animaux, mais à 
l'exclusion des activités visées par les rubriques 
2220, 2221, 2225, 2226. 

Autres installations que celles visées au 1 : 

La puissance installée de l'ensemble des machines 
fixes concourant au fonctionnement de l'installation 
étant inférieure à 100 kW 

Broyage des cannes de maïs et CIVE 
puissance broyeur < 100 kW 

NC 

n° 2781-2 Installations de méthanisation de déchets non 
dangereux ou de matière végétale brute, à 
l’exclusion des installations de méthanisation d’eaux 
usées ou de boues d’épuration urbaines lorsqu’elles 
sont méthanisées sur leur site de production 

Méthanisation d’autres déchets non dangereux 

méthanisation de boues de stations 
d’épuration urbaines, de graisses et de 
matière végétale 

46 t/j 

A 

(2 km) 

n° 4310-2 Gaz inflammables Catégorie 1 et 2. La quantité 
totale susceptible d’être présente dans les 
installations y compris dans les cavités souterraines  
(strates naturelles, aquifères, cavités salines et 
supérieure à 1 t mais inférieure à 10 tonnes . 

Stockage biogaz au droit du post 
digesteur : 1,05 t 

 

D 
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5.3. Communes concernées par l’enquête publique 

5.3.1. Le rayon d’affichage (ICPE) 

Le rayon d'affichage à prendre en compte est de 2 km autour de l'emprise de 
l’installation de méthanisation de la station d’épuration d’Herbsheim eu égard à son 
classement au titre de la rubrique n° 2781-2 
 
Les communes concernées sont donc : 

 Benfeld, 

 Gerstheim, 

 Herbsheim, 

 Huttenheim, 

 Matzenheim, 

 Rossfeld, 

 Sand. 

 
 
Remarque 
Le rayon d'affichage est une valeur réglementaire variable selon le type d'activité 
et qui permet de déterminer les communes concernées par l'enquête publique 
prévue dans le cadre de l'instruction de la demande d'autorisation 
environnementale. 
 
L'implantation de l'établissement ainsi que le rayon d'affichage figurent sur la carte 
de situation locale au chapitre "Plans réglementaires". 

5.3.2. Communes concernées par le plan d’épandage 

Les communes situées dans le rayon d’affichage sont aussi concernées par le plan 
d’épandage. A ces communes se rajoute les communes suivantes : 

 Boofsheim 

 Daubensand 

 Diebolsheim 

 Friesenheim 

 Kertzfeld 

 Kogenheim 

 Obenheim 
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 Rhinau 

 Semersheim 

 Westhouse 

 Witternheim 

5.4. Rappel des principaux textes applicables 

Code de l’environnement 

 Livre Ier – Titre VIII – Autorisation environnementale  

o Articles L 181-1 à L 181-31 
o Articles R 181-1 à R 181-56 

 Livre II –Titre 1er – Eau et milieux aquatiques et marins 

o Articles L211-1 à L 211-6 
o Articles L214-1 à L 214-11 
o Articles R214-1 à R214-28 

 Livre V – Titre 1er : « Installations classées pour la protection de 
l’environnement » 

o Articles L 511-1 à L 517-2 
o Articles R 511-9 à R 517-10 

 Livre I – Titre II – Chapitre II : Evaluation environnementale - Section 1 : 
Etudes d'impact des projets de travaux, d'ouvrages et d'aménagement  

o Articles L 122-1 à L122-3-4 
o Articles R 122-3 -Projets relevant d’un examen au cas par cas 

 Livre I – Titre II - Chapitre III : Participation du public aux décisions ayant 
une incidence sur l'environnement  

o Articles L 123-1-A à L 123-19-8 
o Articles R 123-1 à R 123-27 (Enquêtes publiques) 

 Livre II – Titre II : « Air et atmosphère » 

o Articles L 220-1 à L 229-54 

 Livre V – Titre IV : « Déchets » 

o Articles L 541-1 à L 542-14 
o Articles R 541-7 à R 541-11-1 : classification des déchets 
o Articles D 541-12-1 à D 541-12-3 : mélange de déchets 
o Articles D 541-12-4 à D 541-12-14 : sortie du statut de déchet 
o Articles R 541-42 à R 541-48 et R 541-78 : circuits de traitement des 

déchets 
o Articles R 543-3 à R 543-15 : huiles usagées 
o Articles R 543-66 à R 543-74 : déchets d’emballages dont les 

détenteurs finaux ne sont pas des ménages 
o Articles R 543-75 à R 543- 123 : fluides frigorigènes utilisés dans les 

équipements frigorifiques et climatiques   
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La réglementation spécifique relative aux stations d’épuration 

 Directive européenne n°91-271 du 21 mai 1991 modifiée relative au 
traitement des eaux résiduaires urbaines, 

 Directive 200/60/CEE, dite Directive Cadre sur l’Eau, transposée en droit 
français par la loi n°2004-338 du 21 avril 2004, 

 Arrêté du 21 juillet 2015 relatif aux systèmes d'assainissement collectif et 
aux installations d'assainissement non collectif, à l'exception des 
installations d'assainissement non collectif recevant une charge brute de 
pollution organique inférieure ou égale à 1,2 kg/j de DBO5,  

 Arrêté du 23 novembre 1994 modifié portant délimitation des zones 
sensibles, 

 SDAGE district hydrographique du Rhin 2016 – 2021, 

 Décret du 8 décembre 1997 relatif à l’épandage des boues issues du 
traitement des eaux usées, 

 Arrêté préfectoral n° 2012/69 du 28 août 2012 établissant le référentiel 
régional de mise en œuvre de l’équilibre de la fertilisation azotée pour la 
région Alsace, 

 Arrêté préfectoral n° 2014/48 du 2 juin 2014 établissant le programme 
d'actions régional en vue de la protection des eaux contre la pollution par 
les nitrates agricoles pour la région Alsace. 

 
La réglementation spécifique relative aux déchets 

 Arrêté du 29 juillet 2005 modifié fixant le formulaire du bordereau de suivi 
des déchets dangereux mentionné à l’article R 541-45 du code de 
l’environnement  

 Circulaire DPP/SEI/JLL/AN no 5340 du 24 octobre 1985 relative aux 
installations classées pour la protection de l'environnement - Production de 
déchets industriels - Amélioration des études d'impact et des études de 
dangers -- Dispositions à imposer aux producteurs de déchets 

 Circulaire n° 90-98 du 28 décembre 1990, relative à l’étude déchets, 
complétée par la circulaire n° 92-13 du 19 février 1992. 

 Circulaire du 3 octobre 2002 relative à la mise en œuvre du décret n° 
2002-540 du 18 avril 2002 relatif à la classification des déchets 

 
Autres Textes 

 Arrêté du 10/11/09 fixant les règles techniques auxquelles doivent 
satisfaire les installations de méthanisation soumises à autorisation en 
application du titre Ier du livre V du code de l'environnement 

 Arrêté du 02/02/98 relatif aux prélèvements et à la consommation d'eau 
ainsi qu'aux émissions de toute nature des installations classées pour la 
protection de l'environnement soumises à autorisation  
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 Arrêté du 23/01/97 relatif à la limitation des bruits émis dans 
l'environnement par les installations classées pour la protection de 
l'environnement 

 Arrêté du 05/12/16 relatif aux prescriptions applicables à certaines 
installations classées pour la protection de l’environnement soumise à 
déclaration 

5.5. Textes régissant l’enquête publique 

Les articles L 181-9 et L 181-10 du code de l’environnement disposent que 
l’instruction de la demande d’autorisation environnementale comporte une phase 
d’enquête publique, réalisée conformément aux dispositions du chapitre III du titre 
II du livre Ier du code de l’environnement, sous réserve des dispositions 
particulières prévues aux articles L 181-10 et R 181-36 à R 181-38 du code de 
l’environnement.    
 
Le dossier soumis à l'enquête publique comprend, conformément à ces articles et 
à l'article R 123-8 du code de l’environnement :  

 le présent dossier de demande d'autorisation environnementale incluant  
l'étude d'incidence environnementale,  

 la décision prise après un examen au cas par cas par l'autorité 
environnementale, 

 la mention des textes qui régissent l'enquête publique et l'indication de la 
façon dont cette enquête s'insère dans la procédure administrative relative 
à l'opération projetée, ainsi que la ou les décisions pouvant être adoptées 
au terme de l'enquête et les autorités compétentes pour prendre la 
décision d'autorisation 

 
La manière dont l'enquête publique s'insère dans la procédure administrative 
d'autorisation environnementale est présentée sur le schéma ci-après. 
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6. Condition de remise en état du site après 
exploitation 

Conformément à l'article R 512-39-1 du code de l’environnement, si l’exploitation 
de l’unité de méthanisation des boues est mise à l’arrêt définitif, l’exploitant 
notifiera au Préfet la date de cet arrêt trois mois au moins avant celui-ci. 
La notification indiquera les mesures prises ou prévues pour assurer la mise en 
sécurité du site, notamment :  

 l’évacuation des déchets qui ne sont pas liés au traitement des eaux usées 
du périmètre de Benfeld et environs, 

 la sécurisation du digesteur et du post digesteur, 

 purge des installations ayant contenues du biogaz, 

 mise en sécurité du poste d’injection et des canalisations de gaz, 

 coupure de l’alimentation électrique pour les installations de méthanisation. 

 
L’exploitant de la station d’épuration placera le site de l’installation dans un état tel 
qu’il ne puisse porter atteinte aux intérêts mentionnés à l’article L511-1 du code de 
l’environnement. A noter que l’épuration des eaux usées se poursuivra sur le site 
au moins jusqu’à l’horizon 2060. 
 
Si l’épuration des eaux usées du périmètre de Benfeld devait un jour être 
envisagée sur un autre site et que la méthanisation des boues soit toujours 
effective, l’usage futur du site sera déterminé selon les dispositions des articles 
R 512-39-2 et R 512-39-3 du code de l’environnement. 
 
L’installation de méthanisation sera implantée sur l’emprise actuelle de la 
station d’épuration qui dispose d’une autorisation préfectorale de rejet. Il ne 
s’agit donc pas d’une implantation sur un site nouveau. 

7. Description des capacités techniques et 
financières du SDEA 

Le SDEA est un syndicat mixte qui fédère des communes, des groupements de 
communes (syndicats, Communautés de Communes), l’Eurométropole de 
Strasbourg et le Département du Bas-Rhin, regroupant désormais plus de 500 
communes représentant une population de 850 000 habitants sur le périmètre des 
3 départements d’Alsace-Moselle. Il compte 570 salariés et fonctionne avec un 
budget annuel de près de 200 millions d’euros. 
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7.1. Capacités techniques du SDEA 

Le SDEA est reconnu par la triple certification AFAQ-AFNOR-QSEDD (Qualité, 
Santé-Sécurité au travail, Environnement et Développement Durable). 
 
Le bon fonctionnement des réseaux d’assainissement passe par une surveillance 
permanente et des curages tant préventifs que curatifs du réseau 
d’assainissement et des ouvrages de stockage et de déversement. 75 
collaborateurs et 30 camions spécialisés assurent ces missions tout au long de 
l’année, 24h/24, 365 jours par an, au plus près de l’ensemble des territoires. 
 
Le bon fonctionnement des ouvrages d’épuration et la qualité des boues produites 
sont dépendants de la maitrise de la qualité des effluents en entrée de station 
d’épuration. La cellule « rejets non domestiques » accompagne ainsi depuis 1983 
les industriels et artisans pour maitriser les rejets de pollution organique ou 
minérale au réseau d’assainissement et conventionne les entreprises les plus 
importantes. Cette mission s’accompagne d’opérations collectives avec des 
enquêtes systématiques sur un secteur ciblé auprès des industriels et des conseils 
pour la bonne maitrise des rejets, en partenariat ainsi qu'avec l’Agence de l’Eau 
Rhin-Meuse, des chambres consulaires et organisations professionnelles. 
 
Le SDEA s’appuie sur un service de permanence performant pour assurer la 
continuité du fonctionnement de ses installations d’eau potable et 
d’assainissement/épuration 24h/24 et 365j/an. Plus de 200 agents contribuent par 
roulement au service pour répondre à près de 9.000 sollicitations annuelles 
émanant des élus et des usagers, comme des ouvrages télégérés avec un taux 
d’efficacité de près de 100 %. Les équipes de permanence ont été 
progressivement renforcées pour l’entretien des stations de pompage, le suivi du 
système informatique. 
 
Pour assurer le suivi des ouvrages d’épurations et réseaux d’assainissement lors 
des WE et jours fériés, le SDEA dispose d’un  Système de Supervision- 
Télégestion auquel sont connectés plus de 1 300 installations et qui permet le 
report des alarmes en temps réel et la supervision à distance du bon 
fonctionnement des ouvrages (plus de 25 000 alarmes paramétrées et plus de 
66 000 informations intégrées). 
 
Pour mener à bien l’entretien des réseaux d’eau ou d’assainissement, le SDEA 
dispose : 

 de camions-ateliers spécialisés dans la maintenance des stations de 
pompage d’eaux usées et le lavage des réservoirs d’eau potable, 

 de véhicules et équipes dédiées aux diagnostics de terrain (inspection 
vidéo des canalisations d’eaux usées ou recherche de fuites en eau 
potable), 

 de véhicules hydrocureurs à recyclage d’eau, 

 d’un camion mono-opérateur pour l’entretien des bouches d’égout. 
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7.2. Capacité financière 

L’ensemble des communes membres, selon son importance démographique, 
dispose d’un ou plusieurs délégués siégeant au sein des instances délibérantes et 
de concertation du Syndicat. L’implication des élus se situe aux 3 niveaux de 
gouvernance mis en place au SDEA depuis 2007, du local au global, en vertu du 
principe de subsidiarité. 
 

 
 
Le modèle économique s’articule selon les mêmes principes que le modèle 
institutionnel et organisationnel. Ainsi : 

 au niveau local il y a la définition des tarifs et modes de financement des 
services, programmes de travaux en coordination avec les projets 
d’urbanisme et travaux d’aménagement des communes 

 au niveau global s’opère l’expertise, la définition des politiques d’ensemble 
et des opportunités de mutualisation intégrant les fruits de la co-production 
avec les parties prenantes stratégiques. 

 
Les commissions locales statuent sur leurs budgets analytiques avec un tableau 
de bord qui leur permet de conjuguer au mieux la programmation des 
investissements à réaliser avec la maîtrise de l’évolution tarifaire. 
Chaque commission locale dispose de sa propre tarification définie par les élus 
concernés et qui tient compte du contexte local, des investissements à réaliser et 
de l’autofinancement dédié de la commission locale concernée. 
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Le SDEA mène aussi une politique d’optimisation des recettes avec la volonté 
d’assurer une facturation régulière des consommations d’eau et une collaboration 
rapprochée avec l’Agence de l’Eau principalement pour l’encaissement des 
subventions perçues pour les travaux ainsi qu’avec le Trésor Public pour limiter 
l’ensemble des impayés à moins de 1 %. 

8. Compatibilité du projet avec les plans de 
gestion des déchets 

Les plans de gestion des déchets actuellement en vigueur dans le Bas-Rhin sont :  

 le plan départemental de gestion des déchets du bâtiment et des travaux 
publics (PDGDBTP) du Bas-Rhin approuvé en 2005, 

 le plan régional d'élimination des déchets dangereux (PREDD) Alsace 
approuvé le 11 mai 2012, 

 le Plan de Prévention et de Gestion des Déchets Non Dangereux, 
(PPGDND) adopté par le Conseil Départemental du Bas-Rhin, le 9 
décembre 2013. 

 
Les déchets admis sur l’unité de méthanisation projetée seront uniquement 
des déchets non dangereux, l’analyse de la comptabilité du projet avec les 
plans de gestion de déchets portera donc uniquement sur le PPGDND. 

8.1. Présentation du Plan de Prévention et de Gestion des 
Déchets Non Dangereux (PPGDND) du Bas-Rhin  

8.1.1. Les déchets pris en compte 

Les déchets pris en compte par le PPGDND du Bas-Rhin sont présentés sur 
l’illustration ci-après. Il s’agit entre autres :  

 des déchets non dangereux agricoles, 

 les boues et produits de curage des stations d’épuration publiques, 
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Ce sont ces déchets qui seront admis sur la future installation de méthanisation 
projetée sur le site de la nouvelle station d’épuration d’ Herbsheim. 

8.1.2. Les objectifs du plan 

Les objectifs du plan sont développés au regard de la nature des déchets 

 Les déchets ménagers 

o Une réduction du volume produit à l’horizon 2024 de l’ordre  
– de 9,9 % pour la globalité des déchets produits 
– de 20 % pour les ordures ménagères 
– de 33 % pour les OM résiduelles 
o une augmentation à l’horizon 2024 des déchets de collecte sélective 

de 24  % avec un objectif : 
– pour les déchets d’emballages ménagers recyclés de 52,5 kg/hab, 
– pour les bio-déchets (hors déchets verts) de 12 kg/hab, 
o l’atteinte d’un  taux de recyclage matière et organique de 50%, 
o Les principales actions à déployer pour réduire la production de 

déchets sont : 
– la mise en œuvre de programmes locaux de prévention, 
– la formation des élus et des services municipaux, 
– la promotion des filières de valorisation organique à l’échelle 

domestique, à l’échelle du quartier (ou en pied d’immeuble) et 
auprès des gros producteurs,  
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– l’incitation à de nouvelles pratiques du jardinage, 
– le développement du réemploi et de la réparation, 
o l’optimisation des collectes, 

– le renforcement des moyens de collecte sélective des recyclables secs, 
– le renforcement des collectes de bio-déchets. 

 Les déchets agricoles 

o recherche de filières et de partenariats est à développer par la 
Chambre d’Agriculture, en lien avec les fournisseurs, les 
organisations professionnelles agricoles (OPA), et les opérateurs 
privés ou publics, en vue d’augmenter le recyclage. 

 Les Déchets d’Activités Economiques (DAE) 

o actions en amont : réduire les déchets et mieux trier : 
– produire moins de déchets, 
– sensibiliser les entreprises, 
– gérer collectivement, 
– harmoniser les conditions d'acceptation des professionnels en 

déchèterie, 
– développer un réseau de déchèteries professionnelles, 
– développer du partenariat entre chambres consulaires et EPCI, 
o optimiser le tri et le recyclage : 

– le renforcement de la gestion collective des DAE, 
– un renforcement du tri dans les entreprises, 
– la mise en place une collecte sélective par les collectivités, 
o améliorer l’accès aux déchèteries 

– l’harmonisation des conditions d’accès des professionnels en 
déchèteries publiques 

– le développement des déchèteries professionnelles (5 déchèteries 
existantes, offre à complété par 2 nouvelles installations) 

o valorisation énergétique des DAE. 

 Les déchets de l’assainissement 

o Donner toute sa place au recyclage agricole de proximité 
o Diversifier les filières d’élimination 

– le recyclage agricole avec ou sans compostage, 
– la végétalisation après compostage, 
– le séchage thermique, qui ouvre différentes possibilités d’élimination, 
– la valorisation thermique industrielle, co-incinération avec les ordures 

ménagères sur le CVE de la CUS, 
– l’incinération sur la station de Strasbourg. 
o Adapter et améliorer les filières existantes 
o Mutualiser et mettre en cohérence des moyens 

 Boues et sous-produits industriels 

o Mettre en œuvre des filières d’épandage de haute qualité : 
– proposer un produit bien conditionné et présentant une valeur 

agronomique élevée, 
– organiser la logistique d’épandage de manière optimisée (stockage, 

transport, qualité de l’épandage), 
– assurer un suivi performant permettant d’assurer la traçabilité et la prise 

en compte des boues dans la fertilisation 
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 traitement des déchets non valorisables 

o favoriser un prétraitement des déchets résiduels par une valorisation 
matière et organique accrue notamment des fermentescibles, 

o privilégier la valorisation énergétique avant l’enfouissement des 
déchets ultimes. 

 les installations de traitement thermique 

o L’adéquation besoins-capacités administratives pour les CVE du Bas-
Rhin 

o Fermeture du 4ème four de la CVE de Strasbourg  
o Projet de la création d’une unité de méthanisation de la partie 

fermentescible des OM en amont de ce même CVE 
o pour la gestion des mâchefers, sous réserve de respecter des 

spécifications environnementales et géotechniques réglementaires, 
l’utilisation des mâchefers d’incinération est préconisée en techniques 
routières (remblai, couche de forme, couche de fondation et couche 
de base) et variantes (réaménagement de sites, remblai de tranchée, 
merlon phonique…). 

8.1.3. Articulation du projet avec le PPGDND 

L’articulation du projet avec le plan de prévention, gestion des déchets non 
dangereux est précisé dans le tableau ci-après 
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9. Note de présentation non technique 

Les effluents produits par les 11 communes du Périmètre de Benfeld et Environs 
(Benfeld, Herbsheim, Huttenheim, Kertzfeld, Kogenheim, Matzenheim, Rossfeld, 
Sand, Sermersheim, Westhouse, Witternheim) sont actuellement traités selon une 
filière boues activées en aération prolongée, sur un ouvrage d’épuration 
intercommunal mis en eau en 1990 et implanté sur le ban de la commune 
d’Herbsheim. 
A l’issue du diagnostic structurel et fonctionnel réalisé en 2011 et d’études 
complémentaires menées entre 2014 et 2015, les élus ont décidé la construction 
d’une nouvelle station d’épuration pour un horizon à long terme (2060) d’une 
capacité de 27 000 habitants et couplée à la construction d’une unité de 
méthanisation des boues avec un apport d’intrant extérieurs et valorisation du 
biométhane produit par injection dans le réseau de gaz de ville. 
 
Le nouvel ouvrage d’épuration qui sera exploité sur Herbsheim sera une station 
d’épuration biologique de type boues activées qui comportera en plus des 
équipements actuels : 

 un bassin de décantation primaire 

 une unité de méthanisation des boues et des graisses qui permettra aussi 
le traitement des boues de la station d’épuration de Rhinau et des graisses 
des ouvrages d’épuration du secteur « Alsace Centrale »  

 
Le choix de la méthanisation des boues est motivé par les nombreux avantages 
que présente ce procédé à savoir entre autres une réduction du volume de boues, 
une réduction des odeurs et une meilleure hygiénisation des boues. 
 
Ces boues seront valorisées par épandage agricole. Le plan d’épandage actuel 
fera l’objet d’une réactualisation. 
 
Ce projet relève : 

 pour l’extension de la capacité de traitement de la station d’épuration, du 
régime de l’autorisation au titre de la nomenclature IOTA, 

 pour la méthanisation des boues avec intrants extérieurs, du régime de 
l’autorisation au titre de la législation des Installations Classées pour la 
Protection de l'Environnement.  

 
Il nécessite donc le dépôt d'un dossier de demande d'autorisation 
environnementale.  
 
La voie de desserte actuelle est le chemin forestier traversant le boisement 
Pferchwald. Pour permettre la circulation des PL et d’autre part améliorer la 
sécurité sur la RD 5, il est prévu de défricher au plus 2 500 m² de boisement. La 
demande d’autorisation environnementale comprend donc aussi une demande 
d’autorisation de défrichement.   
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Plans 
Réglementaires 
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Cartes et plans réglementaires 
 

Illustration n° 17 :  Situation locale au 1/25 000ème avec l’indication de la 
surface à défricher 

 
 

Illustration n° 18 : Plan de masse au 1/200ème, localisation des Installations 
 Classées pour la Protection de l’Environnement et 
 implantation des réseaux. 

 

 

Illustration n° 19 :  plan cadastral avec les zones de défrichement 
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d’incidence 
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Préambule 

L’article R 181-12 prévoit que figure parmi les pièces constitutives du dossier de 
demande d'autorisation environnementale, une étude d’incidence 
environnementale lorsque le projet n’est pas soumis à évaluation 
environnementale à l’issue de l’examen au cas par cas. 
 
La décision de ne pas soumettre le projet à évaluation environnementale à l’issue 
de la procédure d’examen au cas par cas est jointe en annexe au présent dossier. 
 
Conformément à l’article R181-14, l'étude d'incidence environnementale 
comprend: 

 un résumé non technique 

 une description de l’état actuel du site sur lequel le projet doit être réalisé 
et de son environnement, 

 une détermination des incidences directes et indirectes, temporaires et 
permanentes du projet sur les intérêts mentionnés à l’article L181-3 eu 
égard à ses caractéristiques et à la sensibilité de son environnement,  et 
sur la ressource en eau, le milieu aquatique, l’écoulement, le niveau et la 
qualité des eaux y compris de ruissellement 

 justifie la compatibilité du projet avec le SDAGE, le plan de gestion des 
risques inondation contribution à) la réalisation des objectifs mentionnés à 
l’article L211-1 et aux objectif de qualité des eaux 

 une présentation des mesures envisagées pour éviter et réduire les effets 
négatifs notables du projet sur l’environnement et la santé, les compenser 
s’ils ne peuvent être évité ni réduits et s’il n’est pas possible de les 
compenser la justification de cette impossibilité  

 les raisons des choix 

 une proposition de mesures de suivi,  

 un rappel des conditions de remise en état du site après exploitation, 

 une évaluation des incidences Natura 2000. 
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1. Etat actuel du site et de son environnement 

1.1. Population et santé humaine 

1.1.1. La population 

L'évolution de la population pour l’agglomération d’assainissement du périmètre de 
Benfeld et environs entre 2009 et 2014 est rappelée dans le tableau ci-après. 

Tableau n° 37 : Recensement de la population entre 1999 et 2014 

Commune 
Recensement population totale Taux de variation 

annuelle  
2009-2014 en % 1999 2009 2014 

Benfeld 4 878 5 749 5 816 + 1,2 

Herbsheim 765 852 922 + 8,2 

Huttenheim 2 094 2 500 2 713 + 8,5 

Kertzfeld 1 121 1 330 1 272 - 4,3 

Kogenheim 842 1 101  1 203 + 9,2 

Matzenheim 1 133 1 613 1 546 - 4,1 

Rossfeld 708 821 987 + 20,2 

Sand 1 073 1 160 1 159 0 

Sermersheim 829 805 892 + 10,8 

Westhouse 1 351 1 427 1 531 + 7,2 

Witternheim 382 525 509 - 3 

Population totale 15 176 17 883 18 550 + 3,7 

 
Le taux de variation annuelle de la population entre 2009 et 2014 est positif sur la 
majorité des communes. A Sand, le nombre d’habitants est resté stable sur la 
même période et la population est en baisse à Kertzfeld, à Matzenheim et à 
Witternheim. 
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1.1.2. Le voisinage sensible 

Les populations dites sensibles (enfants, sportifs, personnes âgées, malades ou 
handicapés …) situées dans le périmètre proche, sont recensées dans le tableau 
ci-après et présentées sur l'illustration ci jointe. 

Tableau n° 38 : Populations sensibles 

Commune Type de population Secteurs 
Distance (en 

mètre) 

Benfeld Ecole maternelle et primaire Rohan 32-34 2 200 

Benfeld Ecole maternelle Cité des Vosges 30 3 100 

Benfeld Ecole maternelle Centre 30-32 2 200 

Benfeld Ecole primaire Briand 28-30 2 400 

Benfeld Institution Mertian 34-36 1 500 

Benfeld Multi accueil La Poussinière Crèche 30 2 200 

Benfeld Collège Robert Schumann 30-32 2 100 

Benfeld Résidence Et Clos de l'Illmatt 30 2 100 

Benfeld Résidence Personnes Agées Jaeger 28-30 2 100 

Benfeld maison de retraite des Sœurs de Ribeauvillé 30-32 2 200 

Sand Ecole maternelle 34-36 2 500 

Sand Ecole primaire  34-36 2 700 

Huttenheim Ecole élémentaire 26-28 3 100 

Huttenheim Ecole maternelle 26-28 3 100 

Herbsheim Ecole élémentaire 16 1 700 

Rossfeld Ecole élémentaire 18-20 2 300 
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Illustration n° 20 : Localisation des populations sensibles 
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1.1.3. Les captages d’eau potable 

Le site d’implantation n’est pas touché par un périmètre de protection d’un captage 
d’alimentation en eau potable. Les captages situés dans le périmètre proche sont 
ceux de : 

 BENFELD, dénommé puits 1 BENFELD, déclaré d’utilité publique le 
28 mai 1975, capacité 580 m³/j, 

 HUTTENHEIM, dénommé puits 2 Benfeld déclaré d’utilité publique le 
28 mai 1975, capacité 1 176 m³/j, 

 ROSSFELD déclaré d’utilité publique le 2 septembre 1986, capacité 
330 m³/j. 

 
Les périmètres de protection de ces forages sont présentés sur la carte ci-après. 

1.1.4. Le contexte sonore 

Le secteur d’implantation de l’ouvrage d’épuration est situé dans un environnement 
rural, où le niveau sonore ambiant peut être essentiellement affecté par la 
circulation routière au droit de la RD n° 5 (absence d’entreprise majeure, de voies 
ferrées ou route à grande circulation dans l’environnement proche). 

Une campagne de mesures sonores a été réalisée par le label  de la 
société OTE Ingénierie le 29 mai 2017 entre 14h et 00h30. Ces éléments sont 
précisés ci-après. 

a) Définitions 

 LAeq : niveau de pression acoustique continu équivalent pondéré A. Il 
s'agit de la valeur du niveau de pression acoustique d'un bruit stable qui 
donnerait la même énergie acoustique qu'un bruit à caractère fluctuant, 
pendant un temps donné. 

 Niveau de bruit résiduel (LR) : niveau sonore émis par les bruits 
habituels dans l'environnement du lieu, hors activité du site. 

 Niveau de bruit ambiant (LA) : niveau de bruit mesuré, ou calculé, 
établissement en fonctionnement. 

 Émergence : différence arithmétique entre les niveaux de pression 
continus équivalents Leq pondérés A du bruit ambiant (établissement en 
fonctionnement) et du bruit résiduel (en l'absence de bruit généré par 
l'établissement). 

 Indice fractile Lx : niveau atteint ou dépassé pendant x% du temps de 
mesure ; indices fréquemment utilisés : L90, L50 et L10. 

L'arrêté ministériel du 23/01/1997 relatif à la limitation des bruits émis par 
les ICPE dans l'environnement, précise que lorsque la différence LAeq - 
L50 ? 5 dB(A), l'émergence est calculée à partir de la différence des 
indices L50 des niveaux de bruit ambiants et résiduels.   
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Illustration n° 21 : Localisation des périmètres de protection des captages 
d’alimentation en eau potable 

b) Conditions de mesures 

Les mesures sonores ont été réalisées le 29 mai 2017 entre 14h et 00h30 
caractérisant les niveaux sonores en limite de propriété et au droit des deux ZER 
les plus proches en périodes de JOUR et de NUIT. 
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 Points de mesures 

Trois points de mesures ont été réalisés pour permettre de qualifier les niveaux de 
bruit en limite de propriété et au droit des ZER les plus proches : 

 point 1 : Limite de propriété sud-est, au niveau de la future extension et en 
direction de la ZER la plus proche, 

 point A : au droit de la ZER nord-ouest, en contrebas de la RD5, 

 Point B : au droit de la ZER la plus proche au sud-est. 

 
La carte suivante localise précisément ces points. 
 

 

Illustration n° 22 : Localisation des points de mesures sonores 
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Point Photographies 

Point 1 

 

Point A 

 

Point B 
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 Conditions météorologiques 

Lors des mesures, les conditions climatiques étaient les suivantes : 
 

Date Période Ciel Vent Pluie Surface au sol 

29/05/2017 
Jour dégagé faible sud aucune sèche 

Nuit dégagé nul aucune sèche 

 
Il convient de traduire ces caractéristiques climatiques par les indices « U » pour le 
vent et « T » pour la température suivant les conditions décrites ci-dessous (norme 
NF S 31-010 - Caractérisation et mesurage des bruits dans l'environnement) : 
 
U1 : vent fort (3 m/s à 5 m/s) contraire au sens source-récepteur ; 
U2 : vent moyen à faible (1 m/s à 3 m/s) contraire ou vent fort, peu contraire; 
U3 : vent nul ou vent quelconque de travers; 
U4 : vent moyen à faible (1 à 3 m/s) portant ou vent fort peu portant (= 45°); 
U5 : vent fort portant. 
 
T1 : jour et fort ensoleillement et surface sèche et peu de vent; 
T2 : mêmes conditions que T1 mais au moins une est non vérifiée; 
T3 : lever du soleil ou coucher du soleil ou (temps couvert et venteux et surface 
pas trop humide); 
T4 : nuit et (nuageux ou vent); 
T5 : nuit et ciel dégagé et vent faible. 
 
L'estimation qualitative de l'influence des conditions météorologiques se fait par 
l'intermédiaire de la grille ci-dessous : 
 

 U1 U2 U3 U4 U5 
T1  – – – –  
T2 – – – – Z + 
T3 – – Z + + 
T4 – Z + + ++ 
T5  + + ++  

– –     état météorologique conduisant à une très forte atténuation du niveau sonore ;  
–        état météorologique conduisant à une atténuation forte du niveau sonore ; 
Z        effets météorologiques nuls ou négligeables ; 
+        état météorologique conduisant à un renforcement faible du niveau sonore; 
++      état météorologique conduisant à un renforcement moyen du niveau sonore. 
 
Les conditions rencontrées lors des mesures étaient alors : 
 

Date Période Couple (Ui ; Tj) Appréciations 

29/05/2017 
Jour U3 ; T1 – 

Nuit U3 ; T5 + 

 
Les conditions météorologiques rencontrées pendant les mesures sont conformes 
à la norme de mesurage NF S 31-010. 
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Rappel : 
Les conditions météorologiques n’influent sur la propagation du son qu’à partir 
d’une distance source-récepteur de 150 m 

 Matériel de mesures 

Les mesures ont été réalisées à l'aide de 3 chaînes de mesure 01 dB complètes 
de classe 1. 
 
Les trois chaînes de mesure sont constituées de : 

 sonomètres 01 dB de type Black Solo (n°60542 et n°66578), de classe 1,  

 boitier sonomètre 01 dB de type Symphonie (n°239) de classe1, 

 microphones G.R.A.S. ½ pouce type 40 AE de classe 1, 

 
Divers accessoires accompagnent ces chaînes de mesure, à savoir : 

 boules en mousse anti-vent pour les mesures d'extérieur, 

 câbles d'extension de 30 m pour connecter le microphone à l'unité 
d'acquisition, 

 trépieds, 

 calibreurs acoustiques 01dB classe 1 type CAL21. 

 
Une analyse fine par bande de tiers d'octave (de 20 à 20 000 Hz) est effectuée afin 
de détecter la présence éventuelle de tonalités marquées. Le cas échéant, les 
spectres caractéristiques des principaux équipements sont tracés. 
 
Les enregistrements ont été effectués en décibels pondérés A (dB(A)), qui reflètent 
au mieux la perception humaine réelle (l'oreille humaine n'étant pas également 
sensible aux différentes fréquences). 

c) Résultats des mesures 

 Résultats complets des campagnes 

L'ensemble des données importantes est résumé dans les tableaux suivants. 
Conformément à la norme de mesure NFS 31-010, les valeurs retenues pour le 
comparatif réglementaire, sont arrondies au demi-décibel le plus proche. 

 niveau global équivalent obtenu sur la période de mesures, 

 valeurs maximales et minimales des relevés,  

 indices statistiques caractéristiques (L90, L50, L10) qui correspondent au 
niveau dépassé pendant x % du temps de mesure. 
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Les valeurs obtenues au cours d’une campagne ponctuelle peuvent sensiblement 
varier en fonction des heures et des périodes d’observation ; ces mesures sont 
cependant représentatives d’une situation moyenne de trafic et d’activités 
dans les environs. 
 

Ambiant Point Leq Lmin Lmax L90 L50 L10 

Jour 

1 54,2 45,3 72,4 46,7 47,8 56,5 

A 60,7 30,8 79,3 35,3 47,0 65,0 

B 48,9 27,8 74,2 33,1 40,3 49,2 

Nuit 

1 42,6 36,0 59,1 37,0 38,7 44,3 

A 53,1 35,5 74,5 39,5 42,0 51,2 

B 31,7 21,6 50,7 24,4 28,5 34,6 

 
Le détail et analyse des mesures ainsi que les évolutions temporelles figurent en 
page suivante. 
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 Point 1 

Ambiant JOUR 
Au point 1, le paysage sonore ambiant est caractérisé par les bruits de la STEP 
(notamment le dégrilleur), les bruits de la nature (grillons, oiseaux) et les routes 
lointaines (en particulier la RD5). 
A partir de 15h30, des agents ont effectué diverses opérations particulières. 
 
Le niveau sonore global ambiant s’établit à environ 48,0 dB(A) de jour en L50. 
 

 
 

 
  

STEP Benfeld    Leq 1s  A   dB SEL dB29/05/17 15:45:18 54,2 1h05m47 90,2

non codé

20

30

40

50

60

70

80

90

14h40 14h50 15h00 15h10 15h20 15h30 15h40

Fichier Point 1_170529_143932.CMG

Lieu STEP Benfeld

Type de données Leq

Pondération A

Début 29/05/17 14:39:32

Fin 29/05/17 15:45:19

Leq Durée

particulier Lmin Lmax L90 L50 L10 cumulée

Source dB dB dB dB dB dB h:min:s

non codé 54,2 45,3 72,4 46,7 47,8 56,5 01:05:47

Global 54,2 45,3 72,4 46,7 47,8 56,5 01:05:47
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Ambiant NUIT 
Au point 1, le paysage sonore ambiant nocturne est caractérisé par les mêmes 
sources que le jour (domination des bruits du dégrilleur et des bruits de la nature 
avec un fond de trafic lointain). 
 
Le niveau sonore global ambiant s’établit à environ 42,5 dB(A) de nuit en Leq. 
 

 
 

 
 
  

STEP Benfeld    Leq 1s  A   dB SEL dB29/05/17 23:14:23 42,6 0h30m27 75,2

non codé

20

30

40

50

60

70

80

90

23h15 23h20 23h25 23h30 23h35 23h40

Fichier Point 1_170529_231423.CMG

Lieu STEP Benfeld

Type de données Leq

Pondération A

Début 29/05/17 23:14:23

Fin 29/05/17 23:44:50

Leq Durée

particulier Lmin Lmax L90 L50 L10 cumulée

Source dB dB dB dB dB dB h:min:s

non codé 42,6 36,0 59,1 37,0 38,7 44,3 00:30:27

Global 42,6 36,0 59,1 37,0 38,7 44,3 00:30:27
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 Point A 

Ambiant JOUR 
Au point A, le paysage sonore ambiant de jour est caractérisé par le bruit du trafic 
de la RD5 et en second lieu par les bruits de la nature. La station d’épuration est 
imperceptible. 
 
Le niveau sonore global ambiant s’établit à environ 47,0 dB(A) de jour L50. 
 

 
 

 
  

Point A    Leq 1s  A   dB SEL dB29/05/17 14:56:15 60,7 0h33m09 93,7

non codé

20

30

40

50

60

70

80

90

15h00 15h05 15h10 15h15 15h20 15h25

Fichier 542-001.CMG

Lieu Point A

Type de données Leq

Pondération A

Début 29/05/17 14:56:15

Fin 29/05/17 15:29:24

Leq Durée

particulier Lmin Lmax L90 L50 L10 cumulée

Source dB dB dB dB dB dB h:min:s

non codé 60,7 30,8 79,3 35,3 47,0 65,0 00:33:09

Global 60,7 30,8 79,3 35,3 47,0 65,0 00:33:09
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Ambiant NUIT 
Au point A, le paysage sonore ambiant est similaire à celui du jour.  
 
Le niveau sonore global ambiant s’établit à environ 42,0 dB(A) de nuit. 
 

 
 

 
 
  

Point A    Leq 1s  A   dB SEL dB29/05/17 22:47:14 53,1 1h04m56 89,0

non codé

20

30

40

50

60

70

80

90

22h50 23h00 23h10 23h20 23h30 23h40 23h50

Fichier 578-002.CMG

Lieu Point A

Type de données Leq

Pondération A

Début 29/05/17 22:47:14

Fin 29/05/17 23:52:10

Leq Durée

particulier Lmin Lmax L90 L50 L10 cumulée

Source dB dB dB dB dB dB h:min:s

non codé 53,1 35,5 74,5 39,5 42,0 51,2 01:04:56

Global 53,1 35,5 74,5 39,5 42,0 51,2 01:04:56
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 Point B 

Ambiant JOUR 
Au point B, le paysage sonore ambiant est caractérisé par les bruits de la nature 
(forêt), les bruits de voisinage et ponctuellement les routes alentours. 
 
Le niveau sonore global ambiant s’établit à environ 40,5 dB(A) de jour en Leq. 
 

 
 

 
  

Point B    Leq 1s  A   dB SEL dB29/05/17 15:34:39 48,9 0h49m44 83,7

non codé

20

30

40

50

60

70

80

90

14h45 14h50 14h55 15h00 15h05 15h10 15h15 15h20 15h25 15h30

Fichier 578-001.CMG

Lieu Point B

Type de données Leq

Pondération A

Début 29/05/17 14:44:56

Fin 29/05/17 15:34:40

Leq Durée

particulier Lmin Lmax L90 L50 L10 cumulée

Source dB dB dB dB dB dB h:min:s

non codé 48,9 27,8 74,2 33,1 40,3 49,2 00:49:44

Global 48,9 27,8 74,2 33,1 40,3 49,2 00:49:44
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Ambiant NUIT 
Le paysage sonore ambiant de nuit au point B est similaire à celui relevé pendant 
la journée. Des cloches et des batraciens viennent complétés l’ambiance sonore. 
 
Le niveau sonore global ambiant s’établit à environ 31,5 dB(A) de nuit en Leq. 
 

 
 

 
  

Point B    Leq 1s  A   dB SEL dB29/05/17 22:56:39 31,7 0h47m52 66,3

non codé

20

30

40

50

60

70

80

90

23h00 23h05 23h10 23h15 23h20 23h25 23h30 23h35 23h40

Fichier 542-002.CMG

Lieu Point B

Type de données Leq

Pondération A

Début 29/05/17 22:56:39

Fin 29/05/17 23:44:31

Leq Durée

particulier Lmin Lmax L90 L50 L10 cumulée

Source dB dB dB dB dB dB h:min:s

non codé 31,7 21,6 50,7 24,4 28,5 34,6 00:47:52

Global 31,7 21,6 50,7 24,4 28,5 34,6 00:47:52



SDEA Alsace Moselle Demande d'autorisation environnementale 
Herbsheim Etude d’incidence environnementale 
 
Extension de la station d’épuration avec méthanisation de boues 

 
 

OTE INGENIERIE 125/437 
P:\10-Projets\17097-STEP BENFELD\35-AUTORISATION ENV\DAENV SDEA STEP Benfeld 17097 rev0.docm 

1.1.5. L’état initial odeur 

Un état olfactif initial préalable à la création d’une unité de méthanisation au niveau 
de la station de traitement des eaux usées (STEP) d’Herbsheim exploitée par la 
S.D.E.A. Alsace Moselle a été réalisé par deux experts de la société ODOMETRIC 
le 31 mai 2017. 
Cet état initial  recense les différentes sources d’odeurs déjà présentes autour du 
site. Cette cartographie sert d’état des lieux avant  la construction de l’unité de 
méthanisation. 
Le rapport complet est présenté en annexe. 
 
Les conditions météorologiques ont été enregistrées par une station 
météorologique placée à proximité du site, en dehors de l’influence des bois et des 
turbulences générées par ceux-ci. 
Le temps était ensoleillé (couverture nuageuse de 1 à 2 octas) et la température 
moyenne était de 23°C. Durant les mesures, les vents venaient principalement des 
secteurs Nord à Nord-Est 
 
Un jury de nez, composé de deux personnes qualifiées en laboratoire et dont les 
perceptions répondent aux exigences de la norme NF EN 13725, a parcouru les 
alentours du site afin d’identifier et de localiser les différentes odeurs (selon la 
méthode du panache - norme EN 16841-2). 
Les distances de perception olfactive des principales sources identifiées ont 
également été déterminées en se déplaçant dans le sens du vent jusqu’à ce que 
l’odeur ne soit plus perceptible (dans la limite de +/- 2 km). Cette méthode est 
particulièrement utile lorsque la source est fugitive, diffuse ou en mouvement et 
lorsque plusieurs sources odorantes sont présentes. 
 
Les perceptions olfactives réalisées dans un rayon de 2 Km autour de la station 
d’épuration sont présentés sur l’illustration ci-après. 
 
Les odeurs ressenties dans le périmètre de 2 km, provenaient : 

 Sur une distance de 180 m (le jour de l’état initial) de la station d’épuration 

 essentiellement d’élevages (de chevaux notamment) situés aux alentours 
du village d’Herbsheim ainsi que d’animaux en pâture. Une légère odeur 
de déchets a également été ressentie à proximité de la déchetterie de 
Benfeld. 
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Illustration n° 23 : Visualisation des odeurs ressenties dans un rayons de 2 km 
(source rapport Odométric 
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1.2. La biodiversité 

1.2.1. Milieux naturels remarquables 

Les milieux naturels remarquables dans l’environnement proche du site de la 
station d’épuration Intercommunale sont les suivants : 

 Site Natura 2000 : Zone Spéciale de Conservation (ZSC) au titre de la 
Directive Habitats-Faune-Flore « Secteur alluvial Rhin-Ried-Bruch, Bas-
Rhin » (FR4201797), localisé à proximité immédiate du site d’étude, 

 Arrêté de protection du biotope :  

o Ried de la Lutter (FR3800121), à 2,4 km au Sud-Ouest, 
o La Butt et prairies environnantes (FR3800626), à 2,6 km au Sud-

Ouest, 

 Inventaires ZNIEFF de type II : 

o Zone inondable de l'Ill de Colmar à Illkirch-Graffenstaden 
(420030443), localisée à 800 mètres à l’Ouest de la station 
d’épuration, 

 Inventaires ZNIEFF de type I : 

o Cours de l'Ill du Canal de Colmar à Illkirch-Graffenstaden 
(420030420), à 1,4 km au Nord-Ouest du site, 

o Ried de la Lutter de Sermersheim à Benfeld (420007170), à 
800 mètres à l’Ouest du périmètre du projet, 

o Ried de la Zembs de Herbsheim à Erstein (420007178), située à 
1,5 km à l’Est, 

o Ried de Trulygraben à Herbsheim, Boofzheim et Obenheim 
(420007186), à 2 km à l’Ouest, 

 Zones humides remarquables : 

o Zollmatten  à250 mètres au Nord/Nord-Ouest du périmètre de la 
station d’épuration, 

o Le Ried de la Lutter à un peu plus d’1 km à l’Ouest. 
 
Les éléments relatifs à la zone Natura 2000 sont présentés ultérieurement 
dans un chapitre spécifique. 

a) Arrêtés de Protection du Biotope 

Les Arrêtés de Protection de Biotope ont pour objectif de prévenir la disparition 
d’espèces protégées sur un site de taille restreinte. Ils permettent la mise en place 
d’un règlement spécifique, qui consiste essentiellement en l’interdiction d’actions 
ou d’activités pouvant nuire à l’objectif de conservation du biotope. 
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Illustration n° 24 : Arrêté de Protection du Biotope 

Le Ried de la Lutter (FR3800121) s’étend sur 16,49 ha et est localisé sur le ban de 
la commune d’Huttenheim.  
L’arrêté préfectoral en date du 4 juin 1985, interdit certaines activités au sein de ce 
site constitué de la rivière phréatique de la Lutter et de ses prairies humides. 
 
La Butt et prairies environnantes (FR3800626) est localisée sur les communes 
d’Huttenheim et de Sermersheim. 
L’arrêté du 24 octobre 2000 porte protection de la mare dite « Butt » et de ses 
prairies environnantes sur une surface totale de 10,66 ha. 

b) Inventaires ZNIEFF 

L'inventaire des Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique 
(ZNIEFF), initié en 1982, a pour objectif d’identifier et de décrire des secteurs 
présentant de fortes capacités biologiques et un bon état de conservation.  
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On distingue deux types de ZNIEFF : 

 les zones de type I, de superficie généralement limitée, elles sont 
caractérisées par la présence d'espèces, d'associations d'espèces ou des 
milieux, rares, remarquables, ou caractéristiques du patrimoine naturel 
national ou régional, 

 les zones de type II, sont de grands ensembles naturels (massif forestier, 
vallée, plateau, estuaires,…) riches et peu modifiés, ou qui offrent des 
potentialités biologiques importantes. 

Les inventaires ZNIEFF sont des outils de connaissance du patrimoine naturel. 
Elles n’ont pas de portée juridique par elles-mêmes mais signalent néanmoins 
l’existence de richesses naturelles à protéger et à mettre en valeur. 
 

 

Illustration n° 25 : Inventaires ZNIEFF 
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c) Zone humides remarquables 

D’après le SDAGE Rhin-Meuse, les zones humides remarquables sont les zones 
humides qui abritent une biodiversité exceptionnelle. Elles correspondent aux 
zones humides intégrées dans les inventaires des espaces naturels sensibles 
d’intérêt au moins départemental, ou à défaut, aux Zones Naturelles d’Intérêt 
Ecologique Floristique et Faunistique (ZNIEFF), aux zones Natura 2000 ou aux 
zones concernées par un arrêté de protection de biotope et présentant encore un 
état et un fonctionnement biologique préservés à minima. 
 
Des zones dites remarquables ont été identifiées dans le bassin Rhin-Meuse et 
constituent autant de priorités d’actions pour la préservation. Elles représentent 
35 000 ha, soit de l’ordre de 4,2 % de la surface du bassin. 
 

 

Illustration n° 26 : Zones humides remarquables  
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1.2.2. Habitats naturels, faune et flore locales 

a) La flore locale (données bibliographique) 

Dans le cadre de la présente étude, des recherches bibliographiques ont été 
effectuées sur le site internet de la Société Botanique d’Alsace (SBA). D’après 
cette base de données, 878 espèces floristiques ont été recensées sur le ban 
communal de Benfeld. Le tableau suivant synthétise les espèces remarquables 
répertoriées sur la commune de Benfeld depuis 1950. 

Tableau n° 40 : Liste des espèces végétales remarquables recensées à Benfeld 

Espèce recensée Dernière 
année de 

recensement 

Statut 

Nom scientifique Nom commun DH Lg. Fr LR Fr Lg. Als LR Als 

Anacamptis palustris Orchis des marais 1951 - - VU Art. 1 CR 

Carex buxbaumii Laîche de Buxbaum 1953 - Art. 1 EN - VU 

Chaerophyllum bulbosum Cerfeuil bulbeux 2007 - - - Art. 1 LC 

Dactylorhiza incarnata Orchis incarnat 1951  - VU Art. 1 EN 

Gentiana utriculosa Gentiane à calice renflé 1958 - Art. 1 LC - RE 

Gentianella germanica Gentianelle d'Allemagne 1956 - - - Art. 1 VU 

Gratiola officinalis Gratiole officinale 1989 - Art. 2, 3 - - EN 

Hottonia palustris Hottonie des marais 1994 - - - Art. 1 EN 

Iris sibirica Iris de Sibérie 1958 - Art. 1 DD - EN 

Lathyrus palustris Gesse des marais 1951 - - - Art. 1 EN 

Oenanthe fluviatilis Oenanthe des fleuves 1989 - - - Art. 1 EN 

Peucedanum officinale Peucédan officinal 1951 - - - Art. 1 NT 

Potamogeton coloratus Potamot coloré 1958 - - - Art. 1 VU 

Jacobaea paludosa Séneçon des marais 1957 - - - Art. 1 NT 

Stellaria palustris Stellaire glauque 1965 - - - Art. 1 EN 

Tephroseris helenitis 
Séneçon à feuilles en 
spatule 

1951 - - - Art. 1 EN 

Viola persicifolia 
Violette à feuilles de 
pêcher 

1951 - - - Art. 1 EN 

Vitis vinifera subsp. 
sylvestris 

Vigne sauvage 1958 - Art. 1 - Art. 1 EN 

DH : Directive Habitats, Union européenne, 1992 

Lg.Fr :  Arrêté du 20 janvier 1982 modifié relatif à la liste des espèces végétales protégées sur l’ensemble du territoire national 

LR Fr : Livre Rouge de la Flore menacée de France (IEGB-MNHN, 1995) / Liste rouge des orchidées de France métropolitaine 
(2009) ; EN = En danger, VU = Vulnérable, DD = Données insuffisantes, LC= Préoccupation mineure 

Lg.Als : Arrêté du 21 juin 1993 relatif à la liste des espèces végétales protégées en Alsace complétant la liste nationale 

LR.Als : Liste rouge de la Flore vasculaire menacée en Alsace. CBA, SBA, ODONAT, 96 p. Document numérique ; RE = Eteint au 
niveau régional, CR = En danger critique d’extinction, EN = En danger, NT= Quasi menacée, LC= Préoccupation mineure, VU = 
Vulnérable 

  



SDEA Alsace Moselle Demande d'autorisation environnementale 
Herbsheim Etude d’incidence environnementale 
 
Extension de la station d’épuration avec méthanisation de boues 

 
 

OTE INGENIERIE 134/437 
P:\10-Projets\17097-STEP BENFELD\35-AUTORISATION ENV\DAENV SDEA STEP Benfeld 17097 rev0.docm 

 
Parmi les 18 espèces faisant ayant un statut de protection, aucune n’est protégée 
à l’échelle européenne, 5 sont inscrites sur la liste des espèces protégées en 
France et les restantes sont réglementées en Alsace. 
 
La majorité de ces espèces sont inféodées aux milieux aquatiques ou humides.  
 
Ces espèces ont particulièrement été recherchées lors des inventaires de terrain 
(cf. chapitre suivant). 

b) Les habitats naturels et la flore locale (inventaires de terrain) 

Des relevés floristiques ont été réalisés le 16 mai 2017 au droit du site d’étude et 
des milieux environnants. Les types de milieux suivants ont été mis en évidence : 

 un milieu déjà artificialisé (STEP existante) ; 

 des grandes cultures céréalières (maïs) ; 

 des bandes enherbées, assimilables à des milieux prairiaux. 

 un boisement de Chênes, Charmes et Frênes ; 

 des lisières herbacées à hautes-herbes. 

 
Ces milieux sont identifiés sur l’illustration ci-après et décrits plus bas. A noter que 
les milieux en contact avec le site d’étude ont également été caractérisés. La 
STEP existante, ne présentant aucun enjeu en termes d’écologie, ne fait pas 
l’objet d’une description. 
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Illustration n° 27 : Milieux naturels du site d’étude et de ses abords 
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 Les grandes cultures 

Caractéristiques du milieu 

Code EUNIS I1.12 Monocultures intensives de taille moyenne 

Code CORINE BIOTOPE 82.11 Grandes cultures 

Natura 2000 - 

Milieu humide (arrêté du 24 
juin 2008, critères « flore »/ 
« habitats ») 

- 

Liste Rouge Alsace - 

Espèces patrimoniales 
observées 

- 

 
Les grandes cultures occupent environ 2,2 ha au sein de la zone d’étude. Il s’agit 
de milieux gérés intensivement où la végétation est particulièrement contrainte. 
Les espèces suivantes y ont été observées : Prêle des champs, Chénopode blanc, 
Renouée des oiseaux et Potentille ansérine.  
 
Aucune espèce végétale d’intérêt patrimonial n’est recensée dans ce milieu. La 
présence régulière de la Potentille ansérine indique une certaine hygrométrie des 
sols.  
 

 

Illustration n° 28 : Grande culture céréalière bordant la STEP actuelle 
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 Les milieux prairiaux 

Caractéristiques du milieu 

Code EUNIS E2.22 Prairies de fauche planitiaires subatlantiques 

Code CORINE BIOTOPE 38.2 Prairie de fauche 

Natura 2000 6510 Pelouses maigres de fauche de basse altitude 

Milieu humide (arrêté du 24 
juin 2008, critères « flore »/ 
« habitats ») 

- 

Liste Rouge Alsace VU (vulnérable) – Colchico autumnalis-Festucetum 
pratense 

Espèces patrimoniales 
observées 

- 

 
Une prairie de fauche en contact avec la zone d’étude a été parcourue dans le but 
de la caractériser ; cette dernière est incluse dans le périmètre du site Natura 2000 
« Secteur alluvial Rhin-Ried-Bruch, Bas-Rhin). Cette prairie est à rattacher à la 
sous-alliance phytosociologique du Colchico autumnalis-Arrhenatherenion elatioris, 
et se situe dans un état de conservation favorable.  
 
La bande enherbée située en partie Est de la zone d’étude (entre la grande culture 
et la lisière forestière) est à rattacher à la même unité phytosociologique ; la 
composition floristique de cette bande enherbée est moins caractéristique et de 
moindre valeur écologique, mais doit néanmoins être considérée comme un milieu 
patrimonial. La végétation y est toutefois nettement plus nitrophile et moins 
diversifiée. 
 
La végétation de la prairie de fauche (celle du site Natura 2000) comprend en 
particulier le Brome mou, le Bugle rampant, le Gaillet blanc, le Salsifis des prés, la 
Renoncule bulbeuse, la Colchique d’automne, la Petite et la Grande sanguisorbe, 
la Houlque laineuse, le Vulpin des prés, la Knautie des champs et le Plantain 
lancéolé.  
 
Dans la bande enherbée, cette diversité est nettement plus réduite, mais 
comprend toutefois le Vulpin des prés, la Reine des prés, la Potentille ansérine, 
l’Oseille crépu, la Sanguisorbe officinale et le Brome mou, qui devient parfois 
nettement dominant. 
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Illustration n° 29 : Prairie de fauche (hors zone d’étude mais en contact, site 
N2000) 

 

Illustration n° 30 : Bande enherbée en lisière du boisement 

  

Illustration n° 31 : Reine des prés et Potentille ansérine, deux espèces marquant 
l’hygrométrie de la bande enherbée 
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 Le bois de Chênes, Charmes et Frênes 

Caractéristiques du milieu 

Code EUNIS GA.A13 Frênaies-chênaies subatlantiques à Primula 
elatior 

Code CORINE BIOTOPE 41.2 Chênaies-charmaies 

Natura 2000 - 

Milieu humide (arrêté du 24 
juin 2008, critères « flore »/ 
« habitats ») 

- 

Liste Rouge Alsace - 

Espèces patrimoniales 
observées 

- 

 
Les inventaires réalisés ont porté sur les deux boisements concernés par le projet 
(identifiés sur la carte des habitats naturels au début du chapitre). Il s’agit d’une 
Chênaie-Frênaie subatlantique à rattacher à l’alliance phytosociologique de l’Aceri 
campestre-Quercenion roboris, et aux associations du Pruno padi-Quercetum et 
du Corydalo-Fraxinetum d’après Les végétations forestières d’Alsace (R. Bœuf, 
ONF, CBA, 2014).  
 
La végétation ligneuse comprend l’Erable sycomore, le Prunellier (Prunus sp.), 
l’Orme champêtre, l’Erable champêtre, mais surtout le Chêne pédonculé, le 
Charme et le Frêne qui sont les trois essences dominantes de ces boisements. Le 
Noisetier et le Fusain sont également présents en sous-bois. Le Hêtre est présent 
à l’état arbustif ; sa quasi-absence est à mettre en lien avec un blocage édaphique, 
la proximité avec la nappe lui étant défavorable. 
 
La flore herbacée est riche, notamment en espèces vernales (Scille à deux feuilles, 
Anémone des bois, Ficaire), et reste très diversifiée au printemps, avec notamment 
la Renoncule tête d’or, le Gouet tacheté, la Laîche des bois, la Parisette à quatre 
feuilles, la Listère ovale, le Lierre terrestre, le Millet diffus, le Sceau de Salomon 
multiflore, l’Alliaire pétiolé, la Fougère mâle, le Gaillet gratteron et la Pulmonaire 
(Pulmonaria sp.). L’Ail des ours, le Lierre et le Lamier jaune sont largement 
représentés et dominent la strate herbacée. 
 
Ces boisements sont à considérer comme en bon état de conservation, bien que 
ne relevant pas de la Directive Européenne « Habitats » ou des milieux visés par la 
Liste Rouge Alsace (Liste Rouge des végétations menacées d’CBA, SBA, 2016). 
Aucune espèce végétale d’intérêt patrimonial n’a été mise en évidence dans ce 
boisement. 
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Illustration n° 32 : Tapis herbacé dense du boisement 

 

  

Illustration n° 33 : Sous-bois et Listère ovale 
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 Les lisières à hautes-herbes 

Caractéristiques du milieu 

Code EUNIS E5.43 Lisières forestières ombragées 

Code CORINE BIOTOPE 37.72 Franges des bords boisés ombragés 

Natura 2000 Uniquement pour le bord de route forestière :  

6430 Lisières forestières plus ou moins hygrophiles et 
hygroglines 

Milieu humide (arrêté du 24 
juin 2008, critères « flore »/ 
« habitats ») 

- 

Liste Rouge Alsace - 

Espèces patrimoniales 
observées 

- 

Espèces invasives observées Balsamine de l’Himalaya, Solidage géant, Vigne-vierge 

 
Les lisières à hautes herbes occupent plusieurs points du site d’étude et de ses 
abords : 

 à l’intérieur du boisement, en bordure de la route d’accès à la STEP ; 

 en périphérie du boisement ; 

 en bordure d’un petit fossé partiellement boisé au Sud du site. 

 
Notons dans un premier temps que toutes ces lisières ont une épaisseur très 
réduite, toujours < 1 m.  
 
Seule la lisière située en bordure de la route, dans le boisement, présente une 
composition floristique caractéristique des lisières herbacées (Galio aparines-
Urticetea dioicae). Sa végétation comprend le Gaillet gratteron, l’Ortie dioïque, 
l’Alliaire pétiolé, le Lierre terrestre, le Géranium herbe à Robert, le Lamier jaune et 
l’Ail des ours. 
 
En bordure extérieure du boisement (entre la bande enherbée et le boisement), 
cette lisière est régulièrement entretenue et sa flore s’apparente donc fortement à 
celle des prairies de fauche. 
 
Enfin, en bordure du fossé au Sud du site, une végétation nitrophile principalement 
composée de l’Ortie dioïque, du Gaillet gratteron et du Galéopsis (Galeopsis sp.) 
se développe en situation assez ensoleillée. Quelques arbres et arbustes y sont 
aussi présents (Orme champêtre, Fusain d’Europe, Saule cendré). 
 
Seule la lisière forestière interne présente un éventuel intérêt écologique. 
Toutefois, la largeur de cette dernière est particulièrement réduite (de 30 à 50 cm), 
ce qui relativise son intérêt.  
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Nous préciserons également que 3 espèces exotiques à potentiel envahissant 
élevé en lisière forestière sont présentes : 

 le Solidage géant (Solidago gigantea) ; 

 la Balsamine de l’Himalaya (Impatiens glandulifera) ; 

 la Vigne vierge (Parthenocissus inserta). 

 
Ces espèces occupent actuellement un linéaire d’environ 50 m ; elles sont donc 
peu développées à l’heure actuelle. 
 
Aucune espèce végétale d’intérêt particulier n’a été observée dans ces milieux. 
 
 

 

Illustration n° 34 : Lisière herbacées de 30-50 cm d’épaisseur le long de la route 
forestière 
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 Les milieux humides 

 Définition des zones humides 

Une zone humide, au sens juridique de la loi sur l’eau (loi n° 2006-1772 sur l’eau et 
les milieux aquatiques) se définit comme « les terrains, exploités ou non, 
habituellement inondés ou gorgés d’eau douce, salée ou saumâtre de façon 
permanente ou temporaire ; la végétation, quand elle existe, y est dominée par des 
plantes hygrophiles pendant au moins une partie de l’année ». 
 
Ces milieux présentent une diversité écologique remarquable tant d’un point de 
vue faunistique que floristique. En effet, près de 50 % des espèces d’oiseaux en 
dépendent, elles sont indispensables à la reproduction des amphibiens et de 
certaines espèces de poissons, et environ 30 % des espèces végétales 
remarquables et menacées en France y sont inféodées. 
 
D’après l’arrêté du 24 juin 2008 modifié par l’arrêté du 1er octobre 2009, « […] une 
zone est considérée comme humide si elle présente l’un des critères suivants : 

1° les sols correspondent à un ou plusieurs types pédologiques, 
exclusivement parmi ceux mentionnés dans la liste figurant à l’annexe 1.1 
au présent arrêté […], 
2° sa végétation, si elle existe, est caractérisée par : 
o soit des espèces identifiées et quantifiées selon la méthode et la liste 

des espèces figurant à l’annexe 2.1 au présent arrêté complétée en 
tant que de besoin par une liste additionnelle d’espèces arrêtées par 
le préfet de région sur proposition du conseil scientifique régional du 
patrimoine naturel, le cas échéant, adaptée par territoire 
biogéographique ; 

o soit des communautés d’espèces végétales, dénommées « habitats », 
caractéristiques de zones humides, identifiées selon la méthode et la 
liste correspondante figurant à l’annexe 2.2. au présent arrêté ». 

 Zones à dominante humide 

La Région Alsace, dans le cadre du partenariat public de Coopération pour 
l’Information Géographique en Alsace (CIGAL), a élaboré une Base de Données 
des Zones à Dominante Humide exploitable à l’échelle du 1/10 000ème sur les 
territoires de la Région Alsace et des Parcs Naturels Régionaux des Ballons des 
Vosges et des Vosges du Nord.  
Cette base de données est réalisée par l’interprétation d’images satellitaires et de 
photographies aériennes de l’IGN de 2007. Des données exogènes d’inventaires 
de terrain réalisés par différentes partenaires ont également été mobilisées pour 
aider la photo-interprétation (y compris les zones potentiellement humides). 
Cette nouvelle base de données remplace actuellement la carte des zones 
potentiellement humides qui avait été réalisée par l’ARAA et par la DREAL Alsace. 
 
Les zones à dominante humide localisées dans la zone du projet sont délimitées 
sur l’illustration ci-après. 
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Illustration n° 35 : Zones à dominantes humides 

 

 Délimitation des zones humides 

Des sondages pédologiques ont été réalisés par la société SOL CONSEIL en avril 
2017 selon la méthodologie préconisée dans l’arrêté du 24 juin 2008 (modifié) 
précisant les critères de définition et de délimitation des zones humides en 
application des articles L. 214-7-1 et R. 211-108 du code de l'environnement.  
 
Les sondages ont permis de mettre en évidence la présence de sols humides au 
droit des sondages S1 à S7. Le sondage S8 réalisé au droit de la lisière forestière 
est le seul qui n’est pas considéré comme humide au regard de l’arrêté du 
24/06/08 (modifié). La localisation des différents sondages est donnée ci-après. 
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Légende : S1 à S7 :  sols humides  
 S8 :  sol non humide 

 
Source : SOL CONSEIL, avril 2017 

Illustration n° 36 : Localisation des sondages pédologiques 

 
Le rapport complet figure en annexe du présent document. 
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c) La faune locale 

Des inventaires de terrain ont été réalisés : 

 le 27 mars 2017 de 14h00 à 18h00 ; 

 le 19 avril 2017 de 8h00 à 12h00 ; 

 le 23 mai 2017 de 7h30 à 15h00. 

 
Le tableau suivant présente les données météorologiques des différentes dates 
d’inventaires. 

Tableau n° 41 : Conditions météorologiques lors des inventaires 

 Date 
Plage 

horaire 
T°C Force vent 

Direction 
vent 

Couverture 
nuageuse 

Pluie Visibilité 

Campagne 
n°1 

27/03/2017 

14h00-18h00 
4h00 20 0 - 

ciel totalement 
dégagé 

nulle bonne 

Campagne 
n°2 

19/04/2017 

08h00-12h00 
4h00 15 0 - 

ciel 
moyennement 

ennuagé 
nulle bonne 

Campagne 
n°3 

23/05/2017 

07h30-15h00 
7h30 28 

très légère 
brise 

Sud-ouest variable nulle bonne 

 
 
Compte tenu de la période de réalisation des inventaires, ces données ont 
notamment été complétées pour les groupes d’espèces suivants :  

 Insectes ; 

 Chiroptères ; 

par une analyse des données bibliographiques disponibles (DOCOB Rhin-Ried-
Bruch, Faune alsace..). 

 Avifaune 

Un total de 30 espèces (dont 25 intégralement protégées) a été recensé : 

 14 espèces spécialistes des forêts de feuillus : 7 cavernicoles et 7 non 
cavernicoles ; 

 13 ubiquistes capables de se reproduire dans divers milieux ; 

 2 espèces spécialistes des milieux bâtis ; 

 1 espèce spécialiste des milieux agricoles. 
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Tableau n° 42 : Cortèges avifaunistiques recensés 

Cortège ubiquiste 

Cortège des 
milieux 

agricoles 
Cortège des milieux boisés 

Cortège des 
milieux bâtis 

Haies et 
lisières 

Cavernicoles 
ou 

anfractuosités 

non cavernicoles 

nid en 
hauteur 

nid au sol 
dans le 

sous-bois 

Accenteur mouchet 

Corneille noire 

Étourneau sansonnet 

Fauvette à tête noire 

Merle noir 

Mésange à longue queue 

Mésange bleue 

Mésange charbonnière 

Pigeon ramier 

Pinson des arbres 

Rossignol philomèle 

Troglodyte mignon 

Verdier d'Europe 

Bruant jaune 

Gobemouche 
gris* 

Grimpereau 
des bois 

Grimpereau 
des jardins 

Mésange 
nonnette 

Pic épeiche 

Pic vert 

Sittelle 
torchepot 

Buse 
variable 

Grive 
musicienne 

Gros-bec 
casse-
noyaux 

Loriot 
d'Europe 

Fauvette 
des jardins 

Pouillot 
véloce 

Rougegorge 
familier 

Bergeronnette 
grise 

Rougequeue 

noir 

* son nid peut aussi être présent directement dans la végétation 
 
A l’exception du Bruant jaune, toutes les espèces recensées ne sont pas 
menacées en Alsace. Ce sont toutes des espèces communes à assez communes 
réparties sur une bonne partie du territoire régional. 
 
En revanche, le Bruant jaune est inscrit dans la catégorie « Vulnérable » de la liste 
rouge Alsace. C’est une espèce typique des haies et lisières que l’on trouve le plus 
souvent en milieu agricole, mais il est présent aussi en milieu forestier (lisières, 
clairières, coupes forestières, etc.). Des zones herbagères périphériques à ces 
habitats lui sont, par contre, indispensables pour y construire son nid et pour 
s’alimenter.  
Bien qu’il soit encore réparti sur l’ensemble de l’Alsace, il voit ses effectifs 
régionaux s’effondrer de plus de 30 % sur les 10 dernières années. C’est le cas 
également à l’échelle nationale car ses effectifs ont chuté de 59 % depuis 1989  
(- 45 % sur les dix dernières années) selon le programme STOC Vigie-nature du 
MNHN. 
 
Sur le site d’étude, un couple est présent sur la lisière sud-est du bois à l’ouest de 
l’actuelle STEP où il profite de la prairie voisine pour le bon accomplissement de 
son cycle biologique. 
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Illustration n° 37 : Evolution des effectifs de Bruant jaune en France (source : sur 
vigienature.mnhn.fr) et répartition en Alsace pour la période 2008-2017 [consulté le 

30 mai 2017] Faune-Alsace.  

   
Le cercle bleu correspond à la maille 10 x 10 km abritant les zones d’études 

 
On notera enfin la présence de quelques couples de Gobemouche gris dans le 
bois du « Pferchwald », une espèce forestière « Quasi-menacée » qui profite de la 
présence de vieux arbres de haut jet (chênes surtout). Il peut établir son nid dans 
la végétation ou dans une cavité. 

Tableau n° 43 : Oiseaux recensés dans le secteur d’étude 

OISEAUX STATUT 

Nom commun Nom scientifique DO Lg.F LRF LRA 

Accenteur mouchet Prunella modularis - X LC LC 

Bergeronnette grise Motacilla alba - X LC LC 

Bruant jaune Emberiza citrinella - X VU VU 

Buse variable Buteo buteo - X LC LC 

Corneille noire Corvus corone - - LC LC 

Étourneau sansonnet Sturnus vulgaris - - LC LC 

Fauvette à tête noire Sylvia atricapilla - X LC LC 

Fauvette des jardins Sylvia borin - X NT LC 

Gobemouche gris Muscicapa striata - X NT NT 

Grimpereau des bois Certhia familiaris - X LC LC 

Grimpereau des jardins Certhia brachydactyla - X LC LC 

Grive musicienne Turdus philomelos - - LC LC 
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Tableau n° 10 : Oiseaux recensés dans le secteur d’étude (suite) 

OISEAUX STATUT 

Nom commun Nom scientifique DO Lg.F LRF LRA 

Gros-bec casse-noyaux Coccothraustes coccothraustes - X LC LC 

Loriot d'Europe  Oriolus oriolus - X LC LC 

Merle noir Turdus merula - - LC LC 

Mésange à longue queue Aegithalos caudatus - X LC LC 

Mésange bleue Cyanistes caeruleus - X LC LC 

Mésange charbonnière Parus major - X LC LC 

Mésange nonnette Poecile palustris - X LC LC 

Pic épeiche Dendrocopos major - X LC LC 

Pic vert Picus viridis - X LC LC 

Pigeon ramier Columba palumbus - - LC LC 

Pinson des arbres Fringilla coelebs - X LC LC 

Pouillot véloce Phylloscopus collybita - X LC LC 

Rossignol philomèle Luscinia megarhynchos - X LC LC 

Rougegorge familier Erithacus rubecula - X LC LC 

Rougequeue noir Phoenicurus ochruros - X LC LC 

Sittelle torchepot Sitta europaea - X LC LC 

Troglodyte mignon Troglodytes troglodytes - X LC LC 

Verdier d'Europe Carduelis chloris - X VU LC 

 
DO : Directive Oiseaux : Union européenne, directive 2009/147/CE, 2009 

Annexe I : espèces faisant l’objet de mesures spéciales de conservation en particulier en ce qui concerne leur habitat (Zone de 
Protection Spéciale) 

Lg. F : Arrêté du 29 octobre 2009 fixant la liste des Oiseaux protégés sur l’ensemble du territoire national 

LRF : UICN France, MNHN, LPO, SEOF & ONCFS (2016). La Liste rouge des espèces menacées en France - 
Chapitre Oiseaux de France métropolitaine. Paris, France : VU = Vulnérable ; NT = Quasi-menacée ; LC = 
Préoccupation mineure 

LRA : LPO Alsace (2014). La Liste rouge des Oiseaux nicheurs menacés en Alsace. LPO Alsace, ODONAT. Document 
numérique : VU = Vulnérable ; NT = Quasi-menacée ; LC = Préoccupation mineure 

 

Au final, l’enjeu avifaunistique est considéré moyen pour les frênaies-
chênaies, les lisières ombragées et les prairies de fauche à faible pour les 
monocultures et la station d’épuration.  
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 Mammifères terrestres 

Les inventaires de terrain réalisés en 2017 ont permis de mettre en évidence la 
présence de 8 espèces de mammifères terrestres. 

Tableau n° 44 : Liste des mammifères recensés à Benfeld 

MANMIFERE STATUT 

Nom commun Nom scientifique DH Lg Fr LR Fr LR Als 

Blaireau européen Meles meles - - LC LC 

Campagnol des champs Microtus arvalis - - LC LC 

Campagnol terrestre Arvicola terrestris - - DD DD 

Chevreuil européen Capreolus capreolus  - LC LC 

Mulot sylvestre Apodemus sylvaticus - - LC LC 

Renard roux Vulpes vulpes  - LC LC 

Sanglier Sus scrofa - - LC LC 

Taupe d’Europe Talpa europaea - - LC LC 

DH : Directive Habitats-Faune-Flore : Union européenne, directive 92/43/CEE, 1992, Annexes II (espèces 
dont la conservation nécessite la désignation de ZSC), IV (espèces qui nécessitent une protection stricte) et 
V (espèces dont le prélèvement dans la nature et l’exploitation sont susceptibles de faire l’objet de mesures 
de gestion). 
Lg Fr : Pr : Arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du 
territoire et les modalités de leur protection 
LR Fr : Liste Rouge France, 2009 : LC = préoccupation mineure, DD = Données insuffisantes 
LR Als : GEPMA, 2014. La Liste rouge des Mammifères menacés en Alsace. GEPMA, ODONAT. Document 
numérique. LC = préoccupation mineure ; DD = Données insuffisantes 
 
A noter que les espèces recensées sont toutes des espèces communes et 
ubiquistes, largement présentes sur les secteurs agricoles. De plus, ces 
mammifères ne présentent aucun statut réglementaire (protection) et/ou 
patrimoniale (listes rouges). 
 
Aussi, le secteur présente un enjeu très faible pour les mammifères terrestres. 

 Chiroptères 

Les investigations de terrain ayant été réalisées entre mars et mai, il n’a pas été 
possible de recenser les chiroptères au sein de la zone d’étude. 
 
Aussi, une analyse de potentialité a été réalisée pour ce groupe, sur la base des 
données bibliographiques existantes. 
L’analyse bibliographique réalisée n’a pas permis de mettre en évidence la 
présence de Chiroptères dans le secteur d’étude.  
Toutefois, au regard des habitats présents il est possible que des individus 
transitent et chassent en lisières forestières. 
 
A noter qu’aucun arbre à cavités n’a été observé sur les zones concernées par le 
projet de défrichement. Aussi, fort de cette analyse, il apparaît que le secteur 
présente un enjeu faible. 
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 Reptiles et amphibiens 

L’absence de points d’eau sur le site est totalement défavorable à la présence 
d’amphibiens. Aussi, le secteur présente un enjeu nul pour ce groupe 
d’espèces. 
 
Concernant les reptiles, deux espèces ont été observées lors des inventaires de 
terrain réalisés en 2017. 

Tableau n° 45 : Liste des reptiles observés sur le site 

REPTILES  STATUT 

Nom commun Nom scientifique DH Lg Fr LR Fr LR Als 

Lézard des murailles Podarcis muralis 4 2 LC LC 

Lézard des souches Lacerta agilis 4 2 NT LC 

DH : Directive Habitats-Faune-Flore : Union européenne, directive 92/43/CEE, 1992, Annexes II (espèces 
dont la conservation nécessite la désignation de ZSC), IV (espèces qui nécessitent une protection stricte) 
et V (espèces dont le prélèvement dans la nature et l’exploitation sont susceptibles de faire l’objet de 
mesures de gestion). 
Lg Fr : Arrêté du 19 novembre 2007 fixant les listes des amphibiens et des reptiles protégés sur 
l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (Articles 2, 3, 5). 
LR Fr : Liste Rouge France, 2016. LC = préoccupation mineure ; NT = Quasi-menacée 
LR Als : BUFO, 2014. La Liste rouge des Amphibiens menacés en Alsace. BUFO, ODONAT. Document 
numérique. LC = préoccupation mineure 

 
Ces espèces de reptiles identifiées sont des espèces ubiquistes présentes en 
plaine sur l’ensemble de la région.  
 
A noter que 4 individus de Lézard des souches et 1 individu de Lézard des 
murailles ont été observés dans le secteur d’étude. Ces individus ont été tous été 
observés le long du chemin agricole présent au Sud de la zone d’étude ou le long 
des lisières forestières.  
 

   

Photos prises hors site d’étude 
 

Illustration n° 38 : Photographies de Lézard des murailles (à g.) et de Lézard des 
souches (à d.) 
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Illustration n° 39 : Milieux d’observations des reptiles sur le site en 2017 
 

 
Compte tenu de la nature des espèces et de leur localisation dans la zone d’étude, 
les enjeux relatifs aux reptiles sont jugés faibles. 

 Insectes 

Douze espèces ont été recensées dont : 

 Une libellule en phase de dispersion. Le Pennipatte bleuâtre, non protégé 
et non menacé en Alsace. Les enjeux pour ce groupe sont jugés très 
faibles en l’absence de points d’eau pour la reproduction ; 

 Sept espèces de papillons diurnes, toutes non protégées et non menacées 
en Alsace. L’inventaire ne peut être considéré comme exhaustif puisque 
les espèces de ce groupe volent selon différents cortèges tout au long de 
la saison notamment durant les mois de juin et juillet. De plus, les 
températures froides et les pluies d’une bonne partie du mois de mai n’ont 
pas été favorables, ce qui explique le faible nombre d’espèces observées. 
Cependant, il faut noter la présence de la Sanguisorbe officinale dans 
la bande prairiale le long de la lisière ouest du bois de « Pferchwald » 
ainsi que dans la prairie au sud de la STEP, plante hôte de l’Azuré de 
la Sanguisorbe et de l’Azuré des Paluds. Au regard des délais d’études, 
ces deux espèces n’ont pas pu être recherchées spécifiquement 
puisqu’elles sont surtout actives entre mi-juillet et mi-août (le pic d’activité 
a généralement lieu la dernière décade de juillet). D’après le DOCOB 
« Rhin-Ried-Bruch », secteur 7, cers deux espèces sont présentes dans la 
prairie Natura 2000, au sud de la STEP, et au regard de la très faible 
distance qui sépare cette prairie de la bande prairiale, il y a toutes les 
chances que ces deux azurés soient aussi présents sur cette dernière. 
Ces deux espèces rares des milieux humides sont intégralement 
protégées en France (habitats et individus) et inscrites en catégorie 
« Vulnérable » des listes rouges nationales et régionales. Elles font 
également l’objet d’un Plan National d’Actions. Leur présence dans le 
secteur confère aux prairies un enjeu fort ; 
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 Quatre espèces d’orthoptères, toutes communes et non menacées en 
Alsace. Ces résultats sont très partiels puisque la plupart des espèces ne 
sont présentes qu’en été notamment au cours des mois d’août et 
septembre. Toutefois, au vu des milieux présents et de la situation 
géographique du projet, il est peu probable d’y trouver des espèces 
menacées inscrites sur la liste rouge régionale. De plus, on rappellera 
qu’aucune espèce n’est protégée en Alsace. Les enjeux potentiels pour 
ce groupe sont recensés sur les milieux prairiaux et seraient tout au 
plus moyen.     

 

 
Photos : R. D’agostino (OTE), 23 mai 2017 

Illustration n° 40 : Bande prairiale à « Sanguisorbe officinale » entre la culture et le 
bois de « Pferchwald » 

Le tableau ci-après récapitules les insectes recensés au droit de la zone d’étude. 

Tableau n° 46 : Insectes recensés au sein de la zone d’étude 

INSECTES STATUT 

Nom commun Nom scientifique DH Lg.F LRF LRA 

Odonates (libellules) 

Pennipatte bleuâtre Platycnemis pennipes - - LC LC 

Rhopalocères (papillons de jour) 

Aurore Anthocharis cardamines - - LC LC 

Azuré commun (Argus 
bleu) 

Polyommatus icarus - - LC LC 

Citron Gonepteryx rhamni - - LC LC 

Demi-Argus Cyaniris semiargus - - LC LC 

Fadet commun (Procris) Coenonympha pamphilus - - LC LC 

Myrtil Maniola jurtina - - LC LC 

Paon du Jour Aglais io - - LC LC 
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Tableau n° 47 : Insectes recensés au sein de la zone d’étude (suite) 

INSECTES STATUT 

Nom commun Nom scientifique DH Lg.F LRF LRA 

Rhopalocères (Papillons du jour) 

Données bibliographiques issues du Docob 

Azuré de la Sanguisorbe Maculinea teleius 
Ann. 2 et 

4 
Art. 2 VU VU 

Azuré des Paluds Maculinea nausithous Ann. 2 et 
4 

Art. 2 VU VU 

Orthoptères (Sauterelles, Grillons et Criquets) 

Decticelle bariolée Roeseliana roeselii - - 4 LC 

Decticelle cendrée Pholidoptera griseoaptera - - 4 LC 

Grande Sauterelle verte Tettigonia viridissima - - 4 LC 

Grillon champêtre Gryllus campestris - - 4 LC 

 

DH : Directive Habitat, Faune, Flore du 21 mai 1992  

Annexe II : "espèces animales d'intérêt communautaire dont la conservation nécessite la désignation de Zones 
Spéciales de Conservation" 

Annexe IV : "espèces animales d'intérêt communautaire qui nécessitent une protection stricte". 

Lg.F : Arrêté du 23 avril 2007 fixant les listes des insectes protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de 
leur protection 

Art.2 : protection au titre de l’habitat (reproduction, repos, gîte) ;  Art.3 : protection au titre des individus. 

LRF : UICN France, MNHN, OPIE & SFO (2016). La Liste rouge des espèces menacées en France - Chapitre 
Libellules de France métropolitaine. Paris, France : LC = Préoccupation mineure 

UICN France, MNHN, Opie & SEF (2012). La Liste rouge des espèces menacées en France - Chapitre Papillons 
de jour de France métropolitaine. Paris, France : LC = Préoccupation mineure 

Sardet E. & Defaut B. (2004). Les Orthoptères menacés en France. Liste rouge nationale et listes rouges par 
domaines biogéographiques. Matériaux Orthoptériques et  Entomocénotiques, 9 : 125-137. 4 = espèces non 
menacées en l’état actuel des connaissances. 

LRA : MORATIN R. (2014). La Liste rouge des Odonates menacés en Alsace. IMAGO, ODONAT. Document 
numérique : VU = Vulnérable ; LC = Préoccupation mineure 
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d) Espèces faisant l’objet de Plans Nationaux ou Régionaux d’Action 

Parmi les outils de la politique de lutte contre la perte de biodiversité figurent les 
plans nationaux d’actions (PNA) qui sont des outils stratégiques visant à assurer le 
maintien ou le rétablissement dans un état de conservation favorable des espèces 
les plus menacées en France. Un PNA peut être décliné à deux échelles : 
nationale ou régionale, lorsque les régions possèdent de forts enjeux de 
conservations de l’espèce concernée. En Alsace, les documents devant être pris 
en compte sont : 

 Plan National d’Actions (PNA) 2012-2016 en faveur du Hamster commun, 

 Plan Régional d’Actions Alsace 2012 – 2016 en faveur des Amphibiens : 

o Crapaud vert, 
o Sonneur à ventre jaune, 
o Pélobate brun, 

 Plan Régional d’Actions Alsace 2012 – 2016 en faveur des Oiseaux : 

o Milan royal, 
o Pies-grièches grise et à tête rousse, 
o Râle des genêts 

 Plan Régional d’Actions Alsace 2014 – 2018 en faveur des Chiroptères. 

 
Les espèces présentant des enjeux, d’après le site CARMEN Alsace, sont 
présentées dans les chapitres suivants. 

 Le Hamster commun 

L'aire de répartition du Hamster commun s'étend aux régions bénéficiant d'un 
climat continental, d'une altitude à 400 mètres et présentant un paysage ouvert. 
L'espèce apprécie les sols limoneux ou limono argileux, profonds d'au moins un 
mètre, bien drainés et non inondables. Les lœss constituent, de ce point de vue, le 
substrat de prédilection. 
 
L'habitat typique de l'espèce est fait de champs de céréales d'hiver (blé et orge) et 
de légumineuses (luzerne et trèfle), en raison de l'abri et des ressources 
alimentaires qu'ils offrent pendant la majeure partie de l'année. Les champs de 
betteraves, de choux et de légumes sont nettement moins fréquentés. Le maïs 
n'est pas colonisé de manière régulière. 
 
Les vergers, les vignes, les forêts, les zones bâties et les zones humides sont 
considérés comme défavorables. 
 
Le site d'étude se situe dans l'aire historique et dans l’aire de reconquête du Grand 
Hamster.  
Cependant, il est éloigné des zonages réglementaires définis dans l’arrêté 
ministériel du 9 décembre 2016 : Zone de Protection Statique (Annexe 1) et Zone 
d’Accompagnement (Annexe 2). 
 
Aucun enjeu lié au Hamster n’est identifié à proximité de la zone d’étude. 
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 Le Sonneur à ventre jaune 

Le Plan Régional d’Actions pour la conservation du Sonneur à ventre jaune en 
Alsace a été établi pour la période 2012-2016. Les objectifs de ce plan sont : 

 d’établir un bilan des connaissances et des moyens utilisés en vue de la 
protection de l’espèce en Alsace, 

 définir les enjeux conservatoires en Alsace, 

 développer le réseau et engager des campagnes de communication et de 
sensibilisation. 

 
On retrouve 17 fiches actions dans ce PRA, pour lesquelles sont indiqués le thème 
de l’action (connaissance, réseau de communication et/ou conservation), son 
intitulé et le degré de priorité (de 1 à 3). Elles permettent l’application des objectifs 
par le biais d’actions concrètes. La fiche action n°7 « Prise en compte de l’espèce 
dans les documents de planification territoriale, les études d’impact et 
d’incidence » a notamment pour objectif de mieux orienter les choix pour les 
aménagements. 
 
Le Sonneur à ventre jaune a besoin d’habitats aquatiques pour la reproduction et 
le développement des larves et d’habitats terrestres favorables environnants 
(forêts notamment). Ainsi, la prise en compte de l’espèce dans le cadre de la 
gestion forestière est primordiale pour la conservation du Sonneur à ventre jaune. 
 
D’après la cartographie interactive CARMEN Alsace, la zone d’étude est 
concernée par des enjeux moyens à faibles pour cette espèce. 

 Pie-grièche grise 

En Alsace, la Pie-grièche grise, fait, avec la Pie-grièche à tête rousse, l’objet d’un 
Plan Régional d’Actions 2012-2016. Les objectifs de ce plan sont les suivants : 

 l’amélioration des connaissances (répartition et effectifs, états de 
conservation des biotopes, causes de dégradation…), 

 la conservation et la restauration des biotopes, 

 la sensibilisation des acteurs concernés et du grand public (promouvoir 
l’agriculture extensive…). 

 
Chaque axe a été décliné en différentes actions sous la forme de fiches. 20 fiches-
actions ont été définies, dont la fiche n°15 intitulée « Prendre en compte l'espèce 
dans les documents de planification territoriale, les études d'impact et 
d'incidence ». Un des objectif de l’action est d’assurer la prise en compte l’espèce 
dans les documents de planification, notamment les études d’impact. 
 
Cette espèce niche dans les milieux semi-ouverts, composés de prairies, pâtures, 
haies, bosquets, vergers et arbres isolés.  
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D’après la cartographie interactive CARMEN Alsace, la zone d’étude est localisée 
à proximité de secteur à enjeux moyens pour la Pie-grièche grise. 
 

 

Illustration n° 41 : Enjeux liés au Sonneur à ventre jaune 
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Illustration n° 42 : Enjeux liés à la Pie-grièche grise 

 

e) Synthèse des enjeux naturels 

Le tableau suivant reprend la synthèse des enjeux par groupe étudié. 
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Tableau n° 48 : Synthèse des enjeux par entité écologique 

Entité 
écologique 

Enjeu habitats Enjeu flore Enjeu faune 
Niveau 
d’enjeu 
global 

Cultures Très faible Très faible Faible Faible 

Prairies Fort Faible 

Fort : Présence de Maculinea teleius et M. 
nausithous dans la prairie au Sud de la zone projet 
(données DOCOB secteur 7 + présence abondante 
Sanguisorba officinalis) 

Zone d’alimentation privilégiée sur la zone projet 
pour la faune locale  

Fort 

Boisements Moyen Faible Moyen : Avifaune nicheuse dont Bruant jaune et 
Gobemouche gris Moyen 

Zone bâtie 
(STEP) 

Nul Nul Faible Faible 

 

 

Illustration n° 43 : Synthèse des enjeux 
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1.2.3. Continuités écologiques et équilibres biologiques 

a) Concept de trame verte et bleue 

La Trame verte et bleue est une mesure phare du Grenelle Environnement qui 
porte l’ambition d’enrayer le déclin de la biodiversité au travers de la préservation 
et de la restauration des continuités écologiques qui ont été détériorées suite au 
développement d’infrastructures humaines. Cet outil d’aménagement du territoire 
vise à (re)constituer un réseau écologique cohérent, à l’échelle du territoire 
national, qui permette aux espèces animales et végétales de circuler, de 
s’alimenter, de se reproduire, de se reposer, etc.  
Le réseau écologique est constitué de deux trames et de deux éléments de base : 
 

 
 
Les objectifs de la trame verte et bleue sont : 

 diminuer la fragmentation et la vulnérabilité des habitats naturels et 
habitats d’espèces, 

 identifier et relier les espaces importants pour la préservation de la 
biodiversité par des corridors écologiques, 

 atteindre ou conserver le bon état écologique ou le bon potentiel des eaux 
de surface, 

 prendre en compte la biologie des espèces migratrices, 

 faciliter les échanges génétiques nécessaires à la survie des espèces de 
la faune et de la flore sauvages, 

 améliorer la qualité et la diversité des paysages, 

 permettre le déplacement des aires de répartition des espèces sauvages 
et des habitats naturels dans le contexte du changement climatique. 
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D’un point de vue réglementaire, le Grenelle de l’Environnement a mis en place 
des outils permettant de construire la trame verte et bleue. A l’échelle régionale, ce 
sont les Schémas Régionaux de Cohérence Ecologique (SRCE) qui permettront 
de construire la trame verte et bleue. 

b) Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) d’Alsace 

Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) d’Alsace a été adopté le 
21 novembre 2014 par la Région et par arrêté préfectoral n°2014/92 du 22 
décembre 2014. Ce Schéma, élaboré conjointement par l’Etat et la Région Alsace 
dans le cadre des lois Grenelle de l’Environnement, vise à concilier la biodiversité 
avec les besoins d’aménagement du territoire au niveau régional. Le SRCE définit 
une trame verte et bleue, dont l’objectif est de garantir des paysages diversifiés et 
vivants dans toute la France, en favorisant le déplacement des espèces 
(identification des réservoirs de biodiversité et des corridors écologiques). 
 
L’analyse de la cartographie existante du SRCE au droit du site permet de mettre 
en évidence la présence d’un réservoir de biodiversité au droit du site 
d’étude : le réservoir de biodiversité n°46 (RB 46) – Ried centre-Alsace.  
 
Les principaux milieux naturels de ce réservoir de biodiversité sont repris ci-après 
(source : extraits du Tome 1 du SRCE d’Alsace). 
 

 

Illustration n° 44 : Milieux naturels principaux du RB 46 

 
De nombreuses espèces de grand intérêt écologique sont recensées dans ce RB, 
qui totalise plus de 13 000 ha de superficie : le Sonneur à ventre jaune, le Triton 
crêté, le Castor d’Eurasie, la Chouette chevêche, le Gobemouche noir, le Courlis 
cendré, la Chouette chevêche, les Azurés des paluds et de la sanguisorbe… 
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Les milieux ouverts humides, auxquels appartiennent les grandes cultures 
humides, occupent jusqu’à 3 115 ha dans ce réservoir.  
Les milieux forestiers « non humides » occupent jusqu’à 1 250 ha. Les milieux 
forestiers humides et alluviaux comptent près de 5 400 ha au sein du RB 46. 
 

 

Illustration n° 45 : Continuités écologiques du SRCE d’Alsace au droit du site 
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c) La trame verte et bleue à l’échelle locale 

Le Schéma de Cohérence Territoriale de la Région de Strasbourg (SCoTERS) a 
été approuvé le 1er juin 2006 et a fait l’objet de plusieurs modifications. 
 
La Trame verte et bleue du SCoTERS identifie le secteur de la STEP de Benfeld 
en tant que « zone à enjeux environnementaux multiples ». Les boisements 
bordant le site d’étude font partie de la continuité écologique « milieu écologique 
majeur et paysage remarquable, massif forestier à préserver ». 
 

 

Illustration n° 46 : Trame verte et bleue du SCoTERS (ADEUS, 2009) 
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1.3. Le contexte physique 

1.3.1. Géologie 

Au regard de la carte géologique de la région de Benfeld éditée par le BRGM, le 
site d’implantation de la station d’épuration intercommunale d’Herbsheim est 
constitué d’alluvions rhénanes d’âge Würm à Holocène. En surface les graviers 
rhénans ont généralement une matrice limoneuse, limono-argileuse ou sablo 
argileuse. Cette matrice devient sableuse à quelques décimètres de profondeur. 
La couverture limoneuse se présente en large épandage, d’épaisseur variable 
mais généralement peu importante. Irrégulièrement décalcifiés, la plupart de ces 
limons d’origine alluviales ont un âge holocène ancien. A proximité de la plaine 
d’inondation de l’Ill et également vers l’Est, les limons qui recouvrent les alluvions 
présentent fréquemment des marques de pédogenèse hydromorphe à faible 
profondeur (trainées et taches rouille et grise : marmorisation et faciès pseudogley) 
indiquant qu’ils sont fréquemment baignés par une nappe aquifère temporaire. 
 
Un extrait de la carte géologique est présenté ci-après. 

1.3.1. Hydrogéologie 

Le secteur d’implantation de la station d’épuration intercommunale d’Herbsheim 
est concerné par l’importante nappe des alluvions du Rhin et de l’Ill. 
La puissance des alluvions graveleuses quaternaires dans la région de Benfeld 
varie de 70 à 150 mètres. L’écoulement de la nappe se fait en direction Nord Nord-
Est parallèlement au Rhin et à l’Ill. Les caractéristiques hydrodynamiques sont très 
bonnes. La transmissivité est de l’ordre de 10-2 à 10-1 m²/s, la perméabilité de 10-2 
à 10-1 m/s. 

a) Piézométrie 

Selon les données disponibles sur le site internet de l’APRONA, la profondeur 
moyenne de la nappe, dans le secteur d’implantation de la station d’épuration 
intercommunale, est inférieure à 5 m de profondeur. 
La direction des eaux souterraines se fait principalement en direction du Nord-Est. 
 
Le piézomètre le plus proche du site (03841X0025/223) est situé sur le ban de la 
commune de Rossfeld à environ 2 km au Sud Sud-ouest de la station d’épuration 
intercommunale. 
 
Des cartes illustrent le sens d’écoulement des eaux de la nappe, la piézométrie 
moyenne et l’emplacement des piézomètres les plus proches. 
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Illustration n° 47 : Extrait de la carte géologique 
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Illustration n° 48 : Localisation des piézomètres les plus proches 

 
Au regard de la carte piézométrique des moyennes eaux, une estimation des côtes 
moyennes et maximales de la nappe au droit du site de la station d’épuration est 
mentionnée dans les tableaux ci-après. 

Tableau n° 49 : Cotes NGF de la nappe 

 Piézo 03081X0025/223 
Site d’implantation de la 
station d’épuration 

Cote moyenne (en m) 157,47 155,9 

Cote Max (en m) 158,79 157,22 

Cote Min (en m) 156,76 155,19 

Battement (en m) 0,84 0,84 
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Illustration n° 49 : Carte piézométrique des moyennes eaux, directions principales 
de l’écoulement  

Tableau n° 50 : Cotes moyennes et maximales mensuelle de la nappe 

 Piézomètre 03081X0025/223 (année 2016) Terrain station d’épuration 

 Cote 
moyenne 

Cote max Cote mini Cote moyenne Cote max 

Jan 157,60 157,82 157,37 156,03 156,25 

Fev 157,88 157,99 157,67 156,31 156,42 

Mars 157,66 157,84 157,47 156,09 156,27 

Avr 157,59 157,76 157,47 156,02 156,19 

Mai 157,63 157,69 157,56 156,06 156,12 

Juin 157,69 157,87 157,55 156,12 156,3 
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Tableau n° 51 : Cotes moyennes et maximales mensuelle de la nappe 

 Piézomètre 03081X0025/223 (année 2016) Terrain station d’épuration 

 Cote 
moyenne 

Cote max Cote mini Cote moyenne Cote max 

Juil 157,45 157,72 157,28 155,88 156,15 

Août 157,28 157,33 157,21 155,71 155,76 

Sept 157,22 157,36 157,19 155,65 155,79 

Oct 157,28 157,33 157,25 155,71 155,76 

Nov 157,38 157,42 157,33 155,81 155,85 

Dec 157,34 157,38 157,32 155,77 155,81 

b) Qualité des eaux souterraines 

La qualité des eaux de la nappe au regard des analyses réalisées au droit du 
forage (03081X0002/F) situé à Rossfeld est présentée dans le tableau ci-dessous.  
Les valeurs observées sont comparées aux normes et seuils mentionnés en 
annexe 1 et 2 de l’arrêté du 17 décembre 2008 modifié établissant les critères 
d’évaluation et les modalités de détermination de l’état des eaux souterraines et 
des tendances significatives et durables de dégradation de l’état chimique des 
eaux souterraines. La qualité des eaux de la nappe est bonne. 

Tableau n° 52 : Qualité de la nappe 

Paramètre 
Nombre 

de 
mesures 

Concentration (données 2000 à 2017) Valeurs 
seuils 

arrêté du 
17/12/2008 

Moyenne Maximum Minimum 

Nitrates 7 27,14 mg/L 30,7 mg/L 23,6 mg/L 50 mg/L 

Arsenic 7 < 1 µg/L < 1 µg/L < 1 µg/L 10 µg/L 

Cadmium 5 < 0,2 µg/L < 0,2 µg/L < 0,025 µg/L 5 µg/L 

Trichloroéthylène 7 0,49 µg/L < 1 µg/L 0,29 µg/L 10 µg/L 

Tétrachloroéthylène 7 0,60 µg/L 0,77 µg/L 0,5 µg/L 10 µg/L 

Ammonium 7 < 0,03 mg/L < 0,05 mg/L < 0,01 mg/L 0,5 mg/L 

Sulfates 7 40,9 mg/L 45,3 mg/L 36,2 mg/L 250 mg/L 

Chlorures 7 33,2 mg/L 43 mg/L 24 mg/L 250 mg/L 

1.3.2. Les eaux superficielles 

Le périmètre de Benfeld et environs est situé dans le bassin versant de l’Ill. Les 
communes de Kertzfeld et Westhouse situées à l’Ouest de la RD 1083 sont 
drainées par la Scheer, un affluent rive droite de l’Andlau qui conflue dans l’Ill en 
aval au droit de la commune de Fegersheim. 
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Les communes de la frange Est du périmètre, Witternheim, Rossfeld et Herbsheim 
sont quant à elles drainées par la Zembs, affluent rive droite de l’Ill qui conflue 
dans le canal d’alimentation de l’Ill à l’aval d’Erstein. 
 

 

Illustration n° 50 : Présentation du réseau hydrographique 
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a) Présentation du bassin versant 

 L’Ill 

L'Ill prend sa source dans le Jura alsacien à 527 mètres d'altitude. Elle se perd en 
aval pour resurgir à Ligsdorf à 420 mètres d'altitude. Elle traverse l'Alsace du Sud 
vers le Nord et rejoint le Rhin à l'Est de la Wantzenau après un parcours de 217 
km. La superficie de son bassin versant est de 4 765 km². 
 
Son cours peut être divisé en trois segments : 

 l'Ill supérieure de la source à l'amont de Mulhouse, 

 l'Ill moyenne de Mulhouse à Colmar, 

 l'Ill inférieure du Ladhof de Colmar à la confluence avec le Rhin. 

 
L'Ill inférieure 
L'Ill inférieure débute au Ladhof de Colmar. Après Sélestat, en bordure de la forêt 
d'Illwald, le cours d'eau se divise en plusieurs bras qui se rejoignent après 
Ebermunster. 
L'Ill est régularisée après Erstein. Le plan d'eau de Plobsheim est un ouvrage de 
compensation construit pour éviter les inondations de Strasbourg. 
 
A Strasbourg, l'Ill se divise en deux à la hauteur du Temple de St Paul. Ce bras, 
l'Aar, rejoint le Canal de la Marne au Rhin, puis l'Ill après le Wacken. 
 
Le réseau de l'Ill sur Strasbourg comprend aussi trois canaux : 

 le fossé de Rempart qui rejoint l'Aar au niveau du Wacken, 

 le canal du Fossé du Faux Rempart qui encercle le centre-ville au Nord et 
qui permet d'évacuer les crues de l'Ill, 

 le canal de la papeterie ou Muhlwasser. 

 
A l'aval de la Robertsau, l'Ill n'est plus canalisée et s'écoule en formant de larges 
méandres jusqu'au Rhin. 
 
Les principaux affluents de l'Ill dans ce secteur sont : 

 la Fecht à Colmar, 

 la Liepvrette à Sélestat, 

 le Giessen à Ebersheim, 

 la Scheer et l'Andlau à Fegersheim 

 la Bruche à Strasbourg. 
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L'Ill inférieure collecte jusqu'à Strasbourg, la totalité des cours d'eau qui 
descendent du versant alsacien des Vosges. La rivière s'écoule sous faible pente 
(0,6%) en contrebas des basses collines sous-vosgiennes couvertes de limons 
calcaires (loess). Elle y serpente le long de nombreux chenaux, frangés de berges 
ou bourrelets de rive graveleux où, imbriqués entre des îles caillouteuses formées 
par les dépôts du Rhin, s'étalent alternativement des zones plus ou moins 
marécageuses, aux sols noirâtres et tourbeux, les rieds. 

 La Scheer 

La Scheer naît de la confluence de plusieurs fossés drainant le vignoble. C’est un 
petit cours d’eau semi-artificiel de 37 km drainant à lui seul environ la moitié du 
bassin versant de l’Andlau (133 km²). Il possède une dérivation vers l’Andlau au 
niveau de Kertzfeld et se jette dans l’Andlau à Fegersheim, juste avant la 
confluence de ce dernier avec l’Ill. Son affluent principal, la Schernetz, le rejoint en 
amont de Kertzfeld. 
La Scheer est fortement aménagée, elle ne retrouve un aspect naturel que lors de 
passages en secteurs forestiers. Cette rivière méandre à l’aval, sur un bon tiers de 
son parcours. 

 La Zembs 

La Zembs, rivière phréatique, draine un bassin versant d'une superficie d'environ 
125,1 km². Compte tenu de la complexité du réseau hydrographique depuis son 
origine, qui est en fait la continuité du Friesengraben jusqu'à Rossfeld (bassin 
versant intermédiaire de 49,4 km²), la Zembs reçoit deux affluents : le 
Landweggraben et le Hanfgraben ou Laufgraben. 
Après un cours d'une longueur de 23 km orienté Sud-Nord-Est, l'eau de la Zembs, 
au niveau de Krafft, passe en siphon sous le canal de décharge de l'Ill, longe le 
bassin de compensation de Plobsheim et rejoint le canal d'alimentation de l'Ill. 
 
La Zembs s'écoule en totalité dans les formations alluviales quaternaires rhénanes 
de la plaine d'Alsace. Son bassin versant se situe dans la partie la plus basse de la 
plaine, dans l'ancienne zone de divagations du Rhin. En ce site, les alluvions sont 
extrêmement perméables et localement couvertes d'une mince couche de loess. 
Les tourbes sont également présentes, notamment dans la partie la plus amont du 
bassin, en zone de Ried. 
 
La Zembs est née du drainage naturel de la nappe d'Alsace, présente au ras du 
sol dans la partie amont du cours d'eau, et également jusqu'au niveau de 
Herbsheim. A l'aval, la Zembs est au contraire en position d'alimentation de la 
nappe. L'ensemble constitue un système d'échanges permanents et variables 
entre eau superficielle et eau souterraine. 
(Source : Etude de la qualité des eaux superficielles dans le bassin AERM 1986.) 

b) Caractéristiques hydrologiques 

Les débits caractéristiques de l’Ill, de la Zembs et de la Scheer au regard des 
données figurant soit dans la banque Hydro soit dans le catalogue des débits 
d'étiage de l'AERM de 2000 sont présentés dans le tableau ci-après. 
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Tableau n° 53 : Débits caractéristiques de l’Ill, de la Zembs et de la Scheer 

Rivière Identification du point 
Bassin 
versant 
en km² 

Module 
interannuel 

en m³/s 

Débit mensuel d’étiage QMNA 
en m³/s 

1/2 1/5 1/10 

Ill Station Sundhoffen (banque 
Hydro) 

1 316 14 1,58 0,612 0,372 

Ill Amont confluence du 
Giessen 

2 786,6 / 6,8 3,82 2,61 

Ill Amont canal de décharge 3 166 / 14,1 9,5 6,75 

Ill Station Strasbourg 
Robertsau (banque Hydro) 

4 66 59 43 36,2 33,1 

Scheer Aval confluence de la 
Schernetz 

85,2 / 0,025 0,015 0,012 

Scheer A Kertzfeld 96,3 / 0,026 0,016 0,012 

Hanfgraben A Witternheim 28,7 0,450 0,397 0,331 0,275 

Zembs A l’aval confluence du 
Hanfgraben 

49,4  1,19 0,992 0,826 

Zembs A Rossfeld 56,9  1,31 1,09 0,909 

 

c) Qualité de l'eau 

 Objectifs de qualité dans le cadre de la Directive Cadre sur l’Eau (DCE) 

La directive européenne 2000/60/DCE du 23 octobre 2000 dite “Directive Cadre 
Eau” (DCE) fixe pour les masses d'eau (cours d'eau et nappe) des objectifs 
environnementaux : 

 atteindre le bon état (écologique et chimique) en 2015, 

 assurer la continuité écologique sur les cours d'eau, 

 ne pas détériorer l'existant, 

 atteindre toutes les normes et objectifs en zones protégées au plus tard en 
2015, 

 supprimer les rejets de substances dangereuses prioritaires et réduire 
ceux des substances prioritaires. 
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La directive Cadre Eau a été transposée en France dans l'article L212-1 du Code 
de l'environnement qui : 

 fixe un objectif général : le respect du bon état des eaux en 2015 (masses 
d'eau naturelles), 

 demande la non-détérioration de l'existant, qui doit s'entendre comme le 
non changement de classe d'état, 

 précise que des exigences particulières s'appliquent dans les zones 
faisant l'objet d'une législation spécifique sur la protection des eaux. 

 
Des reports de délais peuvent être toutefois accordés (12 ans au maximum) sous 
réserve d'apporter les justifications nécessaires au motif : 

 de la faisabilité technique, les améliorations requises ne peuvent être 
réalisées pour des raisons de faisabilité technique qu'en plusieurs étapes 
excédent le délai de 2015, 

 de coûts disproportionnés, l'achèvement des améliorations nécessaires 
dans les délais indiqués serait d'un coût collectivement insupportable, 

 des conditions naturelles, si celles-ci ne permettent pas de réaliser les 
améliorations de l'état de la masse d'eau dans les délais prévus. 

 
Si l'on se réfère au SDAGE du district hydrographique du Rhin 2016-2021 
approuvé en décembre 2015 les objectifs de qualité sont récapitulés dans le 
tableau suivant. 
 

Tableau n° 54 : Objectif de qualité des masses d'eau 

Masse d’eau ILL 6 ZEMBS SCHEER 

Code CR21 CR123 CR127 

Délai pour le bon état 
écologique 

2027 2027 2027 

Motifs justifiant une 
échéance ultérieure à 2015 

Conditions naturelles, 
Faisabilité technique 

Conditions naturelles, 
Faisabilité technique 

Coûts 
disproportionnés, 

Faisabilité technique 

Délai pour le bon état 
chimique 

2027 2027 2027 

Motifs justifiant une 
échéance ultérieure à 2015 

Faisabilité technique, 
Conditions naturelles 

Conditions naturelles, 
Faisabilité technique 

Faisabilité technique 
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 Qualité de l’Ill 6 

 Etat de la masse d’eau selon la DCE 

L’état de la masse d’eau Ill 6 est présenté ci-dessous. La qualité chimique et les 
paramètres généraux de l’état écologique se sont dégradés entre état des lieux 
2010-2011 et 2011-2013. 
Le déclassement de l’état chimique est imputable à la somme du 
Benzo(g,h,i)pérylène et Indéno(1,2,3-cd)pyrène. 
 

Tableau n° 55 : Etat de la masse d’eau Ill 6 
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 Station de mesures 

L’Ill 6 dispose d’une station de mesure de la qualité de l’eau à Huttenheim, en 
amont de Benfeld. 
 
Le cours d’eau présente un état biologique médiocre pour la période 2013-2015. 
Le paramètre déclassant est principalement l’indice Diatomées (IBD 2007) 
régulièrement classé en mauvais depuis 2007. 
Les paramètres généraux de l’état écologique sont stables entre 2006 et 2015, de 
classe de qualité bon voir très bon. 
 

Tableau n° 56 : Qualité de l'Ill à Huttenheim 
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Légende :  
 
 
  

 Très bon 
 Bon 
 Moyen 
 Médiocre 
 Mauvais 
 Non déterminé / inconnu 
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 Qualité de la Scheer 

 Etat de la masse d’eau selon la DCE 

L’état de la masse d’eau Scheer est présenté ci-dessous. La qualité chimique et 
l’état écologique sont en mauvais état depuis 2010. 
Seuls les paramètres généraux de l’état écologique s sont légèrement améliorés 
passant d’un état 4-médiocre à 3-mauvais. 
 

Tableau n° 57 : Etat de la masse d’eau Scheer 
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 Station de mesures 

La qualité de la Scheer est contrôlée au droit de la station de mesure de 
Kogenheim, en amont de Benfeld. 
 
Les paramètres classés mauvais entre 2006 et 2015 sont l’IBGN, l’IBD 2007, l’IPR, 
le Carbone Organique et le Phosphore Total. 
 

 
 
Légende :  
 
 
 
 
 
  

 Très bon 
 Bon 
 Moyen 
 Médiocre 
 Mauvais 
 Non déterminé / inconnu 
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 Qualité de la Zembs 

 Etat de la masse d’eau selon la DCE 

Les paramètres permettant de déterminer l’état chimique de la Zembs ne sont pas 
surveillés. 
L’état écologique de la masse d’eau est moyen et stable depuis 2010. Le principal 
paramètre déclassant est le cuivre. 
 

Tableau n° 58 : Etat de la masse d’eau Zembs 
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 Station de mesures 

La qualité des eaux de la Zembs est contrôlée au droit de la station de contrôle 
d’Herbsheim, localisée au centre du village. 
A cette station, l’état écologique de la rivière est bon. 

Tableau n° 59 : Qualité de la Zembs à Herbsheim 

 
 
Légende :  
 
 
 
 
 
  

 Très bon 
 Bon 
 Moyen 
 Médiocre 
 Mauvais 
 Non déterminé / inconnu 
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1.3.3. Les facteurs climatiques  

D'une manière générale, le climat est à prendre en considération pour trois raisons 
principales : 

 les phénomènes climatiques influent directement sur la propagation des 
éventuels bruits, odeurs, et polluants émis par l'installation, 

 il faut en connaître les caractéristiques initiales afin de pouvoir observer 
une éventuelle modification locale liée à l'activité et de proposer des 
mesures compensatoires, 

 certains éléments climatiques peuvent nuire à la bonne marche de 
l'entreprise : gel - qui peut nuire au bon fonctionnement des moyens de 
lutte contre l'incendie ou de traitement des effluents -, foudre, etc...). 

 
Le climat alsacien est de type semi continental, avec une influence océanique 
encore perceptible. 
 
Les données numériques relatives à la région de Benfeld ont été fournies par 
Météo France à partir des relevés effectués à la station Météo France de Sélestat. 
 

a) Les vents 

Les renseignements sont précieux quant à l’estimation de la propagation 
dominantes des bruits et odeurs que pourrait engendrer l’unité de traitement des 
eaux résiduaires urbaines. 
 
 
Au regard de la rose des vents, les 
vents dominants sont de secteurs Sud 
Sud-Ouest (8,5 %), Sud-Ouest (7,8 
%) Nord Nord-Est (7,3 %), Nord Nord-
Ouest (4,6 %) et Ouest Sud-Ouest 
(4,5  %)  
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b) Les précipitations 

La valeur moyenne des précipitations est de l'ordre de 655 mm/an à la station de 
Sélestat. 
La valeur maximale en moyenne mensuelle est de 74 mm en juillet, le minimum 
mensuel se situant lui en janvier avec 32,5 mm. 
Le nombre moyen annuel de jours de précipitation est de 119,5 jours par an, le 
maximum mensuel étant de 10,6 jours et le minimum de 8,6 jours. La hauteur 
d'eau libérée en 24 h peut atteindre 39 mm (en juillet 2000). 

c) Les températures 

La valeur moyenne annuelle de température est d'environ 11°C. 
La valeur moyenne mensuelle maximale est d'environ 19,8°C en juillet et la valeur 
minimale est d'environ 2,6°C en janvier. 
 
La croissance des températures est régulière de janvier jusqu'au maximum en 
juillet, suivie d'une décroissance tout aussi régulière. 
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Données numériques relatives à la climatologie de la région de

SELESTAT LIEU-DIT RUNTZFELD 

PERIODES : Moyennes : 1993 - 2001 Latitude : 48°17'N

Longitude : 007°28'E

Altitude : 173 m

janv févr mars avr mai juin juil août sept oct nov déc Année

Températures moyennes (en °C)

2,6 4,1 7,4 10,5 15,4 17,7 19,7 19,8 15,1 11,6 5,0 3,2 11,0

Moyennes des températures MAXIMALES (en °C)

5,4 7,8 11,9 15,6 20,7 23,0 25,3 25,7 20,2 16,1 8,0 5,7 15,4

MAXIMUM ABSOLU de la température (en°C)

17,0 19,7 24,2 29,2 31,1 34,0 35,5 36,7 30,9 27,8 20,4 17,5 36,7

1993 1998 1998 1993 1999 1998 1998 1994 1999 2001 1999 1993 1994

Moyennes des températures MINIMALES  (en °C)

-0,3 0,3 2,9 5,3 10,0 12,4 14,1 13,8 10,1 7,1 2,1 0,7 6,6

MINIMUM ABSOLU de la température (en°C)

-15,9 -13,5 -7,0 -3,5 -0,1 5,2 5,4 4,2 2,2 -3,1 -10,1 -15,9 -15,9

1997 1999 1996 1996 1995 2001 1993 1993 1995 1997 1998 2001 2001

Hauteurs moyennes des PRECIPITATIONS (en mm)

32,5 39,4 41,6 46,4 71,2 69,4 74,2 53,5 60,7 52,9 44,0 45,6 654,9

Nombres moyens de JOURS AVEC PRECIPITATIONS PP° >=1 mm

8,8 9,3 8,9 10,4 9,7 10,3 9,9 8,6 10,6 10,0 8,9 9,6 119,5

Hauteur MAXIMALE des précipitations en 24 heures (en mm)

16,8 12,8 17,8 15,8 37,8 33,0 39,0 36,0 22,4 34,8 35,4 18,6 39,0

1995 1997 2001 1997 2000 2001 2000 1995 1995 1999 1996 1999 2000

Nombres moyens de JOURS AVEC :

Brouillard

Orage

Grêle

Neige

Gelée 16,8 12,5 6 2,9 0,1 0 0 0 0 1,5 8,6 15,1 63,5
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1.3.4. Qualité de l'air 

Suite à une importante concentration des activités humaines (tissu industriel 
dense, regroupement des populations), la qualité de l'air des zones urbanisées 
s'est détériorée au cours des dernières décennies. 
Les activités industrielles, les installations de chauffage publiques et privées, la 
circulation automobile ainsi que toute activité consommatrice d'énergie émettent 
des polluants atmosphériques. 
 
La diffusion et la dispersion des polluants sont fortement déterminées par les 
conditions météorologiques. Ainsi, les épisodes de forte pollution sont souvent liés 
à de mauvaises conditions de dispersion : 

 atmosphère stable, vent faible : dispersion lente ; 

 inversion de température en altitude : ascension bloquée, accumulation 
des polluants à basse altitude. 

En revanche, une atmosphère instable et de fortes turbulences conduisent à une 
dispersion rapide des polluants. 
 
La situation de la plaine du Rhin en Alsace, protégée par le massif des Vosges à 
l'Ouest et par le massif de la Forêt Noire à l'Est, entraîne des particularités 
climatiques, auxquelles sont étroitement liées la dispersion et la transformation des 
polluants dans l'atmosphère. En effet, certaines conditions combinées de 
température, force et direction des vents, humidité, pression atmosphérique et 
ensoleillement peuvent entraîner les phénomènes suivants : 

 des apports de polluants transfrontaliers par vent de Nord-Est et une 
situation anticyclonique, aggravant la situation locale ; 

 une accumulation des polluants émis localement, lors des phénomènes 
d'inversion de températures, correspondant à une stagnation d'air due à 
l'absence de brassage vertical. 

a) Le réseau de surveillance 

Pour surveiller la qualité de l'air, l'Alsace s'est dotée et a développé depuis 1979 
un réseau de mesure de polluants atmosphériques. Ce réseau est géré et exploité 
par l'ASPA, Association pour la Surveillance et l'étude de la Pollution 
Atmosphérique en Alsace. L'ASPA gère, des bords du Rhin jusqu'aux sommets 
vosgiens, un réseau régional de surveillance de la qualité de l'air avec une 
quarantaine de stations (urbaines, industrielles et rurales). 
 
Depuis le 1er janvier 2017, ASPA/ATMO Alsace est ATMO Grand Est, nouvelle 
association agréée pour la surveillance de la qualité de l’air pour le Grand Est. 

b) Mesures de la qualité de l'air 

Aucune station de mesure de la qualité de l’air n’est localisée dans la région 
d’Herbsheim. Compte tenu de la nature rurale du secteur, la qualité de l’air peut 
être considéré comme bonne. 
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1.4. Le paysage 

La commune d’Herbsheim est située au cœur du  Grand Ried. Le paysage dans ce 
secteur est façonné par un équilibre agro-sylvo-pastoral traditionnel. 
Le Grand Ried se compose d’une superposition de motifs végétaux (arbres, haies, 
bosquets, alignements) qui, par leurs répartitions, leurs agencements, leurs 
formes, dessinent un paysage en mosaïque créant une diversité d’échelle et une 
richesse visuelle. Cette diversité est d’autant plus importante que le site est sans 
relief.  
 
L’alternance de bosquets, cultures et prairies offre un paysage très diversifié dans 
la bande de l’Ill. 
 
Les massifs denses des forêts constituent des noyaux importants au sein des 
continuités paysagères et écologiques que sont la bande de l’Ill et la bande 
rhénane. 
 
Le paysage au droit du site est marqué par les étendues boisées du bois de 
Benfeld au Sud-Ouest et du Pferchwald au Nord-Est du site d’implantation de la 
station d’épuration entrecoupées par la route départementale 5 et des zones de 
culture. 
 

 

Illustration n° 51 : Vue sur le site de la station d’épuration depuis la RD5 
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1.5. Patrimoine culturel et archéologique 

1.5.1. Patrimoine archéologique 

Les zones sensibles d’un point de vue archéologique en périphérie du site sont 
situées sur les bans des communes de Benfeld, Herbsheim et Sand. Il s’agit :  

 de la ville médiévale de Benfeld à l’Ouest Nord-ouest du site d’implantation 
de la station d’épuration intercommunale, 

 d’une zone occupée à l’âge du Bronze et à l’époque romaine au Sud-Est 
de la commune de Sand, 

 une zone occupée à l’époque romaine et où des vestiges de tumulus ont 
été mis à jour dans un secteur Nord-est du site d’implantation de l’ouvrage 
d’épuration, 

 un secteur occupé à l’époque romaine et médiévale à l’Est de Sand, 

 une occupation protohistorique à l’Est d’Herbsheim, 

 un ouvrage de défense médiéval (motte castrale) à Herbsheim. 

 
La localisation de ces zones est présentée sur la carte ci-après. 
 

 

Illustration n° 52 : Localisation des zones sensibles d’un point de vue 
archéologique 
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1.5.2. Patrimoine culturel 

a) Monuments historiques 

 Définitions 

Aux termes du Code du Patrimoine sur les monuments historiques et de ses textes 
modificatifs, les procédures réglementaires sont de deux types et concernent : 

 les immeubles dont la conservation présente, du point de vue de l'histoire 
ou de l'art, un intérêt public. Ceux-ci peuvent être classés comme 
monuments historiques, en totalité ou en partie, par les soins du ministre 
de la Culture et de la Communication, 

 les immeubles ou parties d'immeubles qui, sans justifier une demande de 
classement immédiat, présentent un intérêt d'histoire ou d'art suffisant pour 
en rendre désirable la préservation. Ceux-ci peuvent être inscrits sur 
l'inventaire supplémentaire des monuments historiques par arrêté du préfet 
de région. 

 Zone d’étude 

Il n’y a aucun monument historique classé ou inscrit sur les bans des communes 
d’Herbsheim, Sand et Rossfeld. 
 
Le ban de la commune de Benfeld comprend pour sa part 9 immeubles inscrits en 
tant que monument historique (source : site internet DRAC Alsace liste des 
monuments historiques) ainsi qu’un site archéologique : 

 le centre de fermentation des tabacs, inscription le 20 décembre 1988, 
située Rue du Château à un peu plus de 2 km à l’Ouest Nord-ouest du site 
de la station d’épuration (façade et toitures du complexe industriel et du 
pavillon administratif), 

 l’ancien château épiscopal, inscription le 20 décembre 1988, située Rue du 
Château à un peu plus de 2 km à l’Ouest Nord-ouest du site de la station 
d’épuration (porte renaissance), 

 la maison dite le Châtelet, inscription le 7 décembre 1990 situé rue du 
Châtelet à un peu plus de 2 km à l’Ouest Nord-ouest du site de la station 
d’épuration (façades avec oriels et toiture, parquet en marqueterie de la 
pièce située dans l’angle Nord au premier étage), 

 une maison, inscription le 20 décembre 1988, située Rue Clémenceau à 
un peu plus de 2 km à l’Ouest Nord-ouest du site de la station d’épuration 
(façades et toitures ; tourelle d’escalier, au rez-de-chaussée à l’intérieur 
chambranle de porte à clef armoriée), 

 la synagogue, inscription le 8 octobre 1984, située Rue de la Dîme à un 
peu plus de 2 km à l’Ouest Nord-ouest du site de la station d’épuration,  
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 l’ancien relais de poste à chevaux, inscription le 01 octobre 1986, située 
avenue de la Gare à un peu plus de 2,7 km à l’Ouest Nord-ouest du site de 
la station d’épuration (mur de clôture de la cour avec ses 2 porches 
d’entrée et de sortie et sa porte piétonne médiane en fer forgé rocaille, les 
façades et toiture du corps de lois principal à l’exclusion de la véranda ; à 
l’intérieur au rez-de-chaussée escalier à balustre en bois, la salle à manger 
avec son plafond à corniche stuquée et sa cheminée style Louis XV, 
façade et toiture des dépendances et du pavillon de jardin dans le parc), 

 une maison, inscription le 12 octobre 1929, située Rue du Général de 
Gaule à un peu plus de 2 km à l’Ouest Nord-ouest du site de la station 
d’épuration (pierre sculptée de la façade sur rue et escalier avec porte sur 
cour), 

 l’hôpital, inscription le 12 octobre 1929, située Rue de l’Hôpital à un peu 
plus de 2 km à l’Ouest Nord-ouest du site de la station d’épuration (façade 
sur rue et sur cour y compris la pierre tombale encastrée dans la façade 
sur cour et le vestibule d’entrée du bâtiment au fond de la cour), 

 l’hôtel de Ville, inscription le 12 octobre 1929, située place de la Mairie à 
un peu plus de 2 km à l’Ouest Nord-ouest du site de la station d’épuration 
(façades avec tour d’horloge et toitures), 

 le site archéologique Ehl Raessler inscription le 16 juillet 1976, située à un 
peu plus de 1,5 km au Nord du site de la station d’épuration. 

b) Sites inscrits et classés 

 Définitions 

Les monuments naturels et les sites présentant un intérêt général du point de vue 
artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque peuvent faire l'objet 
d'une inscription ou d'un classement au titre du code de l'environnement (articles 
L341-1 à L342-22). 
 
L'inscription concerne soit des sites méritant d'être protégés mais ne présentant 
pas un intérêt suffisant pour justifier leur classement, soit constitue une mesure 
conservatoire avant un classement. En outre, elle peut constituer un outil de 
gestion souple des parties bâties d'un site classé en l'attente souvent d'une 
ZPPAUP (zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager). Les 
travaux dans un site inscrit sont soumis à une déclaration préalable au préfet. Le 
préfet doit, suite à la réception de la déclaration préalable, recueillir l'avis de 
l'architecte des bâtiments de France sur le projet. 
Si les travaux à réaliser sur un site inscrit sont soumis à permis de construire, ce 
dernier ne peut être délivré qu'après avis de l'architecte des bâtiments de France. 
 
Le classement offre une protection renforcée en comparaison de l'inscription, en 
interdisant, sauf autorisation spéciale, la réalisation de tous travaux tendant à 
modifier l'aspect du site. 
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 Zone d’étude 

Au regard des éléments f igurant le site Internet Carmen de la DREAL Alsace, 
il n’y a aucun site classé ou inscrit sur les bans des communes de Benfeld, 
Herbsheim, Rossfeld et Sand. 

c) Sites patrimoniaux remarquables 

 Définitions 

Les sites patrimoniaux remarquables ont été créés par la loi n° 2016-925 du 7 
juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine. 
Ce dispositif a pour objectif de protéger et mettre en valeur le patrimoine 
architectural, urbain et paysager de nos territoires.  
Les sites patrimoniaux remarquables sont « les villes, villages ou quartiers dont la 
conservation, la restauration, la réhabilitation ou la mise en valeur présente, au 
point de vue historique, architectural, archéologique, artistique ou paysager, un 
intérêt public. » 
Les espaces ruraux et les paysages qui forment avec ces villes, villages ou 
quartiers un ensemble cohérent ou qui sont susceptibles de contribuer à leur 
conservation ou à leur mise en valeur peuvent être classés au même titre. 
 
Le dispositif permet d’identifier clairement les enjeux patrimoniaux sur un même 
territoire. Ces enjeux sont retranscrits dans un plan de gestion du territoire qui peut 
prendre deux formes : 

 soit un plan de sauvegarde et de mise en valeur (document d’urbanisme) 

 soit un plan de valorisation de l’architecture et du patrimoine (servitude 
d’utilité publique) 

 
Les sites patrimoniaux remarquables se substituent aux anciens dispositifs de 
protection : 

 secteurs sauvegardés, 

 zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager 
(ZPPAUP), 

 aires de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine (AVAP). 

Ces derniers ont été automatiquement transformés par la loi en sites patrimoniaux 
remarquables. 

 Zone d’étude 

Aucun site patrimonial remarquable n’est localisé que la commune 
d’Herbsheim ou dans les communes adjacentes. 
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1.6. Les biens matériels 

1.6.1. Le contexte agricole 

La commune d’Herbsheim est principalement concernée par de l’espace agricole 
qui représente plus de 50 % du territoire.  
Le secteur est dominé par la culture du maïs, ainsi que du blé, de l’orge et d’autres 
céréales. 
 
Le site de la station d’épuration est bordé au Sud et au Nord-Ouest par des 
terrains agricoles.  

1.6.2. Le contexte forestier 

La station d’épuration est localisée à proximité de nombreux boisements morcelés, 
composés en majorité de feuillus en mélange. 
Des relevés de terrain ont été réalisés dans les bois bordant la zone de projet (cf. 
chapitre 3.2.2). 

1.6.3. Le contexte économique 

L’activité économique sur le périmètre de l’agglomération d’assainissement 
d’Herbsheim s’articule autour de plusieurs secteurs d’activités : 

 Industrie (fabrication de matériels électriques, sciage rabotage du bois, 
découpe emboutissage métaux, …), 

 BTP, 

 Transport, 

 Services aux entreprises et particuliers, 

 Commerces (commerce de gros et de proximité), 

 Restauration. 

 
Selon le fichier des entreprises du site Alsaeco, on peut dénombrer : 

 27 entreprises sur la commune d’Herbsheim, dont 12 industries, 

 230 entreprises à Benfeld, dont 67 industries. 

 
L’entreprise qui emploie le plus grand nombre de personnes est SOCOMEC, 
spécialisée dans la fabrication de matériels et équipements électriques (plus de 
800 employés). 
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1.6.4. Les loisirs 

Une gravière de Benfeld dénommé plan d’eau de Benfeld ou Baggerloch est 
utilisée comme zone de baignade en été.  
Celle-ci est située à environ 1 km au Nord-ouest du site d’implantation de la station 
d’épuration le long de la RD n° 5. 

1.6.5. Les voies de communication et trafic 

a) Voies routières 

Le site de la station d’épuration est accessible depuis la route départementale n° 5 
qui relie la commune d’Herbsheim à la commune de Benfeld.  
Au regard de la carte des comptages routiers éditée par le Conseil Départemental 
pour 2016, le trafic moyen journalier sur la RD 5 entre Herbsheim et Benfeld 
s’établit à 4 470 véhicules/jour, dont 7,2 % de poids lourds. 

b) Voies ferroviaires 

La ligne de chemin de fer reliant Mulhouse à Strasbourg est située à l’Ouest du 
site à une distance de l’ordre de 3,5 km. 

c) Voies navigables 

La seule voie navigable présente dans l’environnement éloigné du site, est le Rhin 
qui est situé à l’Est du site à près de 8 km de distance. 

d) Trafic aérien 

L’aéroport le plus proche est celui situé sur le ban de la commune d’Entzheim à 
environ 22 km au Nord Nord-ouest du site. 
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1.7. Les risques naturels et technologiques 

1.7.1. Risque sismique 

Selon l'article R563-4 du code de l'environnement, le territoire national est divisé 
en cinq zones de sismicité croissante : 

 Zone de sismicité 1 (très faible)  

 Zone de sismicité 2 (faible)  

 Zone de sismicité 3 (modérée)  

 Zone de sismicité 4 (moyenne)  

 Zone de sismicité 5 (forte). 

 
Selon l'article D563-8-1 du code de l'environnement, la commune d’Herbsheim est 
classée en zone de sismicité 3 dite modérée. 

1.7.2. Risque inondation 

Selon les éléments fournis par la publication Internet « Georisques », le site de la 
station d’épuration intercommunale d’Herbsheim n’est pas concerné par le risque 
d’inondation. 
 
La commune d’Herbsheim a cependant connu des épisodes d’inondations, dont 
les derniers sont récapitulés dans le tableau suivant : 
 

Date de l'évènement 
(Date début / Date Fin) 

Type d'inondation 

07-08-2007 / 10-08-2007 Crue pluviale lente (temps montée tm > 6 heures) 

20-02-1999 / 12-06-1999 Crue nivale,  Crue pluviale (temps montée indéterminé), rupture 
d'ouvrage de défense 

22-10-1998 / 31-10-1998 Crue pluviale lente (temps montée tm > 6 heures), Lave 
torrentielle, coulée de boue, lahar, Ecoulement sur route, 
Ruissellement rural 

30-11-1993 / 27-01-1994 Crue pluviale (temps montée indéterminé), rupture d'ouvrage de 
défense, Nappe affleurante 

07-04-1983 / 12-04-1983 Barrage, rupture d'ouvrage de défense, Nappe affleurante, 
Ruissellement rural, Crue nivale, Crue pluviale (temps montée 
indéterminé) 

04-04-1983 / 27-05-1983 Ecoulement sur route, Crue pluviale (temps montée 
indéterminé), Crue nivale, Nappe affleurante 

31-12-1981 / 27-01-1982 non précisé, Crue nivale, Crue pluviale (temps montée 
indéterminé), Ecoulement sur route 

 
La localisation des zones inondables les plus proches est présentée ci-après.  
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Illustration n° 53 : Localisation des zones inondables 

1.7.3. Retrait gonflement d’argiles 

Compte tenu de la nature alluvionnaire des terrains, il n’y a pas de risque lié ou 
retrait ou gonflement d’argile. 

1.7.4. Coulées d’eaux boueuses 

Selon les cartes de risque potentiel de coulées d’eaux boueuses disponibles sur le 
site Internet de la DREAL Grand Est, le ban de la commune d’Herbsheim ne serait 
pas concerné par le risque de coulées d’eaux boueuses. 
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1.7.5. Risques technologiques 

D’après le site Internet Géorisque, aucune canalisation de matières dangereuses 
ne traverse les communes d’Herbsheim et de Benfeld. 
 
Plusieurs installations classées sont localisés dans les environs de la station 
d’épuration : 
 

  
Source : http://www.georisques.gouv.fr/  
 
Cependant, les communes du secteur ne sont concernées par aucun Plan de 
Prévention des Risques Technologiques. 
 
La commune d’Herbsheim est traversée par des canalisations de gaz et 
d’hydrocarbures. Elles peuvent faire l’objet d’accidents présentant des risques pour 
le voisinage, en cas de fuite ou de rupture. 
Une canalisation de gaz traverse le terrain de la station d’épuration 
intercommunale et a fait l’objet de l’institution d’une servitude d’utilité publique 
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Illustration n° 54 : Extrait de la carte des servitudes utilité publique 

 
Des distantes d’effets et des dispositions associées ont été définis pour les 
ouvrages de transport (Annexe du rapport de présentation du PLU d’Herbsheim 
approuvé le 03/06/2013) : 
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2. Description des incidences directes, indirectes, 
temporaires et permanentes du projet sur les 
intérêts mentionnés à l’article L181-3 

2.1. Incidence sur les paysages 

Le site d’implantation est actuellement essentiellement visible depuis la route 
départementale n° 5 reliant la commune d’Herbsheim à celle de Benfeld et depuis 
la piste cyclable qui longe celle-ci. La présence de boisements en périphérie 
constitue un écran naturel vis-à-vis des secteurs d’habitation d’Herbsheim. 
L’éloignement vis-à-vis de l’axe routier limite la perception de l’ouvrage. 
 

 

Illustration n° 55 : Incidence paysagère de l’installation actuelle  
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L’extension et le renouvellement de la station d’épuration intercommunale se fera 
au Sud, dans la continuité de l’emprise actuelle. Le site existant sera par ailleurs 
réutilisé après démolition des ouvrages en place. L’emprise de l’extension devrait 
ainsi resté limitée. 
Malgré la mise en place d’un digesteur et d’un poste digesteur qui auront une 
hauteur de l’ordre de 7 à 8 m, la perception de l’ouvrage d’épuration depuis la RD 
5 et la piste cyclable ne devrait pas être trop modifiée et l’incidence du projet sur 
les paysages restera réduite. Si nécessaire, la plantation d’arbres à hautes tiges 
en périphérie du site pourra être envisagée en fonction du projet qui sera retenu. 
Le SDEA veillera en tout état de cause à la qualité architectural du projet qui sera 
retenu à l’issue de l’appel d’offre qui sera engagé pour l’extension de cette station 
d’épuration intercommunale après l’obtention de l’autorisation environnementale. 
 
Synthèse – Conclusion 
Le site d’implantation est actuellement essentiellement visible depuis la RD n° 5 et 
depuis la piste cyclable qui longe celle-ci.  
L’éloignement vis-à-vis de l’axe routier limite la perception de l’ouvrage. 
L’extension se fera au Sud dans la continuité du site existant sur une emprise 
réduite, le site actuel étant réutilisé après démolition des ouvrages existant. La 
perception de la nouvelle station d’épuration depuis la RD 5 et la piste cyclable ne 
devrait donc pas être grandement modifiée. L’incidence du projet sur le paysage 
sera réduite. 

2.2. Incidence sur la conservation des sites, des 
monuments et éléments du patrimoine archéologique 

Le site d’implantation et d’extension du nouvel ouvrage d’épuration est situé à 
l’écart des immeubles inscrits au titre des monuments historiques (site distant de 
1,5 à 2,7 km des monuments inscrits). Il n’y a en outre aucun site inscrit ou classé 
au titre des articles L341-1 à L342-22 du code de l’environnement. 
 
Compte tenu de la proximité d’une zone sensible d’un point de vue archéologique, 
la DRAC Grand Est qui a été consultée en préalable, compte demander la 
réalisation préalable d'un diagnostic archéologique préventif afin de vérifier et de 
caractériser le potentiel archéologique des terrains concernés et d’assurer la 
protection d’éventuels vestiges présents dans le sous-sol. 
 
Au regard de ces éléments le projet d’extension de la station d’épuration 
d’Herbsheim n’aura pas d’incidence sur le patrimoine. 
 
Synthèse – Conclusion 
L’absence de site inscrit ou classé au titre du code de l’environnement, 
l’éloignement du site vis-à-vis des immeubles inscrits au titre de monuments 
historiques et la réalisation d’un diagnostic archéologique préalable permettent de 
conclure à l’absence d’impact du projet d’extension de la station d ‘épuration sur le 
patrimoine. 
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2.3. Incidence sur l’agriculture 

2.3.1. Point sur les dispositions règlementaires introduites par la loi 
d’avenir pour l’agriculture. 

La loi d'avenir pour l'agriculture du 13 octobre 2014 et son  décret d’application du 
31 août 2016, ont instauré l’obligation de réaliser une étude « d’impact agricole », 
pour certains projets susceptibles d’avoir des conséquences négatives importantes 
sur l’économie agricole. 
 
Les projets concernés sont ceux qui sont soumis : 

 à une étude d’impact (sur l’environnement) systématique, 

 empiétant soit sur une zone agricole, forestière ou naturelle  

 dont la surface prélevée de manière définitive sur les zones citées ci-
dessus est supérieure ou égale à un seuil déterminé par le préfet au 
niveau départemental, de 5 ha pondéré dans le Bas-Rhin (arrêté 
préfectoral du 1er décembre 2016) 

Les 3 conditions sont cumulatives. 
 
Les coefficients d’équivalence attribués aux productions agricoles par l’arrêté 
préfectoral du 1er décembre 2016 sont précisés dans le tableau ci-dessous. 

Tableau n° 60 : Coefficients d’équivalence des productions agricoles 

Productions concernées Coefficient d’équivalence 

Cultures maraîchères 8,00 

Cultures maraîchères sous serres chauffées 25,00 

Vignes 4,64 

Cultures fruitières (vergers) 3,5 

Autres cultures 1 

 
L’emprise du projet consommera une surface agricole et forestière largement 
inférieure au seuil de 5 ha. Par ailleurs, le projet n’est pas soumis à évaluation 
environnementale systématique. 
 
Le projet n’est donc pas soumis à « étude d’impact agricole ». 

2.3.2. Incidence du projet sur l’agriculture 

L’extension projetée empiétera sur des terrains actuellement cultivés et 
généralement plantés en maïs ou en blé, au regard des éléments figurant sur les 
registres parcellaires graphiques disponibles.  
Sur les 2,86 ha de surfaces agricoles potentiellement utilisables au sud du site 
actuel, le projet induira une consommation de l’ordre de 0,8 ha d’espace agricole y 
compris la surface nécessaire à la compensation « zone humide ». 
  


