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1. Préambule 

La Communauté de Communes de la Région de Molsheim-Mutzig (CCRMM) 
souhaite poursuivre le développement de la zone d’activités Activeum dont une 
première partie de 20 hectares (ha) est déjà aménagée. Aujourd’hui, une extension 
d’environ 44,22 ha est envisagée dans le prolongement de la zone existante, sur 
les bans communaux d’Altorf et de Dachstein. 
 
Dans ce cadre, la CCRMM a déposé un dossier de demande d’autorisation 
environnementale qui concerne les procédures d’autorisation loi sur l’eau, la 
dérogation à l’interdiction de destruction d’espèces protégées et l’absence 
d’opposition au titre du régime d’évaluation Natura 2000.  
 
Une évaluation environnementale réalisée dans le cadre de ces procédures a fait 
l’objet d’un avis de la Mission régionale d’autorité environnementale (MRAe) Grand 
Est en date du 17 mai 2019. 
 
Le présent document s’attache à répondre point par point aux observations 
formulées par la MRAe, et permet d’apporter les compléments demandés.  
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2. Recommandations de l’autorité 
environnementale (Ae) et réponses apportées 

2.1. Justification du projet et choix du site 

 

Remarque 
 

 

 
 

Réponse 
 
Dans le cadre de sa compétence en matière d’actions et de développement 
économiques, la Communauté de Communes porte, depuis plusieurs années, 
l’aménagement de la zone d’activités « ACTIVEUM » sise sur les communes 
d’Altorf et de Dachstein. 
 
Il s’agit, en effet, de renforcer le potentiel industriel et économique déjà existant sur 
son territoire. Ainsi, et afin d’éviter la profusion de zones d’activités, la réalisation 
d’une zone dans la continuité immédiate du parc d’activités économiques de la 
Plaine de la Bruche a paru opportune. 
 
La dimension intercommunale de cette zone s’est d’emblée imposée 
naturellement, compte tenu de son intérêt jugé stratégique par les élus de notre 
territoire. Notre Conseil Communautaire a, au demeurant, décidé d’assujettir, et ce 
dès l’origine, le périmètre en question à la Fiscalité Professionnelle de Zone. Il 
constitue, de surcroît, hormis une future zone artisanale de moins de 10 ha, la 
dernière zone d’importance à l’échelle d’un territoire de plus de 40 000 habitants. 
 
Par ailleurs, et en termes d’enjeux socio-économiques, la zone d’activités 
« ACTIVEUM » est porteuse d’un fort potentiel d’emplois sur un territoire ou plus 
de 30 % des salariés privés travaillent au sein de zones d’activités. 
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L’emprise foncière totale de la zone d’activités « ACTIVEUM » est d’environ 64,2 
ha, dont : 

- Une première tranche de 20 ha a d’ores et déjà été aménagée et 
commercialisée ; 

- Une piscine y a été implantée sur un terrain de 3,25 ha ; 
- Une parcelle de 1,125 ha a été cédée, en vue d’une extension de la 

Société CASAL SPORT ; 
- Un permis d’aménager d’une 2ème tranche de 3,00 ha est demandé 

conjointement à l’implantation d’un projet industriel d’une surface de 6,46 
hectares environ localisé dans le prolongement de la zone de 
compensation créée dans le cadre de l’aménagement de la piscine ; 

- Il reste environ 34,7 ha d’extension à aménager et à commercialiser. Il est 
envisagé un phasage par tranche d’environ 10 hectares qui seront 
aménagées au fur et à mesure du remplissage commercial de la zone. 

 
C’est donc dans le cadre de l’urbanisation de 44,22 ha qu’est réalisée la présente 
évaluation environnementale.  
 
Cette zone vise à compléter le parc d’activités de la Plaine de la Bruche et 
demeure le dernier site disponible pour accueillir des entreprises industrielles et 
renforcer le principal pôle d’emploi du territoire. Prolongement du parc d’activités 
de la Bruche, la zone « ACTIVEUM » revêt le même caractère stratégique à 
l’échelle bas-rhinoise puisque rayonnant en termes d’emplois autant qu’en termes 
de fournisseurs et sous-traitants sur le piémont et les territoires à l’Ouest de 
l’Eurométropole. 
 
Cette zone est également stratégique, car il s’agit de l’unique secteur du Piémont 
et du Sud de l’Eurométropole de Strasbourg d’un seul tenant susceptible 
d’accueillir une grande entreprise industrielle ou de développer un parc d’activités 
de rayonnement départemental voire régional. 
 
Outre le fait d’avoir fait l’objet d’investissements publics en matière de réseaux, la 
zone « ACTIVEUM » bénéficie d’une desserte optimale, depuis : 

- Les axes routiers, dont le projet de prolongement de l’A35, et surtout le 
futur Contournement Ouest de Strasbourg, à partir de son tronçon non 
payant de surcroît. A moyen terme, la zone sera accessible sans traverser 
le moindre village environnant ; 

- Les pistes cyclables existantes, la Communauté de Communes  étant 
dotée d’un maillage complet en la matière, tant sur son propre territoire, 
qu’avec les territoires voisins ; 

- Les gares attenantes de Duppigheim et Duttlenheim ; 
- L’aéroport d’Entzheim. 

 
La recherche de sites alternatifs, à l’échelle du territoire et à proximité du parc 
d’activités existant n’a pas abouti en raison de plusieurs facteurs : 

- L’incapacité à trouver des sites d’une assiette foncière équivalente dans la 
vallée et dans la zone d’emploi de MOLSHEIM-OBERNAI où le foncier est 
restreint par la topographie et par l’impossibilité de localiser un site de 
cette ampleur sans impacter les milieux naturels ; 

- Le danger d’une mise en concurrence entre sites d’activités avec un coût 
environnemental conséquent : le site d’extension d’ « ACTIVEUM » a pour 
but premier de renforcer le parc d’activités de la Plaine de la Bruche, 
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premier pôle d’emplois sur le territoire. En imaginant, théoriquement que 
l’on dispose du même foncier ailleurs, la nouvelle zone ainsi créée 
contribuerait à l’émiettement de l’activité sur le territoire, qui irait à 
l’encontre des ambitions du S.C.o.T. de la Bruche en matière de réduction 
de la consommation foncière (aménagement de nouvelles infrastructures 
de desserte) ou encore de qualité de l’air (trafics routiers induits, 
éloignement des gares existantes favorisant la voiture individuelle), etc. ; 

- L’accroissement de l’investissement public : l’extension d’ « ACTIVEUM » 
bénéficie de l’accessibilité par la route et le rail du parc d’activité existant. 
La création d’une zone équivalente ailleurs ne bénéficierait pas des 
infrastructures existantes et nécessiterait des investissements pour la 
rendre accessible, alourdis par l’obsolescence des investissements publics 
conséquents, déjà engagés, sur ce site.    

 
C’est, au demeurant, pour toutes ces raisons que le Schéma de Cohérence 
Territoriale de la Bruche, approuvé le 8 décembre 2016, a identifié cette zone en 
tant que zone d’activités à enjeux majeurs. 
 
Le projet politique est, de surcroît, fortement axé sur le postulat que le 
développement économique doit tirer la croissance du territoire et maintenir son 
attractivité, à laquelle contribuent son bon niveau d’équipement  et la qualité de 
son cadre de vie. 
 
L’extension de 44,22 ha de cette zone est, au demeurant, classé en aléa 
inondation faible et moyen du porter à connaissance du Plan de Protection des 
Risques d’Inondation (P.P.R.I.) de Bruche. 
 
La Communauté de Communes prendra, bien évidemment, en compte cette 
contrainte par le respect des côtes des plus hautes eaux, en prescrivant dans le 
règlement de la zone, l’implantation des bâtiments de façon à permettre les 
écoulements des eaux, tout en prenant compte des mesures compensatoires aux 
surfaces soustraites à l’expansion des crues.  
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2.2. Analyse de la qualité de l’étude d’impact 

2.2.1. Articulation du projet avec les documents de planification, les 
procédures et les autres projets 

 

Remarque 
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Réponse 
 
La zone d'activités ACTIVEUM s'étend sur deux bans communaux : Dachstein et 
Altorf 
 
La commune de DACHSTEIN n'est aujourd'hui pas couverte par un document 
d'urbanisme. Elle a prescrit l'élaboration d'un PLU par délibération du 16 décembre 
2014. Les travaux d'élaboration de ce document sont en cours. 
Le projet de permis d'aménager de la zone d'activités ACTIVEUM sur le ban 
communal de Dachstein a fait l'objet d'une délibération motivée du Conseil 
municipal de Dachstein en date du 29 avril 2019. Cette délibération a été soumise 
à l'avis de la CDPENAF et a reçu un avis favorable de cette commission en date 
du 25 septembre 2019. 
 
Le PLU d'ALTORF a été approuvé en date du 6 juillet 2015. Il classe les terrains 
réservés à la zone d'activités en zone 1AUX. Une évolution de ce document est 
envisagée sur cette zone pour mettre le document d'urbanisme en cohérence avec 
la servitude liée à la canalisation de gaz. 
 
Il convient toutefois de noter, concernant l'analyse de la compatibilité avec les 
documents d'urbanisme, que le décret n°2016-1110 du 11 août 2016 relatif à la 
modification des règles applicables à l'évaluation environnementale des projets, 
plans et programmes a supprimé cette partie du contenu de l'étude d'impact.  
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2.2.2. Analyse de l’état initial de l’environnement et des incidences du 
projet sur l’environnement 

a) Les espèces protégées 

Remarque 
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Réponse 
 
Il est rappelé que le projet d’extension a fait l’objet d’un dossier de demande de 
dérogation au titre des espèces protégées.  
 
Des échanges avec la DREAL Grand Est ont permis de compléter le dossier, et 
celui-ci a finalement été examinée par la commission « espèces et communautés 
biologiques » du Conseil National de la Protection de la Nature (CNPN), le 25 
septembre 2019. 
 
A la suite de cet examen, la commission du CNPN a donné un avis favorable à la 
demande, sous réserve de quelques compléments à apporter. Un mémoire en 
réponse a été produit parallèlement pour expliciter la prise en compte des 
observations de la commission du CNPN. 
 
Concernant l’Agrion de Mercure en particulier, nous reprenons ci-après les 
éléments qui avaient été transmis lors des échanges avec la DREAL Grand Est et 
qui permettent de répondre aux observations de la MRAe. 
 
« L’Agrion de Mercure est partiellement protégé par la réglementation française. 
En effet, l’arrêté du 23 avril 2007 fixant les listes d’insectes protégés sur 
l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection le cite à son article 3. 
 
Ceci implique que « sont interdits, sur tout le territoire métropolitain et en tout 
temps, la destruction ou l'enlèvement des œufs, des larves et des nymphes, la 
destruction, la mutilation, la capture ou l'enlèvement des animaux » et également 
« la détention, le transport, la naturalisation, le colportage, la mise en vente, la 
vente ou l'achat, l'utilisation, commerciale ou non, des spécimens prélevés ». 
 
Aussi, l’altération ou la dégradation des sites de reproduction et des aires de repos 
des animaux ne sont pas interdites pas la loi. 
 
Sur le site de projet, le fossé de la Hardt qui traverse le site de projet d’Est en 
Ouest est propice au développement de l’espèce. Quelques individus ont été 
observés. 
 
Dans le cadre du projet, le fossé de la Hardt ainsi que l’ensemble de ces berges 
seront intégralement préservés. De plus aucun rejet n’est prévu dans le fossé. Les 
eaux pluviales de la zone seront toutes collectées et dirigées vers le  réseau de la 
zone Activeum existante. 
 
Notons également qu’un recul minimum des bâtiments de 5 mètres sera observé 
vis-à-vis des limites des emprises publiques. Un recul vis-à-vis des limites 
séparatives entre deux lots sera également respecté. Ce recul sera égal à la 
hauteur du bâtiment divisé par 2, avec un minimum de 3 mètres. 
 
Une zone tampon de 2 m sera maintenue de part et d’autre des berges du fossé. 
 
Compte-tenu de ces distances et de l’orientation Est-Ouest du fossé, la présence 
des bâtiments ne devraient pas occulter l’ensoleillement du fossé de façon 
significative. 
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En termes d’entretien, le fossé fera l’objet d’un entretien similaire à celui qui est 
réalisé actuellement et qui a permis à l’espèce d’occuper le fossé. 
On veillera donc à une bonne gestion de la végétation terrestre et des berges par 
la réalisation d’opérations de fauche. 
 
Les opérations de fauche devront se faire dans les périodes les moins sensibles 
pour les invertébrés notamment, à savoir la période automnale. 
 
Cette mesure est reprise en tant que mesure d’accompagnement. » 
 
La mesure d’accompagnement détaillant les modalités d’entretien des berges du 
fossé de la Hardt est détaillée ci-après. 
 
« Cette action permet de lutter contre la fermeture du cours d’eau, d’éviter l’érosion 
des berges, et de prévenir le risque de formation d’embâcles. 
 
On veillera à une bonne gestion de la végétation terrestre et des berges par la 
réalisation d’opérations de fauche. 
La fauche permet de maintenir le milieu ouvert par une action ponctuelle répétée 
dans le temps.  
 
Les opérations de fauche devront se faire dans les périodes les moins sensibles 
pour les invertébrés notamment, à savoir la période automnale. 
 

Opérations 
d’entretien du fossé 

Période de l’année 

J F M A M J J A S O N D 

Fauche                         

Vert : Période autorisée pour les opérations d’entretien / Gris : Pas d’opération 
d’entretien 
 
Ainsi, une seule fauche annuelle tardive est préconisée sur l’ensemble de la 
végétation terrestre bordant le fossé de la Hardt. 
 
Afin de limiter l’impact sur les odonates et notamment ici sur l’Agrion de Mercure, 
on veillera à limiter la hauteur de fauche. Une hauteur minimale de 10 cm devra 
être conservée lors de la fauche afin de préserver la base des végétaux où se 
situent de nombreux œufs et larves d’autres insectes et afin de garantir la 
présence de refuges pour la petit faune. 
 
A noter que les œufs de l’Agrion de Mercure sont insérés dans les tiges creuses 
des végétaux aquatiques tendres (hydrophytes et hélophytes).  
Aussi, l’entretien de la végétation terrestre à la période automnale ne sera pas 
préjudiciable pour l’espèce. 
 
Enfin, il est prévu une sectorisation des opérations de fauche. C’est-à-dire qu’on 
fauchera une berge sur deux par an, avec une alternance l’année suivante. 
 
Si le développement de végétaux ligneux est observé, on veillera à l’arrachement 
des spécimens. 
 
L’utilisation d’engrais, d’herbicides ou autre traitement phytosanitaire est proscrit. » 
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On constate que la mesure d’évitement du fossé de la Hardt ainsi que la mesure 
d’accompagnement permettant de décrire les modalités d’entretien des berges du 
fossé permettent de parfaitement prendre en compte la conservation de l’Agrion de 
Mercure. Ces mesures ont d’ailleurs été validées par les services de la DREAL 
Grand Est. 
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b) La trame verte 

Remarque 
 

 
 

Réponse 
 
Rappelons tout d’abord que le site choisit pour la compensation est actuellement 
cultivé en céréales et ne compte pas de prairies de fauche permanentes, comme 
l’indique la MRAe. 
 
A l’issue du décaissement réalisé pour  compenser le volume soustrait à 
l’expansion des crues, une couche de terre végétale est remise en place et 
l’exploitation agricole sera maintenue sans modification par rapport à la situation 
actuelle. 
 
Au final, seule l’altimétrie de la zone est légèrement modifiée. Les conditions 
culturales ou la perméabilité du site à la faune ne seront en aucun cas modifiées. 
 
La couche de sol extraite au titre de la compensation « zone inondable », sous-
jacente à la couche superficielle de terre végétale, sera dans la mesure du 
possible transférée sur les terrains de l’extension de la zone d’activité Activeum. 
En effet, ces terrains nécessitent d’être remblayés afin de garantir le 
fonctionnement hydraulique des réseaux de collecte des eaux pluviales et des 
eaux usées, ainsi que le raccordement des voiries à créer sur les voiries 
existantes. La faisabilité de l’utilisation de cette couche de sol est évidemment 
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dépendante de la qualité géotechnique de cette dernière et de sa compatibilité 
avec les standards des matériaux utilisés en technique routière.  
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Remarque 
 

 

 

 
 

Réponse 
 
Il est effectivement proposé une aire de compensation au sein du RB 33. Cette 
compensation d’une surface totale de 7,42 ha est destinée notamment : 
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- à compenser l’impact sur les zones humides incluses dans le projet, sur 
une surface de 3 ha ; 

- à compenser la perte d’habitat terrestre du Crapaud vert sur la totalité de 
la surface de la compensation ; 

- à compenser la perte d’habitat pour le Bruant jaune en créant une haie 
arbustive de 0,15 ha. 

 
Le positionnement de la zone de compensation est adapté aux enjeux recensés 
dans le périmètre de l’extension. En effet, la compensation est assurée aux plus 
proches des impacts et la création d’un corridor au Nord de l’extension permet 
d’assurer la continuité écologique avec les milieux de reproduction présents au 
Nord-Est du périmètre étudié. La mise en œuvre des mesures de compensation au 
sein même du RB 33 est un atout important, que ce soit pour le RB ou pour la 
compensation en elle-même.  
En effet, la richesse des milieux créés (mare, hibernaculums, haie arbustive, 
bande non fauchées, prairies humide de fauche, mégaphorbiaie roselière, fourré 
linéaire de Saules blanc) permettront de renforcer et de pérenniser la fonctionnalité 
du RB.  
La présence du RB quant à elle permettra de favoriser la présence de nombreuses 
espèces qui pourront coloniser l’aire dédiée à la compensation et la rendre ainsi 
efficiente. 
 

 

Localisation de l’aire dédiée à la compensation au sein du RB33 

  
La carte reprise par la MRAe ne présente pas le périmètre finalement retenu de 
l’extension puisqu’il s’agit du périmètre original, avant la mise en œuvre des 
mesures d’évitement et de réduction. Ceci explique que la zone de compensation 
soit traversée par la limite de l’extension d’Activeum. 

Aire dédiée à la 
compensation 
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La carte ci-après permet de rendre compte de la différence entre le périmètre 
original et le périmètre finalement retenu après les mesures d’évitement et de 
réduction en faveur des zones à enjeux. A noter que 6,1 ha sont ainsi exclus du 
périmètre initial. 

 

Représentation des zones exclues du périmètre initial après mise en œuvre des 
mesures d’évitement et de réduction 

Enfin concernant la fonctionnalité du RB 33 au droit de la zone d’étranglement 
entre le périmètre d’extension d’Activeum et le projet d’extension de la société 
Graf, il est rappelé que l’extension a toujours été située en dehors de limites du RB 
33. 
Egalement, la largeur minimale de 150 m a été définie par les services de la 
DREAL dans son courrier repris ci-dessous.  
Afin de conserver la largeur susmentionnée, la  CCRMM a consenti à tronquer 
l’angle Nord-Ouest de l’extension d’Activeum pour permettre à l’entreprise Graf de 
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s’étendre, tout en conservant la largeur minimale permettant d’assurer la 
fonctionnalité écologique du RB 33. 
 
Aujourd’hui, la CCRMM a retenu la possibilité de réduire encore l’emprise de 
l’extension au Nord-Ouest pour permettre de conserver une largeur de 310 m du 
RB 33. 
 
La Commission Départementale de Préservation des Espaces Naturels, Agricoles 
et Forestiers (CDPENAF) a été consultée sur la délibération relative à l’extension 
de la zone d’activité Activeum. La proposition de conserver la largeur de 310 m 
était alors abordée dans la délibération. Lors de sa séance du 16 juillet 2019, la 
commission a émis un avis favorable. 
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c) Les zones humides 

Remarque 
 

 

 
 
 

Réponse 
 
Une loi du 24 juillet 2019 portant création de l’Office français de la biodiversité est 
venue modifier à nouveau les modalités de délimitation des zones humides à 
nouveau. 
Aujourd’hui, les terrains « humides » sont l’ensemble des terrains concernés :  

- Soit par une végétation « hygrophile » 
- Soit par des sols hydromorphes 

- (ou par les 2 à la fois) 
 

Les zones humides identifiées dans l’emprise de l’extension Activeum ont été 
délimitées conformément à la réglementation en vigueur. 
 
La surface totale de la zone humide délimitée au Nord-Est du site est de 4,1 ha. 
Une importante mesure de réduction a permis de réduire de près de 3,4 ha (soit 
environ 83% de moins par rapport à l’impact initial) l’impact sur la zone humide 
située au Nord-Est du périmètre. 
 
Au final, après mesures d’évitement et de réduction, le projet d’extension de la 
zone d’activités va mener à l’artificialisation d’une surface de 0,75 ha d’une zone 
humide sur critère pédologique

1
. La végétation n‘est, quant à elle, pas 

caractéristique, probablement du fait de la gestion agricole. La surface totale de 
l’impact (direct et indirect) sur la zone humide est de 0,88 ha. 
 

                                                      
1
 SOL CONSEIL, Avril 2017 et Décembre 2018 – Etude pédologique des sols vis-

à-vis de zones potentiellement humides préalable au projet d’extension de la zone 
d’activité ACTIVEUM 
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Identification de l’impact direct et indirect du projet sur les zones humides 
identifiées 

Des mesures ERC ont été définies dans le cadre du dossier. L’équivalence 
fonctionnelle entre « zone impactée » et « zone compensée » a été vérifiée par la 
méthode nationale d’évaluation des fonctions des zones humides (ONEMA-AFB).  
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d) La ressource en eau et en particulier la protection de la nappe 
d’Alsace 

Remarque 
 

 
 
Réponse 
 
L’incidence du projet sur les eaux souterraines est jugé très faible et il ne 
n’apparaît pas justifié de qualifier les risques de pollution de la nappe comme 
« potentiellement graves ». 
 
En effet, le projet ne prévoit aucune exploitation de la ressource en eau 
souterraine (pas de prélèvement d’eau de nappe) et aucun rejet par infiltration :  

- l’ensemble des eaux pluviales est dirigé vers un réseau de collecte 
séparatif et rejoint le milieu superficiel, 

- les eaux usées sont collectées vers un réseau dédié et acheminées vers la 
station d’épuration intercommunale d’Ernolsheim sur Bruche. 

 
Concernant le risque lié aux activités industrielles : 

- les établissements présentant un risque « notable » sont 
règlementairement encadrés par la règlementation des installations 
classées pour la protection de l’environnement (ICPE) et les prescriptions 
associées. Ces prescriptions permettent de garantir un niveau de sécurité 
satisfaisant vis-à-vis du risque de pollution de nappe. 
En particulier, tout stockage de produits présentant un risque pour 
l’environnement ou la santé humaine doit être placé sur une rétention de 
volume suffisant, 

- les établissements ne relevant pas d’un classement au titre de la 
règlementation des ICPE ne présentent pas de risque notable. Toutefois, 
les voies de circulations et les aires de manœuvre des engins et poids 
lourds sont imperméabilisées et les eaux pluviales sont collectées. 

 
Le risque de fuite sur le réseau d’assainissement est très limité du fait des 
contrôles imposés à la réception des réseaux après travaux. 
 



Communauté de Communes de Molsheim-Mutzig  
Altorf-Dachstein Mémoire en réponse 

 
 

OTE INGENIERIE 25/29 

Rappelons qu’un dossier d’autorisation au titre de la Loi sur l’Eau avait été instruit 
dans le cadre de l’aménagement de la zone Activeum existante. Les études de 
dimensionnement présentées dans ce dossier prenaient déjà en compte les 
surfaces concernées par l’extension. 
 

Remarque 
 

 

 

 
 
Réponse 
 
La création de stations de traitement dédiées aux nouvelles activités économiques  
sera recommandée dans le règlement de la zone d’activités. Toutefois le 
raccordement à la STEP intercommunale pourra être autorisé, si la démonstration 
de la compatibilité des effluents avec les capacités et les performances de la 
station d’épuration est réalisée. 
 
Par ailleurs, tout raccordement au réseau de collecte des eaux usées devra faire 
l’objet de l’établissement d’une convention de rejet entre l’industriel à l’origine du 
rejet et le gestionnaire de la station d’épuration. Cette convention définira les 
concentrations maximales admissibles dans les rejets de l’établissement. 
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La non-conformité de la STEP évoquée par l’Ae est en fait d’ordre administratif. Il 
s’agit d’une absence de transmission des données de déversement à un point en 
particulier qui a entrainé à établir cette non-conformité. 
En outre, il convient de considérer le fait que la non-conformité d’une STEP sur 
une année donnée ne remet pas en cause son aptitude à traiter la pollution 
collectée sur le système d’assainissement, en respectant les exigences 
réglementaires européennes, nationales et locales. 
Il faut considérer les résultats sur une période pluriannuelle. Or, en 2018, le 
système de traitement d’Ernolsheim-Bruche est conforme à la fois à la Directive 
européenne, à l’arrêté ministériel du 21 juillet 2015 et à son arrêté préfectoral 
d’autorisation du 29 mars 1999. 
 
Aucune non-conformité technique n’a été constatée d’après le bilan du SATESA 
du Bas-Rhin de 2017 concernant la station d’épuration d’Ernolsheim sur Bruche, 
voir extrait ci-dessous. 
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e) Autres enjeux 

 

Remarque 
 

 

 
 

Réponse 
 
Le référentiel « Energie-Carbone pour les bâtiments neufs » donne une méthode 
simplifiée des indicateurs de performance environnementale. 
A ce stade du projet et pour calculer le contributeur « Produits de construction et 
équipements » seuls les lots suivants sont pris en compte car ils permettent 
l’utilisation de valeurs forfaitaires : 

- Lot n°8 : CVC (Chauffage – Ventilation – Refroidissement- Eau Chaude 
Sanitaire) ; 

- Lot n°9 : Installations sanitaire ; 
- Lot n°10 : Réseaux d’énergie (courant fort) ; 
- Lot n°11 : Réseaux de communication (courant faible) ; 
- Lot n°12 : Appareils élévateurs et autres équipements de transport 

intérieur. 
 

 

Impacts environnementaux – Réchauffement climatique 

Indicateur unitaire [kg CO2 
éq/m²] 

Emissions totale [tonnes 
CO2 éq] 

Lot n°8 157 83 555 

Lot n°9 9 4 790 

Lot n°10 116 61 735 

Lot n°11 12 6 386 

Lot n°12 91 48 430 

TOTAL 204 896 [tonnes CO2 éq] 

 
La mesure R5 proposée dans l’étude d’impact permet de répondre 
convenablement à cette thématique. Elle prévoit notamment : 

- Mise en œuvre de la Réglementation Thermique 2012 (RT 2012) ; 
- Utilisation d’équipements récents et bien entretenus ; 
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- Encadrement des installations ICPE par la réglementation sur les 
installations classées ; 

- Mise en place d’îlots de végétation jouant un rôle d’épurateur et de puits 
de carbone. 


