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- En raison de leur situation géographique entre les deux points à relier par les
conduites, le projet franchit inévitablement plusieurs cours d’eau permanents
ou temporaires du bassin versant du Seltzbach et de la Sauer ainsi que la Sauer
elle-même.

- Le projet est concerné en partie par les dispositions réglementaires du SDAGE
Rhin-Meuse et du SAGE Ill-Nappe-Rhin pour les eaux souterraines et/ou superficielles. Sur l’ensemble de la zone, la protection de la qualité et de l’écoulement des eaux souterraines et superficielles est un objectif majeur.

B - Hydrologie et hydrogéologie

- Deux documents apportent un cadre stratégique et cohérent d’adaptation
au changement climatique et à la protection de la qualité de l’air par la réduction des émissions de gaz à effet de serre : le Schéma Régional Climat Air
Énergie Alsace (SRCAE du 29 juin 2012), et le Plan Régional pour le Climat et
la Qualité de l’Air (PRCQA - 2007). Ces documents déclinent des orientations
et des objectifs que les projets d’aménagements sont tenus de respecter.

- Les risques naturels liés aux mouvements des sols et aux séismes restent localement faibles, mais le secteur est exposé à certains risques météorologiques
potentiels : grand froid et tempêtes en hiver, canicule et orages violents en été.

- Les sols sont bruns, d’une qualité propice à l’agriculture et à la forêt, mais
sensibles à l'érosion. Ils ont tendance l’hiver, à geler et à s’engorger quand la
nappe est proche, et à se dessécher l’été.

- Le projet s’inscrit dans une topographie plane, entre les reliefs des Vosges du
Nord à l’Ouest, couverts de colluvions et de loess, et le Rhin à l’Est, dans les
dépôts alluvionnaires quaternaires du Rhin et de la Sauer.

A - Cadre physique

1.1 • Milieu physique et naturel

1 • Analyse de l’état initial de la zone et des
milieux susceptibles d’être affectés par le projet
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Site quasi-exclusivement forestier, le massif de Haguenau forme un lien
continu entre les Vosges et le Rhin, lien à la fois forestier et fluvial puisque la
Sauer, le traverse de part en part. Il préfigure les forêts mélangées de chênes
et pin sylvestre de la grande plaine d’Europe du Nord. Cette originalité biogéographique et climatique du massif, au sein du fossé rhénan, se retrouve
dans la richesse des éléments naturels. D’un point de vue écologique, c’est
une zone refuge pour de nombreuses espèces floristiques et faunistiques
avec de nombreuses espèces et habitats rares ou d'intérêt patrimonial inscrits
dans les listes d’espèces et d’habitats protégés au titre européen, nationale

> la ZPS “Forêt de Haguenau” FR 4211790 concernant les communes de
Rittershoffen, Hatten et Kesseldorf. Le tracé des conduites traverse le site
au niveau de la forêt de Hatten et en bordure de l’autoroute A35 et le
longe à la sortie de la forêt, en lisière Sud du Bois de l’Hôpital.

- À noter particulièrement que le projet s’inscrit dans deux Zones de Protection
Spéciale, site Natura 2000 au titre de la directive Oiseaux :

- Le projet traverse deux principaux secteurs naturels sensibles : un milieu forestier constitué par la forêt de Hatten et un milieu humide au niveau du lit de
la Sauer et plus largement à l’approche du Rhin. Les zones agricoles concernées sont également des secteurs présentant un intérêt pour la conservation
de la faune et des habitats des milieux ouverts, le Grand Hamster d’Alsace en
particulier. Ces zones sont protégées par l’établlissement de périmètres d’inventaire ou de réglementations qui se superposent. La préservation des objectifs de conservation de ces sites riches et fragiles est un enjeu majeur pour
le projet.

C - Milieu naturel et aires protégées

- Il n’existe pas de Plan de Prévention des Risques d’Inondation en vigueur sur
le territoire concerné par le projet. Le projet s’inscrit dans des zones à risque
d’inondation par débordement des cours d’eau (Sauer et Rhin) à l’arrivée vers
l’usine Roquette ou par remontée de la nappe au départ de la centrale géothermique.

- Les eaux souterraines offrent un fort potentiel géothermique, identifié dans
le Schéma Régional des Énergies Renouvelables et dont la valorisation est
préconisée. La nappe alluviale du Rhin est exploitée pour l’alimentation en
eau potable des communes. Sur kesseldorf, Seltz et Beinheim, le tracé des
conduites traverse “l’aire d’alimentation” du forage de Beinheim, captage
prioritaire au titre de la loi “grenelle”.

Le Rhin a un attrait particulier pour les oiseaux d'eau auxquels il sert d'étape
dans leur migration vers le Sud et dont il accueille en hiver des milliers
d'oies, cygnes, canards... La ZPS abrite de nombreuses espèces migratrices
et nicheuses patrimoniales, menacées et protégées au niveau national et
européen. L'importance ornithologique de la vallée du Rhin implique une
gestion particulière des milieux afin d'offrir des conditions optimales d’accueil au niveau des sites de nidification et d’étape existants

> la ZPS “Vallée du Rhin de Lauterbourg à Strasbourg” FR4211811 concernant les communes de Seltz et de Beinheim. Le tracé des conduites traverse le site au niveau du contournement du village de Beinheim, avant
d’arriver à l’amidonnerie Roquette.

ou régional. Sa richesse réside en premier lieu dans ses populations d’oiseaux
nicheurs et migrateurs dont il s’agit d’assurer la conservation.

- Le territoire concerné par le projet est couvert par un plan régional en faveur
de la biodiversité où sont identifiées les trames verte et bleue. Ce plan vise à

D - Les plans de préservation des espèces et de la biodiversité

- Le projet traverse plusieurs périmètres de préservation des zones humides, protégées au niveau international (RAMSAR) et national (périmètres d’inventaire
des zones et secteurs humides remarquables, des Massifs à tourbières et des
tourbières, code de l’environnement...). Le tracé des conduites traverse ou
“mord” sur ces périmètres dans la forêt de Hatten, la plaine de la Sauer, particulièrement au niveau des deux principaux cours d’eau (la Sauer et le Stadenrhei) et en bordure du Bois de l’Hôpital au lieu-dit Rosstey (Aulnaie). Un secteur
est à signaler particulièrement en raison de sa richesse : la saulaie blanche à
Beinheim (Saulaies à Salix alba medioeuropéennes), en bordure Sud de la Sauer.

> Le Site d'Importance Communautaire (SIC) “Secteur alluvial Rhin-RiedBruch, Bas-Rhin” FR4201797, concernant les communes de Seltz et de Beinheim, localisé à environ 200 m à l’Est du projet, à l’approche de
l’amidonnerie.

> La ZSC (zone spéciale de conservation) “Massif forestier de Haguenau”
FR 4201798, concernant les communes de Hatten et de Kesseldorf et localisé à environ 1 km au Sud du tracé à la sortie de la forêt de Hatten.

Le projet se trouve également à proximité de deux sites Natura 2000 au titre de
la directive Habitats :
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- Enfin, le projet doit tenir compte des Orientations Régionales de Gestion et
de conservation de la Faune sauvage et de ses Habitats (ORGFH) qui s’appliquent sur les zones forestières, agricoles et humides. Document de référence
pour gérer durablement l'espace rural et ses milieux naturels, ce plan décline
des d'actions pour l’amélioration de la pratique de la chasse et la préservation
ou la restauration des habitats naturels de la faune sauvage.

Ces plans de gestion visent notamment à renforcer la protection de l’espèce
sur les territoires les plus sensibles. Ils définissent les objectifs et les actions à
mettre en place afin de restaurer des conditions permettant d'assurer à long
terme la viabilité des populations concernées.

> le Plan d’actions pour le Sonneur à ventre jaune (Bombina variegata),
en cours d’élaboration.

> le Plan d’actions pour le Grand Hamster d’Alsace (Cricetus cricetus).
Le projet ne s’inscrit pas dans une zone d’action prioritaire, aire historique
ou de reconquête. Il concerne majoritairement des habitats défavorables
à l’espèce sauf sur deux secteurs qui présentent des conditions favorables
voire très favorables à la présence du Grand Hamster : au départ de la
centrale géothermique et dans la zone agricole de la plaine de la Sauer.

- Le territoire concerné par le projet s’inscrit également dans le secteur de
deux Plans nationaux de restauration d’espèces protégées (PNA), menacées
au niveau national et européen :

Ces documents identifient le massif de Haguenau comme un noyau central
de biodiversité et doit à ce titre, être préservé ou reconstitué et pris en
compte dans les plans et projets. L’objectif premier est de de conserver l’intégrité (au sens fonctionnel) du massif et de préserver ses lisières, zones
d’échange riches et sensibles.

Sur la base de la stratégie trame verte et bleue, le Schéma Régional de
Cohérence Écologique (SRCE) est en cours de finalisation et sera opérationel
dans le courant de l’année 2014.

satisfaire des fonctions écologiques, paysagères et socio-récréatives. Il consiste
à relier les milieux naturels entre eux par des corridors écologiques (haies,
bandes enherbées, ensembles de vergers, etc.), afin de lutter contre les effets
néfastes de leur morcellement. Les enjeux et objectifs quantitatifs de ce programme doivent être pris en compte dans les projets d’aménagement.

Ces espaces ont un intérêt écologique lié à la quallité de la faune et de
la végétation (patrimoine vert) mais aussi économique lié à l’exploitation
du bois (sylviculture) et du sol (gravières). Ils jouent également un rôle

- une zone humide : le lit majeur de la Sauer.

- un secteur forestier, vaste et central, le massif forestier de Haguenau
constitué ici par les forêts de Hatten, d’Aschbruch et du bois de l’hôpital,

> les espaces naturels avec deux types de milieu :

- Le territoire présente quatre grandes composantes nettement différenciées
dans l’espace (peu d’imbrication) avec chacune un rôle et des contraintes
d’aménagement et de préservation spécifiques :

B - Les composantes du territoire et l’occupation du sol

- La part de l’agriculture est importante pour les communes les plus rurales
(de 20 à 44,7 % contre 8,8% pour l’ensemble du Bas-Rhin) comme Hatten, Rittershoffen et Kesseldorf, mais le tertiaire et l’industrie couvrent l’essentiel des
emplois.

- Les communes concernées sont des espaces à dominante rurale, de faible
densité, qui affichent une “bonne santé” démographique et économique.
La croissance démographique est en partie liée à l’implantation ancienne et
récente de grandes entreprises (Roquette Frères à Beinheim, Daimler-Chrysler
à Hatten) qui témoignent des politiques communales et intercommunales volontaristes en matière de développement économique et d’emploi.

Hatten et Rittershoffen sont incluses dans la Communauté de communes de
l'Outre-Forêt et dans le périmètre du Schéma de Cohérence Territoriale d’Alsace du Nord (SCoTAN). Kesseldorf, Beinheim et Seltz font partie de la Communauté de Communes de la Plaine du Rhin et incluses dans le périmètre du
SCoT de la Bande Rhénane Nord.

- Le projet concerne 5 communes du Bas-Rhin, région Alsace, arrondissement
de Wissembourg qui sont, d’Ouest en Est : Rittershoffen, Hatten, Kesseldorf,
Seltz et Beinheim. Elles disposent toutes d’un Plan d’Occupation des Sols (POS)
ou Plan d’Urbanisme Local (PLU), communal ou intercommunal.

A - Les communes et les documents d’urbanisme

1.2 • Milieu Humain

- 31 -

Résumé non technique de l’étude d’impact

> des zones cultivées sur près d’un quart du tracé : implantation à travers
champs.

> des voies de circulation sur les 3/4 du tracé : implantation des conduites
sous ou en bordure des chemins agricoles et de lisière forestière, de l’autoroute A35, de la voie ferrée Strasbourg - Karlsruhe, et des routes départementales qui, entre Hatten et l’A35, traversent d’Est en Ouest la forêt de Hatten :
la D28 et la D87.

- Le tracé des conduites s’inscrit essentiellement dans 2 types d’occupation
des sols, dont un largement dominant :

Ces espaces jouent un rôle résidentiel et rassemblent les services à la population ainsi que certaines activités économiques (commerces, artisanat,
petites entreprises, bureaux). Le niveau des services, des équipements et
des commerces varie entre les villages : Seltz à l’Est, est le pôle urbain local
principal, relayé par Hatten à l’Ouest. Le principal bassin d’emploi est
constitué par Seltz et Beinheim (activités tertiaires et industrielles).

- Les espaces urbains constitués par les villages implantés au sein des zones agricoles à l’Ouest (Hatten, Rittershoffen) et de plus en bordure des cours d’eau à
l’Est (la Sauer pour Kesseldorf, Beinheim et Forstled, le Seltzbach pour Seltz).

Le parcellaire est plutôt linéaire mais souvent exploité en larges champs
ouverts (rareté des clôtures ou des haies d’arbres protecteurs autour des
champs). L’espace agricole est sillonné par des chemins de terre ou stabilisés, qui assurent la desserte des exploitations.

Les zones agricoles concernées par le projet sont essentiellement des terres
arables, exploitées pour la culture céréalière, à dominante de production
de blé et de maïs. Il s’agit majoritairement d’entités agro-pédologiques à
potentiel agronomique moyen à faible. L’élevage (bovin, porcin, ovin et
volaille) tient également une grande une place.

Ces espaces ont un intérêt économique mais également paysager, écologique (espèces faunistiques et floristiques inféodées aux milieux ouverts
dont certaines patrimoniales) et cynégétique. Malgré une conjoncture générale défavorable au secteur agricole, l’agriculture demeure ici, une activité économique traditionnelle et essentielle.

> Les espaces agricoles, localisés de part et d’autre de la forêt, à dominante grandes cultures céréalières.

important dans la qualité du cadre de vie local et l’attrait touristique (paysage, espace récréatif pour la promenande, la chasse et la pêche).

> servitude I3 (gérée par la DREAL) relative aux canalisations de gaz (GRTGaz) et d’hydrocarbures (SPSE). Le tracé des conduites longe ou croise

> servitude PT3 (gérée par France Télécom) relatives aux communications
téléphoniques et télégraphiques concernant les câbles de transmission que le
tracé des conduites longe ou croise sur les communes de Rittershoffen, Hatten, Seltz et Beinheim.

- Les servitudes liées aux réseaux souterrains et aux infrastructures de surface
dont :

- La servitude AS1, gérée par l’Agence Régionale de Santé, relative à la protection des eaux instaurée sur les périmètres de protection rapprochée et éloignée du forage n°01992X0071 de Beinheim, déclaré d’Utilité Publique le
9/10/2006.
L’arrêté de DUP édicte les prescriptions applicables à l’intérieur de chacun
de ces périmètres (activités interdites et réglementées). La pose de canalisations de transport d’eau à haute température n’est pas interdite par les prescriptions de l’arreté préfectoral.
La traversée de ces périmètres fait l’objet d’un dossier spécifique vis-à-vis de
la loi sur l’eau.

> Espaces Boisés Classés (EBC, commune de Seltz) où changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la
conservation, la protection ou la création des boisements est interdit.

> servitude A1 (gérée par l’ONF) relative à la protection des forêts soumises
au régime forestier (Forêt communale de Hatten).

- Les servitudes liées aux boisements :

Les servitudes d’utilité publique, techniques et environnementales dont le projet doit tenir compte et respecter les exigences :

C - Les servitudes d’utilité publique et les contraintes techniques
liées aux infrastructures et réseaux

Sur moins de 2 % de sa longueur, le tracé concerne des emprises industrielles
(périmètres “ECOGI”) et une zone naturelle (lit et de la ripisylve de la Sauer et
du Stadenrhein). Il n’affecte ni zone urbaine à vocation d’habitat ni zone boisée.
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La qualité des paysages est reconnue et préservée à travers les documents
d’urbanisme, les réglementations et les planifications environnementales
(trames vertes, PLU, SDAU et SCoTAN, réseau Natura 2000...).

- “La plaine de la Sauer”, à l’Est de la forêt de Hatten, paysage plus diversifié,
composé de vastes espace agricoles ouverts où les villages et leur zones industrielles sont implantés le long des infrastructures de transport et de la
Sauer.

- “le massif de Haguenau” (forêt de Hatten, d’Aschbruch et bois de l’Hôpital), paysage forestier fermé de forêt mixte à dominante de feuillus
(chênes et hêtres), créant un fort contraste paysager avec les zones agricoles et constituant une coupure nette entre les paysages de la vallée du
Rhin et de l’Outre-forêt.

- “les collines de l’Outre-Forêt”, à l’Ouest de la forêt de Hatten, paysage
rural et agraire ouvert, correspondant à des collines cultivées et des habitats
groupés, formant des villages espacés de 1,5 à 2 km, le long des routes départementales.

Le département du Bas-Rhin est exposé à des risques naturels et technologiques susceptibles de mettre en danger des vies humaines et d’engendrer
des dommages matériels, économiques et environnementaux importants.

1.4 • Risques et nuisances

Le principal centre d’intérêt touristique local est la Casemate d’Esch sur la
commune d’Hatten, vestige de la ligne Maginot, elle a été le théâtre de violents combats en juin 1940.

Le territoire dans lequel s’inscrit le projet n’est pas pourvu en zones de loisirs
(une seule base de loisirs nautiques à Seltz en bordure d’une ancienne gravière) mais reste riche en espaces récréatifs ou sportifs (itinéraires cyclables,
promenades pédestres en forêt ou sur les bords de cours d’eau, pêche,
chasse...), fréquentés principalement par la population locale.

D. Tourisme

7 autres sites sont localisés à proximité du tracé mais ils restent distants d’environ 250 m au minimum.

Le projet s’inscrit dans trois unités paysagères :

A. Paysage

1.3 • Paysage, patrimoine et tourisme

Le territoire étudié présente un patrimoine archéologique riche.

C. Archéologie

Bien que typique du charme et de la qualité de l’architecture alsacienne traditionnelle, le territoire étudié ne comporte pas de monuments à caractère
patrimonial exceptionnel. On ne relève pas de servitude de protection d’édifices ni d’éléments inscrits ou classés à l’inventaire des monuments historiques.

B. Patrimoine architectural

Rappelons qu’un ouvrage souterrain n’a pas d’impact sur le paysage et la
qualité des sites, s’il ne nécessite pas de création de tranchée forestière pour
son implantation.

En particulier au sortir de la centrale de Rittershoffen, au Sud de la D243, le
tracé des conduites traverse une zone archéologique sensible où il traverse
3 sites répertoriés par la Direction Régionale des Affaires Culturelles (DRAC),
témoignant d’une occupation très ancienne : Néolithique final/Bronze ancien, gallo-romain, haut Moyen-Age.

La distance entre les réseaux est régie par l’Arrêté Technique du 06/08/13 ainsi
que par les servitudes et réglementations techniques relatives aux ouvrages
concernés (distances de sécurité, de maintenance et d’entretien). Le projet
se conformera strictement à ces contraintes techniques, en particulier vis-àvis des gazoducs et pipelines où une attention particulière sera portée aux
modalités des travaux et à l’isolement des conduites d’eau chaude, en
concertation avec les gestionnaires de ces réseaux.
Par ailleurs, les fortes contraintes techniques au niveau de l’autoroute A35 et
de la voie ferrée ont conduit à un franchissement par fonçage (en sous-oeuvre, sans ouverture de tranchée).

canalisations de gaz $
à haute pression (DN 80 n à 150). L’implantation
privilégiée du projet en parallèle de ces ouvrages est un choix de moindre impact (limitation de l’impact des servitudes “non aédificandi” par
superposition plutôt que juxtaposition des terrains grévés).
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À noter qu’une boucle de chaleur telle qu’envisagé ici n’est pas génératrice
de bruit.

Dans le cadre du Plan départemental de Prévention du Bruit dans l'Environnement (PPBE), il n’est pas recensé sur les communes étudiées de zone exposée au bruit. La zone la plus proche identifiée est l’A35 au Sud de
l’échangeur de Roppenheim.

- Le site du projet et ses environs sont considérés comme peu bruyants. Au
droit du tracé des conduites, le paysage sonore est essentiellement marqué
par des bruits diurnes d’origine anthropiques lointains (trafic routier et ferroviaire principalement dans la plaine de la Sauer, activités activités agricoles).
Au sein de la forêt, maintenant que la D87 est fermée à la circulation routière,
les bruits diurnes et nocturnes sont essentiellement d’origines naturelles (oiseaux notamment).

- D’après les bilans effectués dans le cadre du Schéma Régional Climat Air
Énergie d’Alsace (SRCAE), la qualité de l’air sur et autour du site du projet est
jugée bonne.

B. Les risques sanitaires

> aux risques accidentels liés à certaines activités telles que celles relevant
de la directive SEVESO et des Installations Classées pour la Protection de
l’Environnement (ICPE). Une seule ICPE est localisée sur ou à proximité du
tracé des conduites : l’usine Roquette-Frères, classée Industrie alimentaire
Seveso Seuil Bas.
À noter qu’un réseau de chaleur géothermique tel qu’envisagé ici
(conduites et centrale géothermique de Rittershoffen), n’est pas classé
ICPE, aucun fluide explosif ou nocif pour l'environnement n’étant utilisé.

> au transport de matières dangeureuses (TMD) par voies routière, ferroviaire, navigable, aérienne ou par canalisation souterraine (dont gazoducs
et pipelines).
À noter qu’un réseau de chaleur géothermique tel qu’envisagé ici, n’est
pas considéré comme un transport de matière dangeureuse.

- Les communes concernées par le projet sont soumises aux risques liés :

- Les communes concernées par le projet ne font pas l’objet de plans de prévention des risques technologiques (PPRT).

A. Les risques technologiques

La dernière demande d'autorisation soumise à étude d’impact, avis de l’Autorité environnementale et enquête publique géographiquement proche du
présent projet (à environ 500 m au Sud du carrefour entre la D297 et la D87)
date de début 2013. Il s’agit du renouvellement d'exploitation par la société
Friedrich-sablières de quartz de Hatten-SARL de la carrière de sables sur le territoire de la commune de Hatten, dans la forêt de Haguenau, exploitée depuis mars 1996. Par arrêté préfectoral du 10 septembre 2013, la société a été
autorisée à poursuivre l’exploitation de la carrière pour une durée de 20 ans.

Sur le territoire concerné par le présent projet, les enquêtes publiques des derniers mois, saisines, avis délibérés ou examen au cas par cas par l’Autorité environnementale, concernent l’approbation du Schéma régional de cohérence
cohérence écologique (SRCE), la révisiondu SAGE Ill Nappe Rhin, la révision
ou la modification de POS/PLU communaux ou intercommunaux.

Par “projets connus”, le code de l’environnement entend des projets qui, lors
du dépôt de l'étude d'impact ont fait l'objet d'un document d'incidences ou
d'une étude d'impact et pour lesquels un avis de l'Autorité Environnementale
a été rendu public.

1.5 • Projets connus

Haguenau concernée par le projet. Les conduites d’eau chaude ne sont en
aucun cas susceptibles d’enflammer de la végétation en surface. C’est lors
du chantier, si les travaux sont réalisés en saison sèche (15 mars - 15 octobre),
qu’il s’agira de respecter la réglementation en matière d’usage du feu en
forêt et en particulier l’arrêté préfectoral du 16 mars 2009.

- Les risques d’incendie existent mais sont limités dans la partie du massif de

Afin de réduire au mieux la vulnérabilité des populations par rapport aux
risques climatiques, Météo France effectue une vigilance météorologique
et émet des alertes (4 niveaux) sur la possibilité d’occurrence à brève
échéance (24h) d’un phénomène météorologique dangereux.

- Parmi les risques météorologiques identifiés sur le département du Bas-Rhin
par Météo-France et la DREAL, on notera essentiellement le fort risque de tempêtes est sur la plaine de Haguenau. C’est là que les plus grands dégâts ont
été constatés lors de la tempête de décembre 1999.

C. Les risques météorologiques et les feux de forêts
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La carte 1 page ci-contre les localise.

1 • des espaces naturels : la forêt de Hatten, la vallée du Rhin et de la Sauer,
2 • des zones humides et en eau : particulièrement à l’Est de l’autoroute,
3 • des espaces agricoles : de part et d’autre de la forêt de Hatten,
4 • des espaces urbanisés et urbanisables : Nord du village de Kesseldorf,
5 • des sites archéologiques : à proximité de la centrale de Rittershoffen.

Le recensement des données environnementales générales sur le territoire
dans lequel s’inscrit le projet montre que le projet est susceptible d’affecter
cinq types de milieux :

B. Contraintes et enjeux environnementaux

Les principaux enjeux vis-à-vis des ouvrages souterrains ou aériens, croisés ou
longés, sont liés au respect des distances de sécurité, des servitudes techniques propres à chaque infrastructure et à l’adoption de modalités de franchissement ne pénalisant ni l’intégrité ni l’usage de l’ouvrage concerné.

Ces contraintes techniques restent des problématiques “courantes” pour des
chantiers d’implantation de canalisations souterraines (eaux, hydrocarbures,
électricité, câbles...). Elles se concentrent sur le tronçon compris entre la forêt
de Hatten et l’usine Roquette.

- la traversée des cours d’eau : la Sauer et le Stadenrhein (contrainte à la fois
technique et environnementale).

- le franchissement et le côtoiement :
. de grandes infrastructures de surface : l’A35 et la voie ferrée,
. d’infrastructures souterraines de gros diamètre : pipeline et gazoducs
haute pression DN 80, 100 et 150.

Le territoire ne présente pas de fortes contraintes techniques pour le projet,
les principales étant :

A. Contraintes techniques

1.6 • Synthèse des milieux et des enjeux environnementaux
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Carte 1 - Synthèse des contraintes

Implantation d'un réseau de chaleur (2 conduites) entre la centrale ÉCOGI de Rittershoffen et l'amidonnerie Roquette de Beinheim
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- les zones inondables par la Sauer et par remontée de nappe.

- ne pas porter atteinte aux espèces patrimoniales ni aux habitats de la
flore et de la faune terrestres et de l’avifaune.

Résumé non technique de l’étude d’impact

- Enjeux environnementaux : lors de la traversée de ces espaces, le projet
devra veiller à ne pas porter atteinte à la qualité ou aux conditions d’écoulement des eaux superficielles et souterraines ainsi qu’aux écosystèmes aqua-

- Localisation : les contraintes liées à l’eau et aux zones humides se concentrent entre la voie ferrée et l’usine Roquette. Les cours d’eau secondaires temporaires à franchir sont eux localisés au sein de la forêt de Hatten.

- les périmètres de protection rapproché et éloigné du captage AEP de
Beinheim (01992X0071).

- ne pas contribuer à la fragmentation des espaces (préserver l’intégrité
des réservoirs de biodiversité et leurs éco-relations) ni à leur artificialisation,

- Études complémentaires : une étude d’incidence du projet sur ces tronçons
sensibles est nécessaire au titre du Code de l’environnement (articles L.414,
R.414 et suivants). Une expertise faune/flore/habitats, au niveau du tracé luimême, conduite par des spécialistes, doit être réalisée afin de s’assurer de
la définition d’un tracé de moindre impact sur le milieu naturel et ses enjeux.

- 2 nappes phréatiques : nappe “des alluvions du Rhin” et nappe “du Pliocène de Haguenau”,

- 2 sites recensés par le Conservatoire des Sites Alsaciens (CSA - Observatoire national des zones humides) :
. le “massif à tourbières d’Haguenau” (n° FR425002);
. le “massif à tourbières de rieds” (n° FR425004), sous-secteur des “rieds
Nord de l’Alsace”.

- 2 zones à dominante humide et potentiellement humides à préserver (inventaire DREAL) où les investigations de terrain ont effectivement recensé
des zones humides :
. le cours d’eau, le lit mineur et majeur de la Sauer pour les “eaux de
surface”, les “prairies”,les “terres arables” et les “forêts-fourrés”, dont la
saulaie blanche de Beinheim,
. la ripisylve du Stadenrhein pour ses “forêts et fourrés humides”.

- 1 Zone Humide au titre de l’arrêté du 24 juin 2008 modifié en application
des articles L.214-7-1 et R. 211-108 du code de l’environnement.
. une Aulnaie située au Sud du bois de Rosstey (Kesseldorf).

- 1 Zone Humide Remarquable d’intérêt national (inventaire des ZH)
. “prairie humide de la Sauer” (n°67 P52 6/5).

- Enjeux environnementaux : lors de la traversée de ces espaces, le projet ne
devra pas aller à l’encontre des objectifs de leur conservation :

- la vallée du Rhin, de la D468 à l’usine Roquette, où se superposent la ZPS
et la ZNIEFF “vallée (ou lit majeur) du Rhin de Strasbourg à Lauterbourg”.

- le massif de Haguenau, zone boisée formée localement par les forêts
d’Aschbruch, de Hatten et le bois de l’Hôpital où se superposent la ZPS, la
ZNIEFF et la ZICO ““Forêt de Haguenau”;

- Localisation : les contraintes liées au milieu naturel se concentrent sur deux
tronçons :

- 1 Zone Importante pour la Conservation des Oiseaux (ZICO) :
. la “Forêt de Haguenau” (n°AC 03.)

- 2 Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF)
de type II (grands ensembles naturels, Zones fonctionnelles de nature remarquable - Inventaire des espaces fonctionnels indispensables à la nature remarquable) :
. la “Forêt de Haguenau” (n°420007059)
. le “lit majeur du Rhin dans son cours supérieur entre Strasbourg et Lauterbourg” (n° 42004522).

- 1 Zone Humide Remarquable d’intérêt international (périmètre RAMSAR) :
. la “vallée du Rhin supérieure, Oberrhein”.

- 7 cours d’eau permanents ou temporaires : 2 cours d’eau principaux, la
Sauer et le Stadenrhein. 5 cours d’eau secondaires : l'Aschbachgraben, le
Kesselbach, les ruisseaux d'Aschbruch et de Hatten, le ru du Bois de l’Hôpital.

- Protection : le projet traverse plusieurs cours d’eau et zones protégées ou sensibles au titre des zones humides :

- Protection : le tracé projeté des conduites traverse 6 zones sensibles vis-àvis d’espèces floristiques, faunistiques et avifaunistiques patrimoniales ainsi
que leurs habitats :

- 2 Zones de Protection Spéciale (ZPS), sites Natura 2000 au titre de la directive oiseaux :
. la “Forêt de Haguenau” (FR 4211790)
. la “vallée du Rhin de Strasbourg à Lauterbourg” (FR 4211811).

2 • Les zones humides et en eau : particulièrement à l’Est de l’autoroute

1 • Les espaces naturels : la forêt de Hatten, la vallée du Rhin et de la Sauer
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- Enjeux environnementaux : les espaces agricoles sont essentiellement constitués de terres arables céréalières et de prairies d’élevage. Lors de leur traversée,
une attention particulière devra être portée à la pérénité du type de culture
existant et de la qualité des sols (potentiel agronomique, structure et drainage).

- Localisation : les contraintes liées aux espaces agricoles se localisent sur 2
tronçons de part et d’autre de la forêt de Hatten : à l’Ouest, entre la centrale
géothermique de Rittershoffen et la forêt de Hatten et à l’Est, dans la plaine
de la Sauer.

Par ailleurs, le projet s’inscrit majoritairement dans des sols défavorables à la
présence du Grand Hamster (projet hors zone d’action prioritaire, aire historique ou de reconquête). Seuls 2 secteurs agricoles présentent des conditions
favorables voire très favorables à l’espèce : aux abords de de la centrale
de Rittershoffen et de part et d’autre de l’autoroute A35.

À l’échelle communale, les espaces agricoles bénéficient d’une protection au
titre du Plan local d’urbanisme (zones NC et A). À plus grande échelle, l’ensemble des documents de réglementation et de planification agricole visent
à préserver les terres d’un point de vue quantitatif (limitation de la réduction
des surfaces cultivées liée à la croissance urbaine) comme qualitatif (préserver
la valeur agronomique et l’aptitude culturale des terres, lutter contre la pollution des sols et des eaux d’irrigation superficielles ou souterraines...). Tous préconisent la réalisation de projets de moindre impact sur l’agriculture.

- Protection : hors zone naturelle, le projet traverse des espaces agricoles qui
sont à préserver au titre de l’activité économique qu’ils génèrent mais également pour leur rôle paysager et écologique (dont un rôle de liaison entre
les réservoirs de biodiversité et un rôle cynégétique).

3 • Les espaces agricoles : de part et d’autre de la forêt de Hatten

- Localisation et protection : le tracé est implanté hors zone urbaine. Il
contourne par le Sud les villages de Rittershoffen et d’Hatten et par le Nord
ceux de Beinheim et de Kesseldorf. Au niveau de ce dernier, le projet évite
la zone d’urbanisation future destinée à l’extension des lotissements (zone AU
au PLU). À Beinheim, le tracé s’inscrit sur 150 m à moins de 200 m des habitations. C’est le seul point du tracé où on peut considérer qu’il y a des riverains.

- Études complémentaires : la traversée des zones humides et des périmètres
de protection de captage nécessitent la constitution de dossiers spécifiques,
réalisés par des experts, au titre du code de l’environnement et de la loi sur
l’eau (codifiée dans le code de l’environnement), du SDAGE Rhin-Meuse et
du SAGE Ill-Nappe-Rhin. Il s’agit de déterminer les modalités techniques et environnementales du franchissement de ces zones afin que le projet soit compatible avec les objectifs de protection de la ressource en eau souterraine,
des milieux humides de surface dont les cours d’eau et leurs lits majeurs.

- Études complémentaires : en raison de la situation du projet en zone archéologique sensible, une procédure spécifique doit être conduite auprès de la
Direction Régionale des Affaires Culturelles pour déterminer la nécessité de
réaliser préalablement aux travaux et sur l’ensemble du tracé, un diagnostic
archéologique en application des articles L 522-1 à L 522-3 du Code du patrimoine.

- Enjeux environnementaux : lors de la traversée de ces espaces, le projet ne
devra pas porter atteinte au patrimoine archéologique. Il s’agira de veiller à
la préservation des gisements connus et tenir compte de la présence potentielle d’autres vestiges.

- Localisation : les contraintes liées au patrimomine archéologique se concentrent à la sortie de la centrale Géothermique de Rittershoffen.

- au lieu-dit “Obermatten” : vestiges gallo-romain (n°67 404 0002) et Néolithique final/Bronze ancien (n°67 404 0006).

- au lieu-dit “Eschengraben” : vestiges du haut Moyen-Age (n°67 404
0001),

- Protection : le tracé traverse 3 sites répertoriés :

5 • Les sites archéologiques : à proximité de la centrale de Rittershoffen

- Études complémentaires : néant.

- Enjeux environnementaux : néant : s’inscrivant hors zone urbaine et en bordure de la zone AU de kesseldorf, le projet n’aura quasiment pas de riverains
et n’hypothéquera pas les possibilités d’urbanisation.

4 • Les espaces urbanisés et urbanisables : Nord des villages de Kesseldorf
et Beinheim

tiques et aux ripisylves des cours d’eau (préservation des continuités écologiques).
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- Les travaux pour l’implantation des 15 km du réseau de chaleur débuteront
à l’automne 2014 et dureront environ 9 mois. Mais le chantier avançant d’environ 350 m/jour, le temps de chantier en un point donné n’excédera pas une
à quelques semaines selon l’importance des contraintes techniques et environnementales locales et le mode de pose des conduites.

Emprise nécessaire à la pose des conduites en tranchée

L’emprise globale du chantier (piste d’accès latérale à la tranchée et tranchée elle-même, sera d’environ 13 à 15 m de large par tranche linéaire de
plusieurs centaines de mètres (environ 350 mètres par jour en moyenne).

- Les travaux nécessiteront des aménagements de chantier pour :
- accéder au site (voies d’accès pour les engins, piste latérale de positionnement des engins le long de la tranchée) : utilisation de voies existantes en
l’état ou réaménagées temporairement si besoin (par renforcement/ consolidation de la voie, recalibrage, débroussaillement...), ou à défaut, création
d’accès provisoires (ouverture de pistes ou pose au sol de plaques de roulement ou de film géotextile) ;
- stocker et entreposer les matériaux et les déblais (définition d’aires de
stockage)

2.1 • Nature et durée des effets temporaires (phase de
travaux)

2 • Analyse des principaux effets du projet sur
l’environnement et la santé

Les contraintes
d’occupation du sol
liées à la présence
de l’ouvrage

Le projet n’engendrera pas de dépossession du sol au profit d’ECOGI mais
l’établissement d’une servitude assortie d’une indemnité pour le préjudice
causé. En effet, l'accès aux conduites reste indispensable pour satisfaire aux
impératifs de maintenance ou des int e r v e n t i o n s
ponctuelles en cas
d'avarie. Il est donc
nécessaire de réserver une emprise au
sol libre, vierge de
tout bâti et végétation autre que superficielle.

A - Effet sur le foncier et l’occupation du sol

La phase d’exploitation du réseau de chaleur induira des impacts potentiels,
liés à la présence en sous-sol de l’ouvrage (2 conduites au sein d’une fouille
remblayée de sable) et au transport d’eau à très haute température.

2.2 • Nature des effets permanents (phase d’exploitation)

D’une façon générale, afin de garantir la maîtrise durable des impacts de
l’ouvrage en phase de construction comme d’exploitation, ECOGI fera appel,
à des entreprises certifiées ISO ou en mesure d’appliquer rigoureusement les
exigences environnementales énoncées dans le cahier des charges. Les travaux s’effectueront selon la réglementation en vigueur. Les opérations seront
menées conformément aux directives de sécurité, pour les ouvriers comme
pour le voisinage.

- La phase de travaux d’un projet est toujours susceptible d’être source de
nuisances, de gêne et de pollution du fait de l’activité des engins, de générer
des impacts sur les milieux concernés du fait de l’aménagement des accès
et des aires de travail, du creusement du sol.
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Le risque est lié à des fuites potentielles d’eau à très haute température (70 et
170°C). Selon leur importance, ces fuites peuvent prendre la forme de jet d’eau
ou de vapeur.

C • Effet sur la sécurité des personnes et des biens (risque accidentel de fuite d’eau à très haute température)

Le projet n’engendrera donc pas de risque préjudiciable de pollution thermique du sol ni des eaux souterraines ou superficielles : les valeurs de chaleur
émise sont trop basses pour être susceptibles d’engendrer des phénomènes
d’augmentation de la sécheresse, de dégel des sols ou encore une modification notable des écosystème terrestres ou souterrains.

- quelques degrés sur quelques dizaines de centimètres dans le sous-sol, à
l’extérieur de l’ouvrage.

- entre +1 et +2 °C à l’aplomb de l’ouvrage avec un effet prévisible du réchauffement moyen à la surface du sol évalué entre + 0,5 et +1°C,

Une simulation a été effectuée afin d’évaluer l’incidence thermique de la
présence des conduites dans le sol. Les résultats ont montré que l’augmentation maximale potentielle de la température était faible à très faible :

Les conduites transporteront de l’eau adoucie surchauffée, d’une température
maximale comprise entre 170 °C pour la conduite aller et 70 °C pour la
conduite retour. Il n’y aura aucun rejet d’eau chaude dans des milieux aquatiques, ni dans le sous sol. Seule la diffusion de calories par conduction thermique des conduites vers le sol et le sous-sol et les effets qui pourraient en
découler sont ici à prendre en compte.

On entend par “pollution thermique” une modification significative de la température du milieu, ici à la hausse.

B - Effet thermique (risque de pollution thermique)

Pour ce faire, en propriété privée, une servitude sera instaurée à l'aplomb des
conduites et sur toute la longueur de leur tracé, sur une largeur de 5 m par
rapport à l’axe central de l’ouvrage (2,5 m de part et d’autre du centre de la canalisation).

- à contenir le fluide (conduite aller implantée en double enveloppe pour
reccueillir le fluide, installation de chambres de sectionnement pour isoler
les tronçons...).

- à détecter immédiatement la fuite même minime, la localiser au plus tôt
et intervenir dans les plus brefs délais (intégration d’un système de détection dans l’ouvrage, repérage de la fuite par traçage au gaz, thermographie ou études vibratoires sur les conduites ou au sol...) ;

Les conséquences d’une fuite éventuelles seront limitées par une série de mesures et d’équipements structurels consistant :

- un contôle d’étanchéité sera effectué avant la mise en service des
conduites et en phase d’exploitation, elles feront l’objet d’une surveillance
et d’un entretien permanent ;

- les risques de corrosion extérieure et intérieure des conduites, de dilatation thermiques et de surpression seront limités au niveau de la conception
technique des conduites (choix de tubes avec protection extérieure hydrofuge, protection cathodique active...), et par des équipements spécifiques qui permettront de limiter et contrôler en permanence la pression
dans les conduites ;

- les risques d’endommagement intempestif par des engins de terrassement seront limités par le signalement de la présence des conduites (pose
d’un grillage avertisseur dans la tranchée, au-dessus de la tuyauterie, balisage du tracé par des bornes de repérage, information précise des propriétaires des terrains traversés, déclaration préalable à tous travaux à
proximité de l’ouvrage) ;

- la conception de l'ouvrage respectera scrupuleusement les prescriptions
de l’Arrêté Technique du 06/08/13 portant règlement de la sécurité des canalisations de transport de vapeur d'eau ou d'eau surchauffée. ;

Ce risque potentiel sera maîtrisé et minimisé par les mesures suivantes :

- un endommagement de l’ouvrage lors de travaux ultérieurs de creusement du sol (travaux publics, travaux agricoles...). Le sommet des
conduites se situera à - 80 cm de la surface du sol.

- une avarie de l’ouvrage lui-même (pression externe et interne au niveau
des tubes, dilatation, endommagement par la corrosion...),

Deux causes, l’une “interne” et l’autre “externe”, peuvent en être à l’origine :
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Le projet n’aura pas d’effet quantitatif sur la ressource en eau. La totalité du
volume d'eau contenu dans la boucle de transport (2 000 m3 à la mise en
eau et 4 000 m3/an maximum pour les appoints) sera fournie par les installations de prélèvement et de traitement d'eau de l'usine Roquette dont les volumes autorisés sont suffisants pour alimenter le réseau de chaleur.

D • Effet quantitatif sur la ressource en eau (consommation)

Il est à noter qu’il existe plusieurs réseaux de canalisations d’eau chaude à
même température, voire supérieure (180°), implantés sous voirie en milieu
urbain dense (Strasbourg, Paris, Lille). Ces conduites concernent des milliers
de riverains directs. Aucun incident ni accident n’a jamais été déploré sur
ces réseaux.

> Le projet n’a donc pas fait l’objet d’une recherche de solutions techniques
de substitution.

- La technique utilisée pour les conduites (association de canalisations en tubes
acier calorifugés à double enveloppe avec vide d’air entre les deux parois) a
été sélectionnée car elle présentait les meilleures garanties de sécurité (solidité
de l’ouvrage, limitation des risques de fuite), de moindre impact thermique et
de rentabilité (limitation des pertes de chaleur sur les 15 kms du réseau).

- L’acheminement de l’eau entre Rittershoffen et Beinheim ne peut s’effectuer que par des conduites, posées en aérien ou en souterrain. Pour des raisons techniques (protection de l’ouvrage, limitation des pertes thermiques)
et environnementales (limitation de l’impact paysager), les conduites seront
implantées en souterrain.

- Le choix du site de Rittershoffen pour l’implantation de la centrale géothermique s’est fondé principalement sur des considérations d’ordre géologiques,
techniques, économiques : la présence d’eaux très chaudes (170°C), à des
profondeurs économiquement intéressantes (2500-3000 m) et dont l’exploitation générera peu d’impacts sur l’environnement local.

- Le projet ECOGI s’inscrit dans une volonté de réduire l’utilisation d’énergie
fossile (gaz) au profit des énergies renouvelables pour la production de vapeur et de chaleur au sein de l’usine. Pour cette substitution, le choix de
l’énergie géothermique est lié aux potentialités qu’offre la région dans ce domaine et au fait que la quantité de biogaz produit sur le site de Beinheim est
insuffisante et ne peut être augmentée. Les deux énergies renouvelables se
complèteront pour atteindre l’objectif d’une diminution d’environ 25 % du gaz
naturel utilisé par l’usine.

3.1 • Choix des solutions techniques

- Esquisse des principales solutions de substitution examinées.

3 • Les raisons pour lesquelles, eu égard aux effets
sur l'environnement ou la santé humaine, le projet
présenté a été retenu.
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au projet dont la traversée est à exclure
en raison de l’incompatibilité entre la servitude “non aedificandi” et l’occupation du sol : les zones bâties, les cultures arborées ou à racines profondes, les lacs.

La mise en relation des données et des enjeux environnementaux recensés
sur le territoire avec les effets potentiels du projet, a permis de déterminer des
secteurs plus ou moins favorables à l’implantation du projet (cf carte 2 pages
suivantes) :

3.3 • Le tracé de moindre impact

ÉCOGI a donc recherché prioritairement un tracé court (limitation de l’impact global du projet), positionné prioritairement dans les secteurs où les effets potentiels seront les plus limités et les moins pénalisants possible pour
l’environnement local, en phase de travaux comme d’exploitation.

- pendant la phase d’exploitation : à la servitude d’accès aux conduites
pour leur entretien et d’éventuelles réparations qui grève l’occupation du
sol en surface de l’ouvrage.

- pendant la phase de travaux : au creusement du sol pour l’ouverture de
la tranchée et à la nécessité de disposer de pistes d’accès au chantier, à
créer s’il n’est pas possible d’utiliser des voies existantes.

Les effets les plus pénalisants du projet sur l’environnement local sont liés :

- les données environnementales :

- les données techniques et économiques (contraintes techniques de pose
de l’ouvrage, limitation des coûts) : afin de respecter les données technicoéconomiques du projet, ÉCOGI a recherché prioritairement un tracé court,
le plus rectiligne possible, évitant au mieux les franchissements d’obstacles.

La réalisation du présent projet, comme celle de toute infrastructure, doit satisfaire aux conditions techniques optimales de construction et à l'ensemble
des intérêts généraux tels que l'aménagement du territoire ou la protection
de l'environnement. Elle doit aussi tenir compte dans toute la mesure du possible de l’intérêt des particuliers. Ainsi, le tracé des conduites a été positionné
de façon à concilier au mieux l’ensemble des contraintes du projet, à savoir :

3.2 • Choix de la solution environnementale

- les secteurs de sensibilité faible à très faible/nulle où l’implantation des
conduites est prioritaire car l’impact de projet y sera minimal, essentiellement temporaire et maîtrisable par des mesures simples et efficaces : les
routes et chemins (voies et bas-cotés) et les zones agricoles dont les cultures
pratiquées sont compatibles avec la servitude (terres arables, prairies).

- les secteurs de sensibilité moyenne dont la traversée est à privilégier par
rapport aux secteurs précédents dans la mesure où les risques d’impacts
du projet y restent modérés moyennant la mise en place de mesures de
réduction ou de suppression d’impacts principalement ceux liés au chantier. Après travaux, l’impact de la présence en sous-sol des conduites reste
très limité.Il s’agit de la zone d'urbanisation future de Kesseldorf, des périmètres de protection du captage d'eau potable de Beinheim, des boisements non protégés, des petits ruisseaux à écoulement permanent, des
zones à forte probabilité d'êtres humides, des sites archéologiques recensés, des réseaux divers (câbles télécom, liaisons électriques moyenne tension, canalisations d'eau).

- les secteurs de forte sensibilité dont la traversée est à éviter car les impacts environnementaux et technico-économiques potentiels du projet
ne sont pas négligeables : les zones d'intérêt patrimonial à forte protection
(sites Natura 2000, Zones humides remarquables, Réserve biologique domaniale), les grandes rivières, les grandes infrastructures de transport (autoroute, voies ferrées).
En cas d’ impossibilité de contourner ces secteurs, leur traversée doit s’envisager avec la mise en place de mesures de réduction ou de compensation des impacts (études d’incidences poussées, compensation
d’éventuelles destructions d’espèces ou d’habitats, franchissement par
ouvrages spéciaux...).

- privilégier le passage dans les zones les moins sensibles.

- éviter les zones naturelles les plus sensibles dont la Saulaie Blanche de
Beinheim, en bordure de la Sauer,

- éviter les zones vouées à l’urbanisation au Nord de Kesseldorf,

- éviter la traversée des villages en raison de l’impact des travaux dans ces
zones urbanisées (circulation routière et piétonnière, accès aux propriétés
privées riveraines, fréquentation des commerces et services, impact sur la
voirie et ses revêtements...),

La détermination d’un tracé de moindre impact s’est donc appuyée sur les
principes suivants :
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- À l’Ouest (cf carte 2), entre la centrale géothermique et la forêt de Hatten,
une première solution (tracé initial) a consisté en une implantation exclusivement sous chemins agricoles plus au centre de la plaine, de la centrale
jusqu’au rond-point de Hatten, puis le long de la D 28 jusqu’à la forêt. Son objectif était d’éviter au mieux un passage en terres agricoles. Ce pendant, suite
à l’évolution des projets d’extension urbaine et de restructuration du réseau
routier de Hatten, cette solution devenait pénalisante. Une variante a donc été
envisagée et retenue : un tracé plus au Sud dans la plaine, sous chemins agricole en parallèle d’une conduite de gaz, puis à travers champs et enfin sous
chemin en lisière de la forêt de Hatten jusqu’à la D 28.

- À l’Est (cf carte 2 ), pour éviter un passage dans les zones sensibles (oranges,
dont la aulnaie-hêtraie du bois de Rosstley et les périmètres de captage du
forage de Beinheim) entre l’autoroute et l’amidonnerie, la seule solution alternative envisageable est une implantation des conduites exclusivement
sous voies urbaines, impliquant la traversée des villages de Kesseldorf et Beinheim, avec les impacts induits sur la population et la voirie. Les deux solutions
ont été présentées et proposées par ECOGI aux communes concernées, Kesseldorf et Beinheim, qui n’ont pas souhaité retenir cette solution alternative.
C’est donc le tracé initial qui a été retenu pour faire l’objet de l’étude d’impact et de la procédure administrative réglementaire.

- Le contournement des éléments linéaires d’axe Nord-Sud ou Nord-Est/SudOuest comme les infrastructures de transport et les rivières, est impossible en
raison de leur situation géographique entre les deux points à relier. Ce
contournement devient par ailleurs inutile dans la mesure où les problèmes
techniques et environnementaux liés aux franchissements sont résolus par un
mode de pose adapté.

3.4 • Les solutions alternatives

Quelques tronçons (moins de 3 km au total) s’inscrivent en zone de sensibilité
moyenne (zone du forage de Beinheim, sites archéologiques recensés...) à
forte (Sauer, Stadenrhein, autoroute, voie ferrée...). Une analyse détaillée des
contraintes techniques et environnementales locales et la mise en place de
mesures de protection adaptées vont permettre de réduire voire supprimer
les impacts potentiels préjudiciables.

Ainsi, le tracé long d’environ 15,2 km, a été positionné sur plus de 80 % de sa
longueur (environ 12,5 km) en zone de sensibilité faible à très faible/nulle
(zones vertes) : implantation sous ou en bordure des routes et des chemins,
en terre agricole arable.

- Les sites archéologiques au départ de la centrale géothermique.

- Les réseaux souterrains existants : franchissement ou côtoiement de pipelines de gros diamètre, de câbles de télécommunication, de lignes électriques haute tension. Ces réseaux sont concentrés dans la vallée du Rhin,
soit sur la partie du tracé située de l’A35 à l’amidonnerie.

- Les axes de circulation : franchissement ou côtoiement de routes, chemins agricoles, piste cyclable, voie ferrée, sur l’ensemble du tracé.

- La nappe phréatique : traversée des périmètres de protection du captage de Beinheim.

- Les cours d’eau dont les principaux, la Sauer et le Stadenrhein.

- Les espaces agricoles : traversée des terres cultivées entre la centrale
géothermique et la forêt de Hatten ainsi qu’entre l’A35 et l‘amidonnerie
et environnement agricole des routes et des chemins sous ou en bordure
desquels les conduites seront implantées.

- les zones naturelles : traversée du massif de Haguenau, la traversée des
zones humides à l’Est de l’autoroute (Aulnaie de Kesseldorf, Sauer, Stadenrhein) et l’amidonnerie, les zones agricoles dites “favorables” au Grand
Hamster d’Alsace.

La carte 3 pages suivantes synthétise et localise les éléments et milieux impactés par le projet et sur lesquels le travail précis d’évitement-réduction
compensation a porté à savoir :

4.1 • Les éléments environnementaux impactés par le
projet

- Description des mesures d’évitement, de réduction et de compensation, estimation des depenses correspondantes et modalités de leur suivi

4 • Impacts du projet (dont effets cumulés avec
d’autres projets connus et compatibilité du projet
avec l’affectation des sols et les plans et schémas)
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Localisation du tracé et de ses variantes vis-à-vis de ces sensibilités

Carte 2 - Sensibilités du territoire vis-à-vis des contraintes et enjeux environnementaux et techniques

Implantation d'un réseau de chaleur entre la centrale ÉCOGI de Rittershoffen et l'amidonnerie Roquette de Beinheim
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Plus de 60 espèces protégées, menacées ou rares se développent au moins
temporairement en période de reproduction au sein du fuseau d’étude.

L’analyse a montré l’importance du massif forestier de Haguenau dans la distribution, l’abondance des espèces et des habitats. Le site du projet s’avère
être particulièrement propice à la biodiversité d’intérêt régional, national,
voire européen et plus particulièrement sur les secteurs boisés (massif forestier
de Haguenau) et sur la commune de Beinheim, au niveau d’une Saulaie.

La flore, la faune et de leurs habitats ont été identifiés, relevés sur le terrain et
cartographiés. Ces observations concrétes de la végétation, des Mammifères, de l’Avifaune, des Amphibiens, des Reptiles et de trois groupes d’Insectes se sont échelonnés de mai à juillet 2013.

Le projet est situé sur un territoire occupé essentiellement par des terrains agricoles et le massif forestier de Haguenau, milieux présentant ponctuellement
ou dans leur ensemble, une grande richesse naturelle. La localisation au sein
et en bordure de plusieurs sites Natura 2000 ainsi que d’autres milieux naturels
remarquables, indique une forte sensibilité du secteur d’étude. Ces habitats
sont potentiellement favorables à la présence d’espèces considérées
comme menacées en Europe, en France ou en Alsace.

- d’affiner le tracé général et de proposer les mesures de suppression, réduction et compensation des impacts et incidences éventuelles ainsi que
des mesures volontaires de mise en valeur de l’environnement.

- de justifier la nature des incidences potentielles sur les sites Natura 2000,

- de vérifier si l’emprise du projet pouvait être aménagée sans porter atteinte à une espèce protégée, son milieu ou son habitat particulier,

La mise en place de ces mesures d’Evitement et de Réduction suffisent à rendre les impacts du projet non notables dommageables sur les habitats remarquables, la faune et la flore identifiés au sein de la zone d’étude.

Par ailleurs, pour ne pas générer de destruction des populations d’amphibiens
lors des travaux, des barrières étanches devront être mises en place avant
travaux, aux abords du site lors de la réalisation des travaux dans le secteur
du massif forestier et lors des travaux en lisières de forêt.

Le calendrier des travaux sera également adapté à la biologie des espèces
afin de déranger le moins possible les espèces durant la période de reproduction.

Des mesures d’évitement, de réduction ont donc été formulées. Elles cherchent, notamment lors des travaux, à maîtriser les risques d’altération des espèces et habitats remarquables du site. Ainsi, les secteurs les plus
remarquables seront marqués à l’aide d’une signalisation de chantier afin de
bien visualiser les zones qui devront être préservées.

L’évaluation des effets du projet sur les valeurs de la biodiversité montre que
les risques sont faibles et assez bien maîtrisables. De plus, il s’agit d’incidences
temporaires liées presque uniquement à la phase chantier.

Le reste du fuseau présente peu d’intérêt, les terrains étant majoritairement localisés au sein de zones agricoles (excepté la traversée de la Aulnaie-Hêtraie
de Kesseldorf, abritant des habitats de zone humide, Cf. pages suivantes).

- les ripisyvles des cours d’eau traversés par le tracé des conduites (Sauer
et Stadenrhein) et la Saulaie présente sur Beinheim notamment.

- le massif de Haguenau ;

La zone d’étude présente donc un intérêt écologique remarquable. Toutefois, les
enjeux ne sont pas partout les mêmes. Les secteurs les plus remarquables sont :

Les Amphibiens, et les Insectes comptent également plusieurs espèces remarquables. Chez les plantes relevées, une seule présente un intérêt : l’Euphorbe
des marais.

Concernant les Chiroptères, le secteur est vraisemblablement exploité par de
nombreuses espèces pour la chasse et notamment au niveau du massif forestier de Haguenau, massif abritant une grande diversité d’espèces.

Les Mammifères terrestres sont assez bien représentés.

A - La faune, la flore, les habitats, les zones Natura 2000

Le recensement des zones naturelles et de leur enjeux menée à grande
échelle dans l’étude d’impact, a été complétée par des expertises d’écologues afin d’obtenir un diagnostic précis de la biodiversité sur et autour du
tracé des conduites et une évaluation des incidences au titre de Natura 2000
(analyse ciblée sur les habitats naturels et espèces d’intérêt communautaire
ayant conduit à la désignation des sites Natura 2000 concernés). Ces études
ont permis :

Les Oiseaux constituent le groupe le plus nombreux et beaucoup d’espèces
protégées y figurent.

4.2 • Impacts sur les zones naturelles
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Carte 3 - Les éléments environnementaux impactés par le projet et faisant l’objet de mesures spécifiques

Implantation d'un réseau de chaleur entre la centrale ÉCOGI de Rittershoffen et l'amidonnerie Roquette de Beinheim
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Néanmoins, pour réduire ou si possible annuler tout risque de porter atteinte
à l’espèce protégée durant la phase de chantier, ÉCOGI propose de vérifier
avant travaux, l'absence de terriers sur l'emprise des travaux (fouille et pistes
d'accès) quand ceux-ci seront effectués en plein champ dans les zones favorales et très favorable à la présence de l’espèce. Cette prospection de
précaution s’effectuera juste avant les travaux s’ils sont programmés en été,
ou bien début septembre pour des travaux programmés en hiver. Si un terrier

- que la présence de Hamsters n’a pas été constatée.

- s’inscrivent en grande majorité dans des secteurs défavorables à la présence du rongeur (zones humides ou boisées) et ne concernent qu’en petite
partie des zones classées “très favorables à la présence du Grand Hamster” (au départ de la centrale de Rittershoffen et entre la forêt et la D 468
où l’ouvrage est implanté à travers champs et sous chemins),

- se situent hors aires historique et de reconquête,

En effet, les travaux :

Compte tenu du faible niveau de risque et des mesures de précautions
qu’ÉCOGI s'engage à mettre en œuvre pour la phase de travaux, l'incidence
prévisible du projet sur le Grand Hamster est évaluée comme nulle.

C - Impacts sur le Grand Hamster

En conséquence, pour assurer le “reboisement de la zone”, le secteur sera
restitué en fin de travaux, dans son état initial. Les premiers horizons du sols
(horizons humifères) seront décapés et stockés temporairement sur le site séparement du reste des matériaux extraits (déblais). Une fois les conduites
mises en place, les déblais seront remis puis, dans un second temps, les horizons humifères seront remis en place permettant ainsi de retrouver l’état du
sol avant les travaux.

Malgré l’absence, aujourd’hui, de boisement, cette zone est en cours de recolonisation, de renaturation spontanée et les travaux vont en partie dégrader ce secteur sur une bande de terrain d’environ 10 m le long du chemin
agricole.

Dans le secteur de Seltz en bordure Ouest de la voie ferrée, le tracé s’inscrit
dans un “boisement compensateur” (servitude EBC au POS de Seltz).

B - Impacts sur le Boisement compensateur de Seltz

La nappe est à faible profondeur au droit du tracé des conduites (entre 3 et
8 m). Une étude piézométrique locale, réalisée pour ECOGI par Géotech
France, avec pose de piézomètres a permis d’évaluer la profondeur de la
nappe à - 2 m au minimum au droit de la Sauer et de la voie ferrée et à - 1 m
au droit de l’autoroute (la mise en place des conduites de fera donc sous
Par ailleurs, le projet traverse plusieurs zones protégées ou sensibles au titre des
zones humides qui se concentrent sur deux tronçons :
- la vallée du Rhin et de ses affluents,
- la forêt de Hatten.

- le franchissement de l’A35, de la voie ferré et de la Sauer, les travaux s’effectuant en en surprofondeur.

- les périmètres de protection du captage de Beinheim, alimentant en eau
potable plusieurs communes à partir de la nappe alluviale d’Alsace,

En ce qui concerne les eaux souterraines, les points sensibles sont :

- Au niveau des eaux superficielles, le projet concerne principalement 2 cours
d’eau : la Sauer et le Stadenrhein.

A - Nature des impacts potentiels et classement au titre de l'article
R. 214-1 du Code de l'environnement

4.3 • Impacts sur l’eau

L’expertise faune/flore/habitat a montré que le projet n’aura pas d’impacts sur
la biodiversité et le réseau écologique (milieu de vie des espèces et continuités
écologiques). Les travaux envisagés seront donc sans conséquences préjudiciables sur la trame verte et bleue locale et régionale, ni sur les corridors écologiques locaux et régionaux.

D - Trame verte et bleue, corridors écologiques

Après travaux, la présence des conduites n’est pas susceptible d’avoir d'incidences significatives permanentes sur le Grand Hamster.

est décelé (probabilité très faible), ÉCOGI déposera une demande de dérogation pour le déplacement de l'animal, et les travaux ne commenceront
pas tant que l'autorisation ne sera pas arrivée et la capture réalisée.
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- la traversée des deux rivières (la Sauer et le Stadenrhein) en souille : les
canalisations seront posées dans une tranchée au fond du lit de la rivière.
Ce mode de pose est le moins impactant dans les conditions techniques,
hydrologiques, hydrogéologiques et environnementales locales par rapport

Les risques d’impacts sont essentiellement liés à la phase de travaux. Afin de limiter tout risque de dégradation de ces milieux humides, plusieurs mesures
d’évitement et de réduction seront mises en place, notamment :

B - Incidence du projet sur les zones humides

- Des expertises ont été effectuées pour la réalisation du dossier “loi sur l’eau”
(dont une partie commune avec l’expertise faune/flore/habitat). Considérant
la nature du projet et les caractéristiques environnementales du secteur, les
principaux enjeux recensés le long du tracé sont :
- la vulnérabilité des eaux souterraines,
- les zones humides traversées ou bordant le tracé.

Les travaux envisagés sont soumis à déclaration en application du même
code, imposant la réalisation d’un dossier de déclaration qui évalue notamment l'incidence du projet sur la ressource en eau, le milieu aquatique,
l'écoulement, le niveau et la qualité des eaux, justifiant de la compatibilité
du projet avec le SDAGE et le SAGE et leurs objectifs de qualité.

Le projet relève donc de plusieurs rubriques de la nomenclature des installations, ouvrages, travaux et activités définie dans le Code de l’Environnement.

- une modification temporaire du lit mineur de la Sauer et du Stadenrhein
pour sa traversée.

- des opérations de dégradations de milieux humides, notamment les coteaux de la Sauer,

- le rejet des eaux pompées vers le réseau hydrographique superficiel,

- des phases de pompage des eaux souterraines en vue du rabattement
de la nappe au droit de la tranchée,

- Dans ces zones, la pose des conduites d’eau surchauffée est susceptible
d’induire :

nappe, sous 1,30 m d'eau environ). La faible profondeur de l’aquifère et la nature perméable des sols traversés, engendrent une vulnérabilité importante
des eaux souterraines vis-à-vis des risques de pollution.

- un suivi et une surveillance stricte du chantier par des experts écologues.

- le tri et la remise en place des terres décaissées respectant la structure
du sol et de ses horizons afin de restituer en fin de chantier, les milieux dans
leur état initial.

- la préparation des zones de travaux avec balisage des secteurs sensibles
vis-à-vis de la faune, la flore et les habitats à préserver : avant travaux,
l’ensemble des zones sensibles à préserver sera mise en défends à l’aide
d’un grillage orange de chantier.

- le positionnement systématique des aménagements de chantier (piste
de travail, zone de stockage des terres et des matériaux...) sur le côté de
la tranchée présentant le moins de contraintes faunistiques et floristique.

- la pose des conduites sous chemin agricole : dans les secteurs de lisière
forestière ainsi qu’au sein du massif forestier de Haguenau, le tracé des
conduites sera réalisé sous les chemins agricoles et sous la piste cyclable
existante afin d’éviter toute perturbation des milieux sensibles avoisinants.

à un fonçage par exemple qui pourrait présenter des risques vis-à-vis de la
nappe phréatique proche et des sédiments de fond de rivière. Les travaux
nécessiteront l’intervention d’engin de manutention et de pelles aux
abords immédiats et dans le lit des cours d’eau. L’emprise impactée sera
limitée à la zone d’accès et de chantier au bord du cours d’eau. La durée
de pose sera courte, d’une journée environ. Les berges et les coteaux seront temporairement et localement dégradés, sans que leur destination
ne soit durablement modifiée. Ces zones retrouveront leur caractère humide et la végétation se développera naturellement après travaux.

Le chemin agricole présent ne peut pas être emprunté car des servitudes de
gazoduc y empêchent tout travail d’enfouissement. Aussi sera-t-il utilisé
comme piste latérale de travail et les conduites enfouies sur sa bordure Nord,
occupée par l’Aulnaie qu’il n’est donc pas possible d’éviter d’impacter.

Le bosquet traversé par le tracé ne contient pas d’espèces patrimoniales,
mais est composé d’une hêtraie (Code Natura 2000 : 9130), d’une aulnaie
plus ou moins dense (zone humide au titre de l’arrêté du 24 juin 2008) et
de surfaces plus ou moins importantes sans arbres où se sont formées des
clairières humides dominées par la balsamine.

En lisière Sud du bois de Rosstey sur la commune de Kesseldorf, le tracé
n’ayant pu éviter de traverser un boisement et une zone humide, des mesures
de compensations seront mises en place.
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Néanmoins, afin de minimiser ce risque, les travaux seront conçus dans le strict
respect de la réglementation relative à la protection des eaux et des milieux
aquatiques. Il sera exigé des entreprises qui interviendront de prendre toutes
les dispositions visant à prévenir les risques de pollution liés à la présence et
l’activité des engins et à une gestion maîtrisée des déchets. Ces contraintes
seront explicitement mentionnées dans le cahier des charges des entreprises.

Il existe un risque de pollution chimique du sol et des eaux superficielles et
souterraines lié à un déversement accidentel de produits polluants (carburant, huiles, lubrifiants, dégraissants… utilisés pour les engins). Ce risque restecependant limité en raison de la faible quantité des polluants manipulés et
éventuellement émis et de la courte durée du chantier.

- Impacts temporaires durant les travaux

C - Impacts sur la qualité de l’eau

Après travaux, la présence en sous-sol des conduites n’aura aucun impact
sur les écosystèmes spécifiques des zones humides car elle sera sans conséquence qualitative ou quantitative sur la végétation, les sols, les eaux superficielles et souterraines.

Des précautions seront prises durant le chantier pour ne pas disséminer la
balsamine de l’Himalaya et le solidage.

- une gestion de la Balsamine et du Solidage (plan d’arrachage manuel
de la plante entière sur une durée de 3 ans avec réalisation d’un suivi du
développement de l’habitat).

- une plantation d’Aulnes, Frênes et Saules arbustifs afin de remplacer les
individus déboisés,

L’atteinte à la zone humide actuellement très dégradée sera compensée
par la réhabilitation de cet habitat sur environ 2 500 m² sur et aux abords
du tracé, consitant notamment en :

2

La traversée de ce secteur occasionnera des dommages aux deux types
de boisements ainsi qu’aux zones humides non boisées sur une largeur
d’environ 5 m et sur une longueur totale d’environ 110 m. La hêtraie ne
sera impactée que sur quelques mètres (défrichement sur 80 m maximum), mais la destruction de la zone humide devra être compensée. De
plus, des précautions devront être prises afin de ne pas disséminer la balsamine de l’Himalaya ainsi que le solidage.

Le projet ne prévoit aucun prélèvement ou rejet dans les cours d’eau ou le
milieu naturel. Aucune obstruction sera faite aux écoulements. Il n’induira pas

E - Impacts sur l'écoulement et le niveau des eaux

Le projet ne devrait pas nécessiter d’opération de rabattement de la nappe.
Les opérations de pose des conduites seront réalisées en période de basses
eaux. En cas de retard des travaux et de débordement sur des périodes où
les niveaux piézométriques nécessitent des opérations de pompage plus
conséquentes, une étude particulière sera réalisée et un dossier de demande
d’autorisation au titre de la loi sur l’eau sera officiellement déposé.

Le projet ne consommera pas d’eau géothermale. Les volumes d’eau transportés seront fournis en totalité par les installations de traitement d'eau de
l'usine Roquette, inclus dans les volumes prélevables de l’amidonnerie.

Le projet n’engendrera aucun impact quantitatif ou qualitatif sur la ressource
en eau. Il n’induira pas de prélèvement d’eau supplémentaire ni d’opération
de rabattement de la nappe (opération de pompage ou de vidange naturelle permettant d’abaisser temporairement le niveau de la nappe phréatique pendant des travaux pour travailler au-dessus du niveau de l'eau).

D - Impacts sur la ressource en eau

En phase d’exploitation, la présence des conduites n’aura aucun impact sur
la qualité des eaux superficielles (Sauer et Stadenrhein en particulier) comme
souterraines (nappe alluviale). La qualité des eaux ne subira aucune modification physico-chimique, aucune augmentation de température et aucun
risque lié à l’utilisation éventuelle de produits chimiques.

- Impacts permanents en phase d’exploitation

Au niveau des traversées de la Sauer et du Stadenrhein, les opérations de
creusement du fond de la rivière seront susceptibles d’engendrer une augmentation de la turbidité des eaux, préjudiciable au milieu naturel. Cet impact sera cependant limité dans le temps (qualité des eaux de rivière
modifiée uniquement durant le creusement de la fouille) et dans l’espace
(zones situées à l’aval hydraulique du chantier). Il sera réduit par la mise en
place d’un système de filtration de l’eau à l’aval de la zone de chantier qui
retiendra en partie les particules fines.
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En phase d’exploitation, le lit de pose des conduites, composé de sable peut
constituer un chemin préférentiel pour le cheminement des eaux souterraines
et ainsi potentiellement influencer l’écoulement de ces eaux. La tranchée
étant située dans l’horizon haut de la nappe, l’écoulement des eaux souter-

- le projet prévoit majoritairement la pose des conduites en période de
nappe basse, sans opération de pompage de rabattement. Cependant, les
opérations de fonçage pour le franchissement de l’A35 et de la voie ferrée
seront susceptibles de faire l’objet de pompages temporaires, pour l’aménagement des fosses de départ et de réception des conduites. Dans ce cas,
les débits de pompage et de rejets des eaux souterraines seront limités aux
seuils de déclaration définis par les rubriques de la nomenclature Eau.

- Pour les eaux souterraines :

- En fin de chantier, un soin particulier sera apporté à la réfection des systèmes naturels ou des ouvrages d’évacuation, de circulation et de rétention
des eaux qui auraient été affectés par les travaux (fossés agricoles et routiers, drains, canaux d’irrigation...).

- En bordure de route ou en zone agricole, une attention particulière sera
portée aux bonnes conditions d’évacuation des eaux de ruissellement (fossés, réseaux de drainage et d’irrigation, rus et des talwegs...), afin de préserver de tout dégât les terres et équipements voisins et de maintenir les
écoulements vers les cours d’eau. Si nécessaire, des systèmes spécifiques et
temporaires d’orientation des eaux seront installés.

- les travaux sous la Sauer et le Stadenrhein seront réalisés en installant des
palplanches. Aucune dérivation ni arrêt de l’écoulement des rivières n’est
prévue, les travaux seront réalisés en conservant le niveau d’eau et le débit
des cours d’eau. En cas de nécessité de mettre en place des pompages
de rabattement de la nappe au droit de la zone de fouille, les débits pompés ne devraient pas induire d’effet significatif sur le régime hydraulique
du cours d’eau susceptible d’accueillir les eaux souterraines pompées.

- pour les eaux superficielles :

Les principaux risques d’impact sont liés à la phase de travaux, où le projet
sera susceptible d’entraîner une modification du ruissellement pluvial et
d’éventuelles opérations de pompage de nappe. Ces risques seront réduits
par un ensemble de mesures dont :

de modification de la circulation des eaux superficielles ou souterraines, ni du
drainage des sols.

Le tracé dans les périmètres de protection du captage de Beinheim

Le projet ne concerne pas les abords directs du captage de Beinheim (périmètre de protection immédiat), mais sa zone d’alimentation et de vulnérabilité
(périmètres de protection rapprochée et éloignée).

F - Impacts sur le captage de Beinheim (eau potable)

Au niveau de chaque zone humide présente le long du tracé, un écartement
suffisant sera respecté entre la zone humide et la tranchée afin que la présence de l’ouvrage ne risque pas, par modification du drainage du sol, de
diminuer son niveau d’humidité. Les conduites seront placées prioritairement
sous les chemins agricoles et préférentiellement du côté opposé au milieu
naturel à caractère humide.

Au droit des cours d’eau de la Sauer et du Stadenrhein, la présence ponctuelle d’une tranchée de sable ne représente pas une singularité considérable, susceptible d’affecter les échanges hydriques entre les deux milieux.

raines ne sera pas significativement modifié.
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- Les modalités de chantier, installations, engins et outils utilisés seront gérés
de façon à éviter tout risque de ruissellement et d’infiltration : engins de
chantier en bon état et aux normes actuelles, bacs de récupération ou
rack étanches, désinfection de l’ensemble des outils de creusement, utilisation de lubrifiants et graisses biodégradables, remblaiement de la fouille
sera remblayée avec des matériaux naturels strictement inertes, bac de
récupération des déchets... Les stockages de matériaux, les citernes ou
cuves mobiles de carburants comme tout autre produit susceptible de

- aucun rejet direct dans le milieu naturel ne sera réalisé.

- le gestionnaire du forage d’eau potable, le SDEA (Syndicat des Eaux et de
l'Assainissement) Alsace Moselle, sera informé de la date de début des travaux, des dispositions prises pour protéger la nappe d’eaux souterraines et,
le cas échéant, de la création d’un pompage de rabattement.

- toutes les entreprises intervenant sur le site seront informées de la proximité
et de la vulnérabilité des forages ainsi que des engagements de protection
déclinés dans l’étude d’impact. Ceux-ci seront inclus dans le cahier des
charges des entreprises et leur respect contrôlé régulièrement par ÉCOGI.

Afin de ne pas porter atteinte à la bonne exploitation du captage, ÉCOGI
respectera strictement les prescriptions de l’arrêté de DUP du forage et de
l’ARS. Plusieurs mesures de précautions seront prises en phase de chantier
dont :

Le projet n’aura pas d’incidence durable préjudiciable sur les volumes, la
qualité ni l’usage des eaux du captage de Beinheim. Les incidences potentielles concernent exclusivement la phase de travaux et sont liées à un risque
accidentel de pollution des sols et des eaux (fuite de produits polluants).

Pendant la phase de travaux, le projet impliquera un creusement du sol d’au
minimum 1,15 m de profondeur et davantage pour le passage 2,5 m sous l’A35
et 2,5 m sous la voie ferrée, 1,30 m sous la Sauer. Il n’est pas prévu de rabattement de la nappe. En phase d’exploitation, le projet conduira à la présence
en sous-sol de l’ouvrage.

À l’intérieur des périmètres de protection, les activités génératrices de produits
polluants (pesticides et produits phytosanitaires en particulier, décharges...)
et les excavations du sol susceptibles de favoriser les contacts nappe-surface
(les carrières par exemples) sont interdites et réglementées par l’arrêté préfectoral de Déclaration d’Utilité Publique du forage. La pose de canalisations
de transport d’eau à haute température n’est pas interdite par les prescriptions de cet arreté préfectoral.
- en fin de chantier, les excavations seront remblayées avec des matériaux
nobles et propres (inertes). Les matériaux de recyclage seront proscrits
(mâchefer, laitier...). Le site sera soigneusement nettoyé et remis en état.

- un kit antipollution sera disponible sur le site pendant toute la durée du
chantierdes composé de produits et équipements absorbants spéciaux, afin
de réagir immédiatement en cas de fuite intempestive. En cas d’accident
polluant ou de tout incident même mineur, pouvant porter atteinte à la
qualité du sol ou des eaux captées, le gestionnaire du captage, le Préfet
et l’Agence Régionale de Santé seront avertis.

polluer les eaux seront interdits sur le chantier. La base de vie et l’ensemble
des opérations de maintenance se fera hors des périmètres de protection.

Du fait de la nature des travaux envisagés, du choix d’un tracé de moindre
impact et des mesures d’évitement et de réduction adoptées, le projet de
création d’un réseau de chaleur entre Rittershoffen et Beinheim est compatibles avec le Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion (SDAGE) des
Eaux Rhin et le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) IllNappe-Rhin.

H - Compatibilité du projet avec le SDAGE et le SAGE

Le projet sera sans impact sur les risques d’inondation, le drainage, le ruissellement ou encore la qualité des eaux de surface en phase exploitation : la
présence en sous-sol des conduites n’engendrera pas d’imperméabilisation
des sols ni de rejet d’eau pluviale dans le milieu naturel. Les conduites ne seront pas sensibles aux remontées de nappe et non susceptibles de les provoquer ou intensifier.

Dans les secteurs à risques d’inondation par crue de la Sauer et du Stadenrhein (entre Seltz et Beinheim), les périodes à risque de crue seront évitées
dans la mesure du possible pour les travaux et il sera veillé à ce qu’aucun
matériel, benne, engins ou remblais, ne fasse obstacle au libre écoulement
des eaux en cas d’alerte météorologique.

G - Prise en compte du risque d’inondation

Ces précautions conduiront à l’absence d’impact temporaire sur le captage
de Beinheim.
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Les impacts temporaires et permanents résiduels seront compensés par des indemnisations évaluées suivant les barèmes de la Chambre d'Agriculture au
titre des “dommages instantanés” (dégâts de chantier), ou des "dommages
permanents" (préjudice causé par la présence de l’ouvrage).

Les conséquences du chantier sur les activités agricoles seront limitées par
une série de mesures destinées à préserver les récoltes, le drainage et la qualité des sols dont :

Résumé non technique de l’étude d’impact

Toute intervention ultérieure sur les conduites pour maintenance ou répara-

Il sera limité par une implantation préférentielle des conduites sous ou en bordure des voies de circulation (routes, chemins, desserte d’exploitation, limite
de champs, délaissés de parcelle) ou en parallèle des gazoducs (regroupement des servitudes relatives à chaque canalisation).

- L’impact permanent du projet sur l’agriculture sera lié à la présence des
conduites en sous-sol (à - 0,80 m) et à la servitude liée (interdiction de l’arboriculture ou des cultures à racines profondes en surface).

En fin de chantier, les sites seront remis soigneusement en état et rendus à leur
exploitation initiale. Les sols sous film protecteur seront décompactés.

- une programmation des travaux si possible après récolte. Les propriétaires
des parcelles concernées seront associés à la définition du planning et des
modalités de chantier afin que les travaux soient les moins pénalisants possibles pour l’exploitation de leur terrain.

- une réfection soignée du sol de façon à ne pas provoquer d’ornières ;

- la préservation des sols, de la structure et la qualité des terres par la mise
en place de protections au sol (film géotextile ou plaques) pour les aménagements de chantier et un remblaiement de la tranchée respectant l’ordre des horizons du sol ;

- le maintien sur les parcelles d’élevage des clôtures pour maintenir le pâturage durant le chantier (sauf impératif technique) ;

- le maintien de l’accès aux parcelles riveraines :

Le franchissement des routes en pose traditionnelle (en tranchée) s’effectuera par demie-chaussée (une voie après l’autre) afin d’impacter le moins
possible la circulation routière, faible au demeurant. Seule la réfection du
goudron nécessitera la fermeture de la route pendant 1 ou 2 jours. Une

Afin de supprimer tout impact sur les routes récemment refaites (carrefour
D87/D297, nouvelle D197) et les grandes infrastrutures de transport (autoroute
et voie ferrée), leur traversée s’effectuera en fonçage (pose des conduites
en sous-oeuvre, sans ouverture de tranchée).

Ponctuellement, le tracé empruntera, longera ou franchira des axes de circulation plus importants où des mesures de réduction des impacts potentiels
seront nécessaires. En effet, du fait de l’ouverture d’une tranchée, de l’emprise au sol du chantier neutralisant une bande de terrain entre 13 et 15 m et
de la circulation des engins de travaux, le projet est susceptible d’impacter
temporairement l’utilisation des axes de circulation concernés.

Le projet concernera essentiellement des voies de faible circulation (chemins
agricoles, chemins d’exploitation, sentiers, piste cyclable), sur lesquelles il
n’aura pas d’impact notable.

A - les infrastructures de surface

4.6 • Impacts sur les réseaux

Afin d’assurer la sécurité des agriculteurs et l’intégrité de l’ouvrage lors des travaux dans les champs, la présence en sous-sol des conduites sera signalée par
des bornes de repérage et un grillage avertisseur au-dessus de la tuyauterie.
Par ailleurs, une communication sera effectuée par ÉCOGI auprès des agriculteurs lors de la mise en service du réseau de chaleur, sur les mesures de sécurité à prendre pour intervenir au-dessus de l’ouvrage.
Enfin, tout travaux sur ou à proximité des conduites devra faire l’objet d’une déclaration préalable (DICT ou DT) auprès du gestionnaire de l’ouvrage, afin
d’examiner leur compatibilité avec les règles de sécurité.

- Le projet s’inscrit en zone agricole de part et d’autre de la forêt de Haguenau. Il s’agit de terres arables, cultures compatibles avec la présence en soussol de l’ouvrage.

- L’impact du projet sur l’agriculture relèvera essentiellement de la phase de
travaux où le chantier neutralisera une bande de terrain d’environ 13 à 15 m
de large, pouvant induire la suppression temporaire de cultures (cf planche
d’illustration page suivante). Les nuisances seront de courte durée (1 jour par
tronçon d’environ 350 mètres en moyenne) et cesseront à l’arrêt des travaux.

tion, sera menée avec les mêmes précautions et les mêmes obligations que
celles appliquées pour les travaux de construction.

4.5 • Impacts sur les zones agricoles
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Modalités d’implantation des conduites en zone agricole pour un moindre impact temporaire et permanent du projet
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Après la mise en service du réseau de chaleur, le projet n’aura aucun impact
préjudiciable sur la santé. Au contraire, il présentera un impact positif durable

L’impact du projet sur la santé des personnes peut-être considéré comme nul
en raison de la nature et de la localisation géographique de l’ouvrage (hors
zones urbaines), du type et de la courte durée des travaux de constuction
(pas d’émission notable de polluants) et des mesures de précautions mises en
place pendant la phase de chantier.

4.7 • Nuisances et impacts sur la sécurité et la santé des tiers

- le renforcement du niveau d’isolation de l’ouvrage à proximité des pipelines les plus importants.

- un éloignement minimum de 0,5 m des conduites par rapport aux gazoducs (distance au-delà de laquelle l’impact thermique du projet est négligeable) ,

- le strict respect des distances réglementaires d’implantation des conduites
vis-à-vis des ouvrages concernés,

- la qualité du repérage préalable aux travaux de la position géographique
des différents réseaux, permettant de ne pas les endommager lors du creusement de la tranchée,

Les principales contraintes techniques se situeront au niveau des gazoducs
et oléoducs à gros diamètre. L’absence d’impact du projet sur ces réseaux
sera garantie par :

Sur l’ensemble du tracé mais plus particulièrement entre l’A35 et l’amidonnerie, le projet empruntera, longera ou franchira plusieurs ouvrages souterrains
importants (pipelines, câbles de télécommunication, liaisons électrique souterraines haute tension, canalisations d’eau...) et bénéficiant d’une servitude
d’utilité publique.

B - les réseaux souterrains

La sécurité des usagers des voies concernées sera assurée pendant les travaux par des mesures de signalisation et de régulation du trafic appropriées,
définies en concertation avec les gestionnaires des voies concernées.

déviation sera alors mise en place en concertation avec le gestionnaire de
la voie.

Néanmoins, en cas de découverte fortuite lors des travaux, les dispositions
des articles L.531-14 à 16 du Code du patrimoine seront mises en oeuvre, imposant l’avertissement des autorités compétente de la découverte, la suspension immédiate des travaux, une protection des découvertes mobilières
et immobilières et une éventuelle poursuite des fouilles par l’État.

Le projet présente un risque d’impact sur le patrimoine archéologique lors du
creusement de la fouille si le sous-sol recèle des vestiges recensés ou non. Ce
risque est pris en compte et maîtrisé en amont du chantier par une collaboration avec le Service Régional de l’Archéologie, consulté dans le cadre réglementaire du Code du patrimoine.

Le secteur de Rittershoffen et Hatten présente une certaine richesse archéologique : 3 sites de vestiges y sont répertoriés par la Direction Régionale des
Affaires Culturelles (DRAC), risquant d’être impactés par le tracé. Par ailleurs,
on note ponctuellement la présence de plusieurs sites archéologique plus ou
moins éloignés du tracé.

4.8 • Impacts sur les sites archéologiques

La sécurité des tiers vis-à-vis d’une éventuelle fuite d’eau chaude en cas
d’avarie sur les conduites, sera assurée par une conception technique de
l’ouvrage et des mesures de suivi et de surveillance, garantissant un niveau
de sécurité maximal. Les résidents les plus proches du tracé (lotissement de
Bachaecker) ne seront exposés à aucun danger.

sur la qualité de l’air en permettant de réduire notablement les émissions de
CO2 et la consommation d’énergie fossile de l’usine Roquette-Frères.
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Si au cours de la réalisation du projet, dans le détail et sur le terrain, il s’avérait
que certaines mesures étaient insuffisantes ou manquantes, ÉCOGI les complèterait immédiatement.

Afin de garantir la mise en place effective de toutes les mesures décidées,
celles-ci seront intégrées dans le cahier des charges des entreprises. ÉCOGI
vérifiera régulièrement et pendant toute la durée du chantier comme de l’exploitation, le respect par les entreprises de ces engagements. En cas de défaillance, des pénalités seront appliquées avec exigence de modification ou
de réparation immédiate.

A - Mise en place et suivi des mesures

4.11 • Suivi et coût des mesures envisagées

En l’état actuel des connaissances, et de manière prospective, la prise en
compte des effets cumulatifs dans le cadre de ce projet peut être jugée non
significative voire même positif sur la biodiversité locale.

- le projet d’exploitation de la carrière de Kesseldorf (sau Nord du projet).

- L’adaptation du calendrier des travaux en faveur des espèces animales
et végétales présentes : les travaux dans la forêt de Hatten en particulier,
doivent être achevés avant la fin mars si l’on veut préserver les espèces et
les habitats sensibles présents. Les délais réduits d’intervention imposent la

- L’implantation des conduites en parallèle des gazoducs : cette localisation permet d’éviter la multiplication des emprises de servitude grevant les
propriétés concernées mais conduit à un allongement du tracé.
Le surcout induit est estimé à près d’1,5 M€.

- l’implantation des conduites sous la piste cyclable plutôt qu’en bordure
dans la forêt d’Hatten : cette localisation permet d’éviter les zones végétalisées mais oblige à la réfection du macadam.
Le surcout induit est estimé à environ 200 000 €.

Les mesures de protection de l’environnement non obligatoires qui seront mises
en place, spécifiques au présent projet et l’estimation de leur coût sont :

B - Estimation des dépenses correspondantes

Enfin, en mesure de compensation pour atteinte à la hêtraie et à la aulnaie
(habitats protégés de zone humide) situées en lisière du bois de Seltz (lieu-dit
Rosstley), des reboisements seront opérés pour pallier aux défrichements dans
la hêtraie (80 m2, replantation du nombre équivalent d’individus supprimés)
et un plan de réhabilitation sera mis en place durant 3 ans pour réhabililter la
zone humide dégradée et lutter contre les espèces invasives.

Sont concernés 2 projets susceptibles d’induire des effets cumulatifs avec les
travaux envisagés :

- le projet d’exploitation d’une carrière dans le massif forestier d’Haguenau
(au Sud du tracé, dans le massif de Haguenau),

Un rapport de suivi de chantier sera établi à la fin et sera remis aux autorités
compétentes.

En ce qui concerne les mesures à mettre en place pour la protection des espèces faunistiques, floristique et les habitats patrimoniaux ou sensibles, un
écologue assurera le suivi des travaux pendant le chantier, afin de vérifier le
respect des différentes mesures mises en place et notamment :
- le marquage des zones remarquables,
- le respect du calendrier d’intervention,
- la mise en place du dispositif anti-amphibiens,
- le respects des dispositions générales en phase travaux ,
- le suivi des opérations de décapage des matériaux dans le boisement
compensateur de Seltz.

4.10 • Effets cumulés avec d’autres projets connus

En raison des faibles risques d’impacts qu’il présente et des mesures de réduction adoptées pour minimiser voire supprimer ses conséquences préjudiciables
éventuelles, le projet est compatible avec l’ensemble des plans, schémas de
gestion, de planification et de protection dont le territoire fait l’objet, qu’ils
concernent le milieu humain, le cadre physique ou les milieux naturels.

4.9 • Compatibilité du projet avec les plans ou schémas
de gestion, planification et protection
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- Le montant des mesures de compensation consistant à indemniser les propriétaires des parcelles traversées pour les éventuels dégâts de chantier et le
préjudice lié à la servitude dont les conduites feront l’objet, n’est pas chiffrable à ce stade du projet.

Au total, on peut estimer entre 2 et 2,5 M€, le surcout lié à l’adoption de mesures d’évitement et de réduction des impacts potentiels du projet.

- La sur-isolationdes conduites pour la suppression de tout impact thermique à paroximité des pipelinse : surcout d’environ 10 000 €.

- L’intervention de spécialistes préalablement aux travaux sur les secteurs
très favorables et favorables à la présence du Grand hamster d’Alsace,
afin de confirmer l’absence de l’animal.
Le surcout induit est estimé à environ 5 000 €.

- Le balisage des stations naturelles sensibles et le suivi du chantier par un
écologue sur les tronçons dans la foret et sur les lisières des boisements :
cette mesure est destinée à éviter toute pénétration sur les zones acueillant des espèces faunistiques ou floristiques protégées ainsi que leurs habitats. Le surcout induit est estimé à environ 10 000 €.

- Le passage en fonçage sous les routes récemment refaites au lieu d’un
passage en pose traditionelle (avec ouverture de tranchée) : cette mesure est destinée à préserver ces nouvelles infrastructures.
Le surcout induit est estimé à environ 130 000 € par route (150 000 € pour
un fonçage au lieu de 20 000 € en pose traditionnelle).

- De même, après application des mesures d’évitement et de réduction, les
impacts potentiels du projet sur la faune, la flore et les habitats ne seront très
faibles à nuls. La protection, le maintien et l’intégrité des espèces faunistiques,
floristiques et des habitats sensibles et/ou protégés seront assurés. Le projet
n’aura aucune incidence ou impact négatif sur les milieux naturels présents;
il ne nuira pas à l’intégrité biologique des espèces/habitats ayant justifié la
désignation des sites Natura 2000 présents au droit du site (ZPS et ZSC).

- En raison de sa nature, de sa localisation et des mesures de précautions envisagées par ÉCOGI pour la phase de chantier, le projet n’aura pas de conséquences préjudiciables temporaires ou permanentes sur l’écoulement ni la
qualité des eaux superficielles (Sauer et Stadenrhein en particulier) et souterraines (périmètres de protection du captage de Beinheim).

- Les risques d’impact relèveront essentiellement de la phase de travaux. Le
chantier neutralisera une bande de terrain d’environ 15 m de large incluant
la tranchée accueillant les conduites, la piste de travail latérale et le stockage
des terres extraites. Les impacts seront temporaires et de courte durée : le
chantier avancera de façon linéaire par tronçons d’environ 350 m/jour (le
temps de chantier en un point donné n’excédera pas une à quelques semaines) et les nuisances engendrées cesseront à l’arrêt des travaux.

- Le principal impact durable du projet sera lié à l’instauration d’une servitude
en surface à l’aplomb des conduites et sur toute la longueur du tracé, grevant l’occupation du sol sur une bande de 5 m de large. Cette servitude permettra de maintenir en surface, le sol libre, vierge de tout bâti et de toute
végétation autre que superficielle dont la présence et/ou les racines risqueraient de gêner les interventions de maintenance/réparations ou d’endommager l’ouvrage.

- Compte tenu du faible niveau de risque et des mesures d’évitement (choix
d’un tracé de moindre impact en particulier), de réduction et de compensation qu’ÉCOGI s'engage à mettre en œuvre, l'incidence du projet sur l’environnement sera très faible. Les travaux envisagés sont compatibles avec
l’ensemble des documents, schémas et plans de gestion, planification et protection, liés à l’aménagement du territoire et à l’environnement.

- Le contournement de la saulaie blanche de Beinheim : cette localisation
destinée à éviter de traverser la zone naturelle sensible, implique un allongement du tracé d’une cinquantaine de mètres.
Le surcout induit est estimé à environ 100 000 €.

- Les mesures compensatoires au niveau de la aulnaie et de la hêtraie du
bois de seltz (reboisement équivalent au déboisement, réhabilitation de
la aulnaie avec lutte contre les espèces invasives) : surcout d’environ
20 000 €.

5 • Synthèse et conclusion

multiplication du nombre d’équipes intervenantes.
Le surcout induit est estimé à plusieurs centaines de milliers d’euros
(300 000 € au minimum, davantage si le projet prend du retard en amont
et que les délais sont encore plus raccourcis).
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Résumé non technique de l’étude d’impact

- Ni la construction ni la présence des conduites n’hypothèqueront les possibilités d’aménagement des zones constructibles.

- L’impact du projet sur l’agriculture sera limité par une implantation préférentielle des conduites sous ou en bordure des voies de circulation (routes, chemins,
desserte d’exploitation), en limite de champs ou sur les délaissés de parcelle.
De même, l’implantation des conduites en parallèle des conduites de gaz lors
des passages à travers champs, limitera l’impact cumulé des servitudes relatives
à chacun des ouvrages, leur superposition dans l’espace étant moins pénalisante que leur juxtaposition.
Ces choix permettront de réduire ou annuler les conséquences de la servitude
liée à la présence de l’ouvrage en sous-sol. L’impact du chantier sur les cultures
sera limité par une série de mesures (tri des terres, pose de protections au sol...)
destinées à préserver les récoltes et la qualité des sols. Les impacts qui n’auront
pu être évités ou réduits seront compensés par des indemnisations évaluées suivant les barèmes de la Chambre d'Agriculture.

- la traversée d’un boisement compensateur à créer (EBC), en bordure de
la voie ferrée, sur la commune de Seltz. La zone est actuellement en cours
de recolonisation et de renaturation spontanée, aucun arbre n’y est encore présent. Cependant, d’un point de vue “administratif”, le passage
des conduites entrainera un “déboisement de la zone”. En conséquence,
le projet n’aura pas de réelle incidence sur ce secteur mais un dossier
d’autorisation devra être déposé et des mesures devront être mises en
place pour rendre au secteur son statut de boisement compensateur.

2

- la traversée d’une zone humide en bordure du Bois de l’Hôpital, au lieudit Rosstey, sur la commune de Kesseldorf. Les travaux impacteront les boisements sur quelques mètres (défrichement de la hêtraie sur 80 m
maximum) et les zones humides non boisées du secteur sur une largeur d’environ 5 m et sur une longueur totale d’environ 110 m. L’atteinte à cette zone
humide actuellement très dégradée sera compensée par la réhabilitation
de cet habitat sur environ 2 500 m² sur et aux abords du tracé. De plus, des
précautions seront prises durant le chantier pour ne pas disséminer la balsamine de l’Himalaya et le solidage et pour la basalmine, un plan d’arrachage manuel de la plante entière sera mis en place pendant 3 ans.

Deux impacts qui n’ont pu être évités ni suffisamment réduits seront compensés :

- Enfin, les risques d’impact sur le patrimoine archéologique lors du creusement de la fouille seront pris en compte en amont des travaux par une collaboration avec le Service Régional de l’Archéologie, consulté dans le cadre
réglementaire du Code du patrimoine.

- La sécurité des tiers ne sera pas menacée. (risques de fuite minimes et
controlés par une conception technique de la tuyauterie garantissant un niveau de sécurité maximal et des mesures de surveillance permanente de
l’ouvrage).

- L’impact du projet sur la santé des tiers sera nul en raison de la nature et de
la localisation géographique de l’ouvrage, du type et de la courte durée des
travaux de constuction (pas d’émission notable de polluants) et des mesures
de précautions mises en place pendant la phase de chantier. Après la mise
en service du réseau de chaleur, le projet n’aura aucun impact préjudiciable
sur la santé. Au contraire, il présentera un impact positif durable sur la qualité
de l’air en réduisant notablement les émissions de CO2 et la consommation
d’énergie fossile de l’usine Roquette-Frères.

- L’absence d’impact du projet sur les réseaux souterrains croisés ou longés
sera garantie par un repérage précis de la position des réseaux préalablement aux travaux, le strict respect de l’arrêté du 8 août 2013 portant règlement de la sécurité des canalisations de transport de vapeur d'eau ou d'eau
surchaufféedes, des distances réglementaires entre les ouvrages et de leurs
contraintes techniques spécifiques.
En particulier les prescriptions et recommandations techniques émises par les
concessionnaires, applicables à l’exécution des travaux de tiers à proximité
des canalisations de transport de pétrole, de gaz naturel, et d’eau potable
seront respectées. Par rapport aux pipelines en particulier, cette prise en
compte a conduit à prévoir le renforcement de l’isolation des conduites, afin
de supprimer tout risque d’impact thermique.

- Le projet n’impactera l’utilisation des axes de circulation concernés par le
tracé qu’en phase de travaux. En privilégiant une implantation des conduites
en bordure des voies et non sous-chaussée, en franchissant l’A35 et la voie
ferrée en sous-oeuvre et en adoptant des mesures spécifiques pour une
bonne gestion du chantier, la gêne temporairement occasionnée par le projet restera très limitée.
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