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Préambule
Le Syndicat des Eaux et de l’Assainissement Alsace Moselle projette la
construction d’un nouvel ouvrage d’épuration sur le ban de la commune de
Sessenheim qui viendra en remplacement des ouvrages vieillissants de
Soufflenheim (mis en service en 1980) et de Stattmatten (mis en service en 1987)
et qui aura comme exutoire la Moder.
La construction de ce nouvel ouvrage induira aussi à la pose de canalisations de
transfert et de rejet des effluents représentant un linéaire global de 9 km.
Cette nouvelle station d’épuration traitera les effluents produits par les communes
de :

•
•
•
•

Dalhunden,
Sessenheim,
Soufflenheim,
Stattmatten.

Ce nouvel ouvrage qui aura une capacité de traitement de 777 kg/j de DBO5 pour
la semaine type (680 kg/j temps sec) relève du 1° de l’article L.181-1 du code de
l’environnement (régime de l’autorisation au titre de la nomenclature IOTA) et
nécessite donc le dépôt d'un dossier de demande d'autorisation environnementale.
Les ouvrages d’épuration d’une capacité de traitement supérieure à 10 000
Equivalents Habitants relèvent par ailleurs de la rubrique 24a de l’annexe à l’article
R122-2 du code de l’environnement qui soumet le projet à la procédure d’examen
au cas par cas.
Dans une décision en date du 21 février 2018, l’autorité environnementale a décidé
de soumettre la construction de la nouvelle station d’épuration de Sessenheim à
évaluation environnementale, considérant que le projet est susceptible d’impacter
notablement l’environnement et la santé.
Conformément aux articles R 181-13, R 122-5 et D 181-15-1 du Code de
l'environnement, la présente demande d'autorisation comporte ainsi :

•
•

les renseignements administratifs relatifs au demandeur,
la justification que le pétitionnaire dispose du droit de réaliser son projet
sur le terrain,
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•

•
•
•

Demande d'autorisation environnementale
Préambule

une description du projet incluant :
o une description du système de collecte des eaux usées,
– zone desservie par le système d’assainissement,
– évaluation des charges brutes et flux de substances polluantes,
o une description des modalités de traitement,
– objectifs de traitement compte tenu des obligations réglementaire
et des objectifs de qualité
– capacités journalières de traitement
o les déversoirs d’orage
o la nature des eaux affectées
o la codification du projet au titre des rubriques de la nomenclature
IOTA,
o les moyens de suivi et de surveillance,
o les moyens d’intervention en cas d’incident ou d’accident,
o les conditions de remise en état du site après exploitation,
une note de présentation non technique.
une étude d’impact,
des éléments graphiques, plans et cartes,
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A.d’autorisation
Demande
:
descriptif
administratif et
technique

OTE INGENIERIE
P:\10-Projets\17202-SDEA 7 dossiers\35-DAENV Sessenheim\AENV SDEA 17202 env4 LDi rev1.docx

17/424

SDEA Alsace - Moselle
Station d’épuration de Sessenheim

Demande d'autorisation environnementale
Demande d’autorisation : descriptif administratif et technique

1.

Renseignements généraux

1.1.

Identité administrative
Raison sociale
Syndicat des Eaux et de l'Assainissement Alsace Moselle (SDEA)

Forme juridique
Etablissement public syndicat mixte
N° SIRET
: 25 670 115 200 025
Code APE
: 3600Z Captage, traitement et distribution d'eau

Siège social
ESPACE EUROPEEN DE L'ENTREPRISE
Schiltigheim BP 10020
67 013 STRASBOURG Cedex
Téléphone
Télécopie

: 03 88 19 29 19
: 03 88 81 18 91

Nom et qualité du signataire de la demande
Mme Monique HEILI en qualité de présidente du Périmètre Rhin-Moder

Personne chargée du suivi du dossier
Mme Agnès Masson en qualité d’Ingénieur du SDEA Alsace Moselle
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1.2.

Emplacement de l’ouvrage et du point de rejet

1.2.1.

Localisation de l’ouvrage
Département
Arrondissement
Canton
Commune
Section
Parcelles
Lieu-dit

:
:
:
:
:
:
:

Bas-Rhin
Haguenau-Wissembourg
Bischwiller
Sessenheim
05
273, 275, 271 en partie
Schoreichbaum

Illustration n° 1 : Extrait du plan cadastral
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Le site (coordonnées Lambert 93 X : 1067077 ; Y : 6868025) se situe en limite
Nord du ban communal de Sessenheim entre la voie ferrée reliant Lauterbourg à
Strasbourg et la RD468. L’altitude du site de situe aux alentours de 120 m NGF.

1.2.2.

Localisation du point de rejet
Les effluents après traitement seront rejetés dans la Moder.
Une canalisation de 1 600 m reliera la future station d’épuration à la Moder. A
noter que le projet prévoit la réutilisation de la canalisation de rejet de la station
d’épuration de Stattmatten.
Le rejet des eaux traitées est donc prévu au point de coordonnées Lambert 93 ~
X : 1067406, Y : 6867129
La localisation du point de rejet est précisée sur l’Illustration n° 2.

Illustration n° 2 : Plan de situation au 1/25000 et localisation du point de rejet
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2.

Présentation du projet

2.1.

Nature et objet de l’ouvrage
Le SDEA projette la construction d’une nouvelle station d’épuration sur le ban de la
commune de Sessenheim en remplacement des stations d’épuration existantes de
Soufflenheim et de Stattmatten.
La capacité nominale du nouvel ouvrage sera de 12 950 EH60 semaine type et
11 333 EH60 temps sec.

2.2.

Description du système de collecte des effluents

2.2.1.

Description de la zone desservie par le système de collecte

a)

Communes raccordées
La station d'épuration de Sessenheim traitera les effluents en provenance de 4
communes à savoir :

•
•
•
•

Soufflenheim,
Sessenheim,
Stattmatten,
Dalhunden.

Le territoire comptait 8 977 habitants en 2015 et couvre une superficie d’environ
4,5 km².
Le territoire raccordé au futur ouvrage de Sessenheim est présenté sur la page
suivante.

b)

Conditions de raccordement
Les taux de raccordement actuels des communes concernées par le projet sont de
100 % pour les 3 communes du périmètre Rhin Moder (Dalhunden, Sessenheim et
Stattmatten) et de 98 % pour la commune de Soufflenheim.
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Illustration n° 3 : Présentation du territoire raccordé à la future station d’épuration
de Sessenheim
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c)

Demande d'autorisation environnementale
Demande d’autorisation : descriptif administratif et technique

Taux de collecte
Le taux de collecte des rejets domestiques en aval du réseau communal
correspond au rapport entre le flux de pollution domestique mesuré et le flux de
pollution théoriquement rejeté par l'ensemble des habitations raccordables.

L’objectif demandé par l’Agence de l’Eau Rhin-Meuse est d’atteindre au moins
80 % de taux de collecte.
Le taux de collecte actuel en considérant les deux stations d’épuration existantes
et sur la base de la charge en DCO est de 83 %.
L’objectif de 80% de taux de collecte sera respecté par la future station d’épuration
de Sessenheim.

d)

Déversement d’eaux usées non domestique
L'activité économique sur les périmètres d'assainissement Rhin-Moder et de
Soufflenheim s'articule autour de plusieurs secteurs d'activités :

•
•
•
•

la restauration,
l’hôtellerie,
les loisirs (golf de Soufflenheim),
agroalimentaire (Sautter Pom’Or à Sessenheim).

La pollution rejetée par ces entreprises dans les réseaux d'assainissement
communaux est une pollution de type domestique.

2.2.2.

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

a)

Les réseaux
Description du système de collecte des effluents
Situation actuelle
Le système actuel de collecte des communes qui seront raccordées à l’ouvrage
d’épuration de Sessenheim est présenté sur les plans ci-après.
Illustration n° 4 : Présentation du système de collecte des effluents de la commune
de Soufflenheim
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Illustration n° 5 : Présentation du système de collecte des effluents du périmètre
Rhin Moder (Dalhunden, Sessenheim Stattmatten)
La majeure partie des réseaux répartis sur les communes de Sessenheim,
Stattmatten, Soufflenheim et Dalhunden sont des réseaux de type unitaire à
l’exception des zones d’urbanisation récentes qui sont desservies par des réseaux
séparatifs.
Les principales caractéristiques des réseaux sont reprises dans le tableau suivant :
Tableau n° 1 : Principales caractéristiques du réseau d’assainissement des
communes raccordées à la station d’épuration de Sessenheim
Périmètre
d’assainissement RhinModer

Périmètre
d’assainissement de
Soufflenheim

Longueur
du
réseau
d’assainissement communal

36 km

26 km

Longueur
cumulée
de
réseaux intercommunaux

0 km

3,3 km

Nombre de bouches d’égout

931

768

Nombre
d’orage

13

4

12

2

de

Nombre de
pompage

déversoirs
postes

Volume
d’eaux
traitées (2015)

de

usées

220 562 m

3

151 121 m

3

Aménagements projetés et transfert des effluents vers la nouvelle station
d’épuration
Les effluents de la commune de Soufflenheim seront transférés vers le site de la
nouvelle station d’épuration via une conduite de refoulement posée
majoritairement dans les chemins agricoles, sous chaussées ou accotement. Ce
transfert induira :

•
•
•

L’aménagement d’un bassin de pollution d’une capacité actuellement
estimée à 1 500 m³,
L’aménagement d’un poste de refoulement, avec une unité d’inhibition de
l’hydrogène sulfuré
La pose d’une conduite en PVC PN 10 bar - Ø 280/258,6 mm sur un
linéaire de 5 900 m avec :
o Un passage sous le Landgraben par fonçage,
o Un passage sous une ancienne voie ferrée,
o Un passage sous la RD1063 contournement de Soufflenheim,
o Un passage sous le Landgraben par fonçage au niveau de la RD737,
o Un passage sous l’autoroute A35,
o Un passage sous la voie ferrée.

OTE INGENIERIE
P:\10-Projets\17202-SDEA 7 dossiers\35-DAENV Sessenheim\AENV SDEA 17202 env4 LDi rev1.docx

24/424

SDEA Alsace - Moselle
Station d’épuration de Sessenheim

Demande d'autorisation environnementale
Demande d’autorisation : descriptif administratif et technique

Les effluents du périmètre Rhin Moder (Communes de Dalhunden, Sessenheim et
Stattmatten) seront quant à eux transférés depuis le bassin de pollution existant
sur le site de la station d’épuration actuelle de Stattmatten via une conduite de
refoulement. Cette conduite sera posée dans la chaussée au droit de la route du
contournement puis dans l’accotement d’un chemin d’exploitation enherbé, destiné
à accueillir à terme une piste cyclable projetée par le CD67. La pose de cette
conduite de transfert induira :

•
•

l’aménagement d’un poste de refoulement, avec une unité d’inhibition de
l’hydrogène sulfuré,
la pose d’une conduite en PVC PN 10 bar - Ø 250/230,8 mm sur un
linéaire de 1 600 m avec un passage sous la RD468.

Concernant le rejet des effluents après traitement de la nouvelle station d’épuration
intercommunale, il est projeté la pose d’une canalisation de rejet du nouveau site
jusqu’à la station d’épuration de Stattmatten et de se raccorder sur la canalisation
de rejet existante compte tenu des enjeux liés à l’Arrêté de Protection de Biotopes
(APB) du Cours inférieur de la Moder. La canalisation de rejet en PVC PN 10 bar Ø 400/369 mm sera posée au sein de la même tranchée que la canalisation de
refoulement des effluents du périmètre Rhin Moder et sur un linéaire de l’ordre de
1 600 m.
Ces éléments sont précisés sur l’illustration ci-jointe.
Illustration n° 6 : Localisation des canalisations de transferts projetées
Les eaux claires parasites
Généralités
Il s’agit d’eaux non chargées en pollution, présentes en permanence dans les
réseaux d'assainissement publics. Ces eaux sont d'origine :

•
•

naturelle (captage de sources, drainage de nappes, fossés, inondations
de réseaux ou de postes de refoulement, etc.)
artificielle (fontaines, drainage de bâtiments, eaux de refroidissement,
rejet de pompe à chaleur, de climatisation, etc.).

Elles présentent l'inconvénient de diluer les effluents d'eaux usées et de réduire la
capacité de transport disponible dans les réseaux d'assainissement et les stations
d'épuration.
Leur présence provoque aussi une surcharge hydraulique du réseau ce qui peut
conduire lors d'épisodes pluvieux, mais également en période sèche, à des rejets
d'effluents vers le milieu naturel sans traitement préalable.
Le taux de dilution des effluents jugé admissible pour assurer un bon
fonctionnement d’un système d’assainissement par boues activées doit être au
plus de 200 %, sous réserve de capacité hydraulique suffisante.
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Cas de la future station d’épuration de Sessenheim
Sur la base de l’analyse des volumes actuellement traités sur les deux ouvrages
de Soufflenheim et de Stattmatten, le taux moyen de dilution des effluents serait de
100 % avec un volume d’Eaux Claires Parasites journalier de l’ordre de 808 m³/j.
Le taux de dilution des effluents sur le nouvel ouvrage d’épuration de Sessenheim
devrait rester voisin de 100 %.
Le fonctionnement hydraulique
Une modélisation hydraulique par temps de pluie est programmée sur les
communes du périmètre Rhin Moder courant 2018, une modélisation hydraulique a
par contre déjà été réalisée par le SDEA sur Soufflenheim.
En application de la norme NF EN752, le SDEA cherche à éviter en milieu rural
tout débordement pour une période de retour décennale ou inférieure. Le
diagnostic hydraulique du fonctionnement du réseau à reposer sur l’analyse des
mises en charge des collecteurs et la quantification des volumes débordés.
Plusieurs secteurs semblent être limités pour faire face à la gestion de la pluie
décennale, notamment au niveau du centre historique de la commune possédant
un habitat dense et une très forte imperméabilisation à savoir :

•
•
•
•
•
•
•

Secteur 1 : Rue de Rountzenheim - Rue du Fossé - Rue du Marché
Secteur 2 : Grand Rue - Rue de Haguenau
Secteur 3 : Rue du Moulin - Rue de la Montée
Secteur 4 : Rue Brûlée - Rue du Patronage
Secteur 5 : Rue Harzoefen - Rue du Chemin de Fer
Secteur 6 : Rue de la Gare - Rue de Sessenheim
Secteurs annexes

Constat secteur 1
Pour le secteur 1, la modélisation montre une forte mise en charge voir des
débordements sur cette artère principale du réseau d’assainissement de la
commune de Soufflenheim. Cette forte mise en charge est une des causes
principales des débordements des réseaux dans les rues perpendiculaires. La
cause des débordements peut être imputée à la mise en charge avale
(insuffisance capacitaire du réseau aval) qui empêche l’évacuation des eaux du
réseau unitaire de la Rue du Marché, ainsi qu’à la topographie de la rue (point
bas). Les débordements sont caractérisés au niveau de plusieurs regards par des
volumes de 10 à 50 m³.
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Constat secteur 2
Le réseau se met en charge à l’aval et sa capacité insuffisante conduit à des
débordements au niveau de l’arrivée de la Rue de l’Etang mais également en tête
de réseau avec la connexion du réseau unitaire de la Rue Belle – Vue. La pluie
décennale provoque plusieurs débordements de 10 à 50 m³.
Constat secteur 3
Le collecteur se met en charge dans sa partie aval et déborde dans un secteur où
sa couverture est réduite. Les débordements calculés sont de 10 à 50 m³.
Constat secteur 4
Le réseau d’assainissement est en charge à l’aval, depuis son raccordement à la
Rue de la Gare. Cette contrainte aval limite la capacité d’évacuation du collecteur
et provoque des débordements en amont (Rue Brûlée et Rue du Patronage).
Constat secteur 5
Les débordements sont dus à la capacité insuffisante des conduites en place et à
la mise en charge du collecteur principal de DN 250 mm situé Rue de la Gare. En
effet l’ensemble de la zone est équipée de canalisations de DN 200 mm très
insuffisantes pour la collecte d’effluents unitaires du type d’habitat du secteur.
Plusieurs regards présentent des débordements relativement importants (> à
50 m³).
Constat secteur 6
Comme pour le secteur précédent, les conduites existantes de petit diamètre (DN
200 mm) sont insuffisantes au vu de la superficie des bassins versants assainis.
Les volumes débordés sont en conséquence importants
Constat secteur annexes
Des débordements dus à des insuffisances hydrauliques très locales des réseaux
ont aussi été constatés :

•
•
•
•

Rue de Betschdorf
rue Haasser
Rue de Bischwiller
Rue de la Blitz

Travaux préconisés
Le tableau suivant récapitule l’ensemble des travaux préconisés sur Soufflenheim
pour améliorer la gestion d’une pluie de période de retour décennale.
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Tableau n° 2 : Travaux préconisés pour la gestion de l’orage décennal sur
Soufflenheim (Etude hydraulique SDEA)
Secteur

Rue

Rue de Rountzenheim

Grand Rue

Diamètre
actuel (mm)

Diamètre
futur (mm)

Linéaire
(ml)

11001 - 11012

T1000

1 200

200

11012 - 11052

700

1 000

87

11001-Exutoire

800

1 200

129

11052 – 11076

700

1 000

99

11076 – 11092

600

1 000

92

Tronçon

Secteur 1

Coût des
travaux HT
€

795 900
Nouveau DO 11052
11052 - 11053

400

600

9

11057 – 11063

250

400

127

11078 – 11080

200

600

62

11080 – 11082

200

400

66

11092 - 11097

500

700

148

11097 – 11107

500

600

95

11169 – 11174

400

500

63

11174 – 11175

300

500

32

11175 – 11189

300

500

218

Rue du Fossé

Rue du Marché

Grand Rue
Secteur 2
Rue de Haguenau
Rue du Moulin
Secteur 3
Rue de la Montée
Secteur 4

Landgraben
Rue du Patronage

Rue Harzoefen
Secteur 5

Rue du Chemin de
Fer

Secteur 6

Rue de la Gare

Rue Betschdorf
Secteur
annexes

261 950

Nouveau trop plein 11195
11092 – 11202

500

700

60

11202 – 11219

400

600

102

12001 - 12003

400

600

58

12006 – 12007♯

200

600

54

20002 - 20017

200

400

250

250

400

137

105 900

Nouveau DO 11228

Nouveau DO 11228
20017 – 20020
20017 – 20034

200

400

400

20000 – 20001

250

600

33

20001 – 20002

250

600

22

20002 – 20066

200

600

663

20066 – 20072

200

400

192

16065 – 16063ӿ

400

600

81

Rue Haasser

16002 - 16008

200

400

120

Rue Bischwiller

11121 - 11118*

200

400

100

Rue de la Blitz

24016 – 24012

300

500

202

131 400

305 450

390 300

194 250

Note :
♯ Le réseau sera à reposer avec une pente inverse à la pente actuelle
ӿ Modification de la profondeur du réseau
* Modification de la pente du réseau
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Les déversoirs d’orage
Généralités
Un réseau d'assainissement de type unitaire comprend des déversoirs d'orage
dont la fonction essentielle est d'évacuer par les voies les plus directes les pointes
exceptionnelles des débits d'orage vers le milieu naturel.
Cette répartition des débits s'effectue selon deux objectifs :

•

•

assurer un bon fonctionnement de la station d'épuration compte tenu de
l'accroissement à la fois de la charge hydraulique (débit) et de la charge
polluante du réseau unitaire en période de pluie. En effet, pour maintenir
un niveau de traitement optimal, les variations de débit et de flux polluant à
l'entrée d'un système d'épuration biologique doivent rester limitées,
assurer une protection aussi satisfaisante que possible du milieu naturel
qui reçoit les eaux non dirigées vers la station d'épuration.

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

•
•

la surcharge passagère ou journalière admissible à la station d'épuration,
en débit et flux polluant,
et le flux polluant, en fréquence et importance, que le milieu récepteur peut
accepter ou bien les dégradations de qualité que l'on tolère pour ce milieu.
Ce flux polluant provient de la dilution des eaux usées et des apports
supplémentaires liés aux eaux de ruissellement et aux remises en
suspension des dépôts " (Documentation Technique FNDAE n° 6 mars
1988).

Un schéma de déversoir classique est présenté ci-dessous.

Illustration n° 7 : Schéma de déversoir classique
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Les paramètres intervenant dans le dimensionnement d'un déversoir d'orage
étaient entre autres :

•
•

•

le débit de pointe de temps sec (Qts) qui se compose des eaux
domestiques, artisanales, industrielles ainsi que les eaux de drainage.
le débit de pluie critique (Qpc) qui se détermine comme suit :
Qpc = Ic x C x S
o C = coefficient d'imperméabilisation
o S = surface de la zone aboutissant au déversoir
o Ic = Intensité de la pluie critique
On appelle pluie critique, la pluie au deçà de laquelle aucun déversoir du
réseau ne doit déborder vers le milieu naturel.
le débit critique (Qcr)
Qcr = Qts + Qpc

Le système d’assainissement des communes raccordées
Le système d'assainissement comporte 17 déversoirs d'orage dont 13 sur le
périmètre de Soufflenheim et 4 sur le périmètre Rhin-Moder, 3 postes de
refoulement et 8 postes de relèvement essentiellement sur la commune de
Soufflenheim (1 poste de refoulement pour le transfert des effluents de
Dalhunden).
Les ouvrages ont été calés initialement pour une intensité de pluie critique (Ic) de
15 L/s/ha.
Les principales caractéristiques des déversoirs d'orage et postes de relèvement /
refoulement sont rappelées sur le Tableau n° 3 ci-après.
Les déversoirs d’orage préconisés
Soufflenheim ont été rajoutés.

par

l’étude
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Tableau n° 3 : Présentation des déversoirs d’orage et poste de refoulement
Localisation
Commune

n° du DO et
PR

Associé bassin
d’orage

Coordonnées Lambert 93

Nom exutoire

Flux DBO5 en kg/j

rue
X

Y

Soufflenheim

DO11001

Non

Route de Routzenheim

1064641

6870229

Fallgraben

390

Soufflenheim

DO12001

Non

Rue de la Gare

1064439

6870068

Fallgraben

8

Relèvement
11254

Non

Rue de la Gare

1064443

6870066

Fallgraben

20

Soufflenheim

DO13001

Non

Rue de Schirrhein

1064001

6870200

Fallgraben

102

Soufflenheim

DO14001

Non

Rue de Haguenau

1063563

6870298

Eberbach

3

Soufflenheim

DO15001

Non

Rue du Marché

1064208

6870492

Eberbach

75

Soufflenheim

DO16001

Non

Rue du Marché

1064197

6870504

Eberbach

75

Soufflenheim

DO17001

Non

Rue des Juifs

1063829

6870774

Eberbach

4

Soufflenheim

DO18001

Non

Rue du Collège

1064202

6870965

Fossé

9

Soufflenheim

DO19001

Non

Rue d’Ambazac

1064309

6871094

Fossé

0 en tête de
réseau

Soufflenheim

DO28001

Non

Rue de la Gare

1064460

6870072

Fallgraben

2

Soufflenheim

DO24001 et
refoulement

Oui 300 m³

Rue de la Biltz

1063742

6860207

Fallgraben

90

Non

Chemin rural

1063790

6869227

Fallgraben

90

Non

Rue de Sessenheim

1064376

6869393

Fallgraben

4

Soufflenheim

Soufflenheim
Soufflenheim

Refoulement
23002
DO21000 et
refoulement
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Tableau n° 3 : Présentation des déversoirs d’orage et poste de refoulement (suite)
Localisation
Commune

Soufflenheim

n° du DO et
PR

Associé bassin
d’orage

Coordonnées Lambert 93

Nom exutoire

Flux DBO5 en kg/j

rue
X

Y

DO25001

Non

Rue Louis Armand

1063527

6868816

Fallgraben

30

Soufflenheim

Refoulement
27001

Non

Allée du Golf

1063565

6868441

Fallgraben

12

Soufflenheim

Refoulement
26002

Non

Rue de Drusenheim

1063865

6868558

Fallgraben

15

Soufflenheim

DO11228

Non

Rue de la Montée

1063971

6870492

Eberbach

7

Soufflenheim

DO20004

Non

Rue de Harzoefen

1064503

6869992

Fallgraben

4

Soufflenheim

DO11052

Non

Grand’ure

1064370

6870265

Fallgraben

340

Soufflenheim

Surverse
11195

Non

Rue de Haguenau

1063366

6870363

Fossé

1

Dalhunden

DO3001

Non

Rue des Fleurs

1066448

6864038

Kohlgiessen

4

Dalhunden

DO2001

Non

Rue du Rhin

1066368

6864023

Kohlgiessen

3

DO1001 et
refoulement

Oui 245 m³

Rue de la Moder

1066317

6864915

Moder

70

DO1001

Oui step actuelle
1000 m³

Route de Contournement

1067651

6867091

Moder

222

DO projetés

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

•
•
•

3

Un bassin d’orage à Soufflenheim d’une capacité de 300 m ,
Un bassin d’orage à Dalhunden d’une capacité de 245 m³,
Un bassin de pollution sur le site de l’actuelle station d’épuration de
Stattmatten d’une capacité de 1 000 m³.

Une étude hydraulique a été réalisée par le SDEA sur la commune de
Soufflenheim. Pour réduire l’impact par temps de pluie de la commune, cette étude
a préconisé les aménagements suivants :

•
•
•

Un nouvel ouvrage de rétention au niveau du DO11001 d’une capacité de
1 500 m³,
Un collecteur surdimensionné rue Louis Armand assurant un volume de 40
m³,
Un renforcement route de Routzenheim pour un volume de 770 m³,

Une étude hydraulique est programmée en 2018 sur les 3 communes du périmètre
Rhin Moder raccordé à la future station d’épuration de Sessenheim. Celle-ci
permettra de vérifier la nécessité ou non de disposer de capacités de rétention
supplémentaires et les volumes nécessaires pour la préservation de la qualité des
milieux récepteurs. Au stade actuel, il est envisagé sur le périmètre Rhin-Moder un
3
volume supplémentaire de 500 m .
De ces éléments, la capacité totale pour le temps de pluie au sein de bassins ou
3
de canalisations serait à terme de l’ordre de 3 855 à 4 355 m .
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2.2.3.

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

a)

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

•
•
•
•
•
•
•

les matières en suspension

:

les matières oxydables :

MO

l'azote Kjeldahl :

NK

le phosphore

P

:

MES

les matières inhibitrices exprimées en équitox (équivalent toxique)
les métaux et métalloïdes exprimés en métox
les composés organohalogénés absorbables sur charbon actif exprimés en
AOX.

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

DCOad 2 + 2 DBO5ad 2
3

L'azote Kjeldahl est la somme de l'azote organique plus l'azote sous forme
ammoniacale.
Pollution générée par habitant
L’article R 2224-6 du Code général des collectivités territoriales défini qu’un
équivalent habitant correspond à la charge organique biodégradable ayant une
demande biochimique d’oxygène en cinq jours (DBO5) de 60 grammes d’oxygène
par jour.
Dans le cadre de ce projet, les ratios de pollution par habitant sur l’agglomération
d’assainissement qui ont été considérés sont de :
MES
: 90 g/hab.j,
DBO5
: 55 g/hab.j,
DCO
: 110 g/hab.j,
NK
: 12 g/hab.j
+
: 9 g/hab.j
NH4
P total
: 2,5 g/hab.j
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Estimation de la pollution domestique
L'évolution de la population sur le périmètre entre 1990 et 2014 selon les
recensements de l’INSEE est donnée dans le Tableau n° 4 ci-après.
Tableau n° 4 : Recensement de la population entre 1999 et 2014 (source INSEE)
Recensement population totale
1990

1999

2009

2014

Taux de variation
annuelle
2009-2014 en %

867

874

991

1 014

0,5

Sessenheim

1 542

1 783

2 090

2 235

1,4

Stattmatten

570

598

677

694

0,5

Soufflenheim

4 269

4 400

4 861

4 945

0,3

Total

7 248

7 655

8 619

8 888

0,6

Commune
Dalhunden

Le graphique ci-après présente l’évolution des populations cumulées des
communes concernées de 1793 jusqu’au 2014 (source INSEE) et la prospective
d’évolution jusqu’à l’horizon 2060 (source AVP SDEA).

Illustration n° 8 : Evolution des populations (source AVP SDEA)
On remarque une stagnation de la population aux alentours de 5 000 habitants
entre 1830 et 1930, suivie d’une évolution constante, en moyenne égale à 0,66 %
entre 1946 et 2014.
Si l’on estime que le taux d’accroissement restera similaire à celui observé sur la
période 1946 à 2014 la population sur le secteur devrait s’établir à environ
11 350 habitants à l’horizon 2060 (correspondant à la durée de vie d’une station
d’épuration d’environ 40 à 50 années).
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Les charges de pollution de type domestique induites par les communes
raccordées au futur ouvrage de Sessenheim sur la base des ratios retenus sont
présentées dans le tableau suivant :
Tableau n° 5 : Estimation de la pollution domestique en entrée de station
d’épuration
Charges pour 11 350 habitants en
kg/j

Paramètre
MES

1 022

DBO5

624

DCO

1 249

NK

136

NH4+

102

P total

28

La pollution du secteur économique et institutionnel
La charge de pollution imputable au secteur économique et institutionnel provient
des établissements suivants :

•
•
•
•

société Sautter Pom’Or SARL à Sessenheim – non-conventionné
production de jus de fruits à base de concentré,
une vingtaine établissements de types restaurants, hôtels, bouchers,
traiteurs,
le Golf de Soufflenheim,
le Collège de Soufflenheim.

Les charges induites par ces établissements sont estimées dans le tableau page
suivante.
Tableau n° 6 : Estimation de la pollution de nature économique en entrée de
station d’épuration (source AVP SDEA)
Communes

Etablissements

Charges polluants

Sessenheim

Sautter Pom’Or
1 restaurant
1 hôtel
1 traiteur

Stattmatten

1 restaurant

4 Hab

Dalhunden

1 restaurant

20 Hab

Soufflenheim

13 restaurants
2 boucheries
Golf international
Collège

TOTAL (situation actuelle)
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En situation future, la charge polluante liée au secteur économique et institutionnel
sera équivalente à celle produite par 1 000 Habitants. La pollution induite par le
secteur économique et institutionnel peut être assimilée à une pollution de type
domestique.
Capacité hydraulique de l’ouvrage
La consommation journalière d’eau sur le périmètre s’établit en moyenne à
118 L/hab/j.
Sur la base de la population actuelle et des activités économiques, le volume
journalier d’eaux usées s’établirait à 1 126 m³ auquel se rajoute un volume
journalier d’Eaux Claires Parasites de 808 m³/j.
En situation future le volume journalier d’eaux usées s’établirait pour une pollution
équivalente à 12 350 habitants à 1 457 m³ avec un volume journalier d’ECP de
903 m³/j soit un volume journalier par temps sec de 2 360 m³/j.
Récapitulatif des charges à traiter
La pollution domestique et la pollution du secteur économique représentent une
pollution totale équivalente à 12 350 habitants. L’ouvrage sera dimensionné sur
cette base.
Tableau n° 7 : Estimation des charges par temps sec
Paramètre

Charge en kg/j temps sec 12 350 habitants

MES

1 112

DBO5

680

DCO

1 359

NK
NH4

148
+

111

P total

31

Débit

2 360 m³/j
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La pollution par temps de pluie
La pollution susceptible d’être acheminée sur la station d’épuration par temps pluie
sera établie sur la base de valeurs théoriquement admises à savoir :

•
•
•
•
•

DBO5 : 1,5 fois le temps sec,
DCO : 1,5 fois le temps sec,
MES : 2 fois le temps sec,
Azote : 1,2 fois le temps sec,
Phosphore 1,2 fois le temps sec.

Pour le calcul de la charge hydraulique par temps de pluie qui devra pouvoir être
admis sur la nouvelle station d’épuration de Sessenheim, le débit instantané devra
permettre en 24 heures :

•
•

d’admettre le débit moyen horaire d’une journée de temps sec (EU + ECP
en période de nappe haute) soit 98,5 m³/h.
de vidanger en 24 heures l’ensemble des bassins de pollution construits
sur les réseaux pour préserver le milieu récepteur en situation future
(1 545 m³ actuel et hypothèse d’un volume supplémentaire future de
2 810 m³) soit 181,5 m³/h.

Les charges par temps de pluie qui seront admis sur l’ouvrage de Sessenheim
sont présentées dans le tableau ci-dessous.
Tableau n° 8 : Estimation des charges par temps de pluie
Paramètre

Charge en kg/j temps de pluie

MES

2 225

DBO5

1 020

DCO

2 039

NK

178

P total

38

Débit m³/j
Débit maximum m³/h

7 200
300
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Les charges moyennes journalières admises sur l’ouvrage pour une semaine type
(5 jours temps sec et 2 jours temps de pluie) sont présentées sur le tableau cidessous.
Tableau n° 9 : Estimation des charges pour une semaine type
Paramètre

Charge en kg/j semaine type

MES

1 430

DBO5

777

DCO

1 553

NK

157

P total

33

Débit

3 743 m³/j

La charge journalière de 777 kg/j de DBO5 correspond à une capacité nominale de
12 950 Equivalent Habitant (EH60) et 14 127 EH55.

c)

Variation saisonnière
Il n’y a pas sur le territoire raccordé à la future station d’épuration de Sessenheim
d’activités saisonnières induisant une modification des charges admises sur
l’ouvrage d’épuration durant l’année.

2.2.4.

Calendrier de mise en œuvre du système de collecte
Le calendrier actuellement envisagé pour la pose des conduites de refoulement est
mentionné ci-dessous :

•
•

Transfert des effluents de Soufflenheim vers la nouvelle station d’épuration
de Sessenheim 2019 – 2020,
Transfert des effluents du périmètre Rhin- Moder vers le nouvel ouvrage
de Sessenheim 2019 – 2020.
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2.3.

Description des modalités de traitement des eaux
collectées

2.3.1.

Les objectifs de traitement compte tenu des obligations
règlementaires
Des valeurs minimales pour la qualité des rejets d’eaux résiduaires urbaines ont
été définies dans le cadre de la législation française et européenne.
La directive n° 91/271 du 21 mai 1991 fixant les niveaux de qualité minimale a été
transposée en France dans la partie réglementaire du code général des
collectivités territoriales (articles R2224-6 à R2224-17) et dans l’arrêté du 21 juillet
2015 relatif aux systèmes d’assainissement collectif et aux installations
d’assainissement non collectif à l’exception des installations d’assainissement non
collectif recevant un charge brute de pollution organique inférieure ou égale à
1,2 kg/j de DBO5.
Les niveaux de traitement minimum requis sont récapitulés dans les tableaux
ci-dessous.
Tableau n° 10 : Niveaux de traitement minimum requis pour la pollution organique
et les matières en suspension pour une charge organique ≥ 120 kg/j
Concentration maximale à
respecter, moyenne journalière

Concentration
rédhibitoire, moyenne
journalière mg/L

Rendement minimum

DBO5

25 mg/L O2

50

80 %

DCO

125 mg/L O2

250

75 %

MES

35 mg/L

85

90 %

Paramètre

Tableau n° 11 : Niveaux de traitement minimum requis en zone sensible à
l’eutrophisation pour la pollution azotée et phosphorée (> 600 kg DBO5/j)
Paramètre
NGL*

Concentration maximale
(moyenne annuelle)

Rendement minimum

> 600 à ≤ 6 000 kg de DBO5/j
15 mg/L

> à 600 kg de DBO5/j 70 %

> à 6 000 kg de DBO5/j
10 mg/L
Ptot

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

>à 600 kg de DBO5/j
80 %

* Azote global signifie le total de l’azote obtenu par la méthode de Kjeldahl (azote organique +
+
NH4 ), de l’azote contenu dans les nitrates (NO3) et de l’azote contenu dans les nitrites (NO2).

OTE INGENIERIE
P:\10-Projets\17202-SDEA 7 dossiers\35-DAENV Sessenheim\AENV SDEA 17202 env4 LDi rev1.docx

40/424

SDEA
Station d’épuration de Sessenheim

Demande d'autorisation environnementale
Demande d’autorisation : descriptif administratif et technique

Au regard de l’arrêté du 23 novembre 1994 modifié, portant sur la délimitation des
zones sensibles, pris en application des articles R211-75 à R211-77 du Code de
l'environnement, l’ensemble du bassin du Rhin est classé en zone sensible.
Les niveaux de traitement minimum requis au regard de la capacité de l’ouvrage
sont présentés dans le tableau ci-dessous.
Tableau n° 12 : Niveau de traitement minimum réglementaire requis pour l’ouvrage
Rendement minimum en
%

Concentration maximale
en mg/L

MES

90

35

DBO5

80

25

DCO

75

125

NGL

70

15

P total

80

2

Paramètre

2.3.2.

Les objectifs de traitement au regard des objectifs de qualité du
milieu récepteur
L’exutoire de la station d’épuration est la masse d’eau Moder 5. La masse d’eau
Moder 5 débute après la confluence du Landgraben (~ PK 986,77) et se finit à la
confluence avec le Rhin (PK1000).

a)

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

•
•
•

fixe un objectif général : le respect du bon état des eaux en 2015 (masses
d'eau naturelles),
demande la non-détérioration de l'existant, qui doit s'entendre comme le
non changement de classe d'état,
précise que des exigences particulières s'appliquent dans les zones faisant
l'objet d'une législation spécifique sur la protection des eaux.

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

•
•
•

de la faisabilité technique, les améliorations requises ne peuvent être
réalisées pour des raisons de faisabilité technique qu'en plusieurs étapes
excédent le délai de 2015,
de coûts disproportionnés, l'achèvement des améliorations nécessaires
dans les délais indiqués serait d'un coût collectivement insupportable,
des conditions naturelles, si celles-ci ne permettent pas de réaliser les
améliorations de l'état de la masse d'eau dans les délais prévus.

OTE INGENIERIE
P:\10-Projets\17202-SDEA 7 dossiers\35-DAENV Sessenheim\AENV SDEA 17202 env4 LDi rev1.docx

41/424

SDEA
Station d’épuration de Sessenheim

Demande d'autorisation environnementale
Demande d’autorisation : descriptif administratif et technique

Si l'on se réfère aux éléments figurant dans le document « objectif de qualité et de
quantité » du SDAGE du district hydrographique du Rhin 2016-2021 approuvé en
novembre 2015, l'objectif de qualité pour la masse d'eau Moder est le bon état
à l'échéance 2027 pour le volet écologique ainsi que pour le volet chimique
Le report de délai est motivé pour des raisons de faisabilité technique, coût
disproportionné et conditions naturelles.

b)

Le programme de surveillance
Dans le cadre de la mise en œuvre de la Directive Cadre Eau, un programme de
surveillance doit être établi pour suivre l'état écologique (ou le potentiel écologique)
et l'état chimique des eaux douces de surface. Ce programme comprend 4 volets :

•
•
•
•

le contrôle de surveillance, destiné à donner l'image de l'état général des
eaux,
les contrôles opérationnels, destinés à assurer le suivi de toutes les
masses d'eau identifiées comme risquant de ne pas atteindre les objectifs
environnementaux de la DCE,
les contrôles d'enquête, à mettre en place lorsque les raisons de tout
excédent sont inconnues,
les contrôles additionnels, sur certaines zones protégées.

Dans le cadre de l'application de la Directive 2008/105/CE du 16 décembre 2008,
les méthodes et critères d'évaluation de l'état écologique, de l'état chimique et du
potentiel écologique des eaux de surface sont à présent fixés par l'arrêté du 25
janvier 2010 pris pour application des articles R212-10, R212-11 et R212-18 du
code de l'environnement.
Les critères fixés par l'arrêté du 25 janvier 2010 pour les paramètres physicochimiques sous-tendant la biologie sont présentés dans le Tableau n° 14 ci-après.
Les valeurs seuils du SEQ Eau retenues par la Police de l’Eau sont pour leur part
précisée au Tableau n° 13.
Tableau n° 13 : Valeur seuils du SEQ Eau
Paramètres

Limites des classes d'état
très bon

bon

moyen

médiocre

NO2 en mg/L

0,03

0,3

0,5

1

NO3 en mg/L

2

10

25

50

180

120

60

0

2 500

3 000

3 500

4 000

Chlorures en mg/L

50

100

150

200

Sulfates en mg/L

60

120

190

250

Conductivité µS/cm

min
max

mauvais

Pour les éléments physico-chimiques généraux, la classification d'un cours d'eau
s'établit en comparant à ces valeurs, le percentile 90 obtenu à partir des données
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Tableau n° 14 : Paramètres physico-chimiques généraux
Paramètres par élément de
Limites des classes d'état
qualité
très bon

bon

moyen

médiocre

mauvais

Bilans d'oxygène
Oxygène dissous (mg O2/l)

8

6

4

3

90

70

50

30

DBO5 (mg O2/l)

3

6

10

25

Carbone organique dissous
(mg C/l)

5

7

10

15

Eaux salmonicoles

20

21,5

25

28

Eaux cyprinicoles

24

25,5

27

28

0,1

0,5

1

2

0,05

0,2

0,5

1

Taux de saturation
dissous (%)

en

O2

Température

Nutriments
3

PO4 - maximal (mg P/l)
Phosphore total maximal
(mg P/l)
+

+

0,1

0,5

2

5

-

-

0,1

0,3

0,5

1

-

-

10

50 *

NH4 (mg NH4 /l)
NO2 (mg NO2 /l)
NO3 (mg NO3 /l)

*

Acidification
pH minimum

6,5

6

5,5

4,5

pH maximum

8,2

9

9,5

10

Salinité
Conductivité

*

*

*

*

Chlorures

*

*

*

*

Sulfates

*

*

*

*

Source : tableau 38 annexe 3 de l’arrêté du 25 janvier 2010

c)

Caractéristiques des eaux réceptrices
Etat de la masse d’eau selon la DCE
L’état de la masse d’eau Moder 5 est présenté ci-dessous. La qualité chimique est
mauvaise et l’état écologique est médiocre.
Le déclassement de l’état chimique est imputable aux HAP (somme du benzo
(g,h,i) pérylène et de l’indéno (1,2,3-cd) pyrène). Pour le volet écologique le
déclassement est imputable à l’indice diatomique, aux macrophytes et au
phosphore total.
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Tableau n° 15 : Etat de la masse d’eau Moder 5

Qualité des eaux de la Moder à la station d’Auenheim
La qualité des eaux de la Moder à Auenheim ne respecte pas l’objectif du bon état
pour le volet écologique qui est médiocre (déclassement imputable à l’indice
diatomique et aux macrophytes). Concernant les paramètres physico-chimiques
classiques reflétant la pollution carbonée, azotée et phosphorée, les valeurs
mesurées en 2015 et 2016 montrent le respect des seuils du bon état. Un
déclassement est parfois imputable au phosphore total.
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Tableau n° 16 : Evolution de la qualité des eaux de la Moder pour le volet
écologique à la station de contrôle d’Auenheim

Caractéristiques hydrologiques
Tableau n° 17 : Débits moyens mensuels (données calculées sur 16 ans) station
de Drusenheim

Débit
3
(m /s)

Janv.

Fév.

Mars

Avr.

Mai

Juin

Juil.

Août

Sept.

Oct.

Nov.

Déc.

15,00

14,10

12,80

10,20

9,550

8,650

6,200

6,100

5,480

7,000

9,140

12,40

3

Le débit moyen de la Moder est de 9,690 m /s.
Les débits d’étiage sont présentés dans le tableau ci-dessous.
Tableau n° 18 : Débits d'étiage de la Moder à Drusenheim (source :
hydro.eaufrance)
3

Biennale

4,570 m /s

Quinquennale

3,960 m /s

Décennale

3,670 m /s

Vicennale

3,450 m /s

3
3
3
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Détermination des objectifs de traitement
L'appréciation des contraintes liées au milieu récepteur sera effectuée selon la
méthodologie développée dans le cadre des travaux du groupe de travail "Eaux
résiduaires urbaines" animé par la Direction régionale de l'environnement du
bassin Rhin-Meuse et proposée dans le document "Comment évaluer les objectifs
de réduction des flux de substances polluantes d'une agglomération" février 1997.
La démarche, qui est présentée sur le synoptique ci-joint, comprend globalement 4
étapes :

•
•
•
•

calcul des flux polluants maximum admissibles sur le tronçon d'étude
retenu,
inventaire des sources de pollution domestique, industrielle et agricole
(élevage),
estimations quantitatives des rejets et évaluation de l'auto épuration
apparente,
comparaison des ordres de grandeur entre les flux maximums admissibles
et les flux rejetés et détermination des exigences de traitement.

Calcul des flux polluants maximum admissibles sur le tronçon d'étude retenu
Choix du tronçon homogène d'étude
La masse d'eau Moder 5 s'étend de l’aval de Drusenheim (~ PK 986,77) à la
confluence avec le Rhin (PK1000) soit sur une distance d’un peu plus de 13 km.
Le tronçon homogène d'étude retenu correspondra à la Masse d’eau Moder 5.
Il dispose d'une station de mesures à Auenheim.
Le débit d'étiage 1/5 à la confluence de la Moder, donc en sortie du tronçon
d’étude est estimé à 6,55 m³/s à la sortie du tronçon.
Le débit à l'entrée du tronçon d'étude a été estimé à 5,18 m³/s pour le QMNA1/5. Il
est constitué de la somme du QMNA 1/5 de la Moder à la station hydrométrique de
Drusenheim (3,96 m³/s ; source banque Hydro) et du QMNA 1/5 du Landgraben*
estimé à 1,22 m³/s à sa confluence de la Moder.
L'objectif de qualité est le bon état à l'échéance 2027.
* note : Le débit retenu pour le Landgraben est plus faible que le débit mentionné
dans le catalogue de l’AERM de 2000 compte tenu des débits observés sur la
station de contrôle située à Hœrdt.
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SYNOPTIQUE DE LA METHODOLOGIE PROPOSEE PAR L'AGENCE DE L'EAU

Légende :
Connaissance du milieu naturel
Connaissance des rejets
Evaluation du projet

Choix du tronçon de référence

Inventaire des sources de pollution
domestiques, industrielles et agricoles
(élevage)

Description des caractéristiques
du tronçon (débits entrée/sortie,
objectif de qualité, longueur)

Calcul des flux maximum
admissibles dans le tronçon

Estimation quantitative
des rejets nets futurs
(exigences réglementaires
minimales)

Bilan quantitatif
des rejets nets actuels

Comparaison des ordres de grandeur

Estimation des flux rejetés
en situation future

Evaluation de l'autoépuration
apparente

Les flux rejetés sont inférieurs ou
du même ordre de grandeur que
les flux maximum admissibles

Les flux rejetés sont nettement
supérieurs aux flux maximum
admissibles

Reprendre l'évaluation
avec des exigences renforcées

Application des exigences
minimales réglementaires

Application des exigences
renforcées

Illustration n° 9 : Présentation de la méthodologie
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Illustration n° 10 : Présentation du tronçon d’étude
Calcul des flux polluants maximum admissibles dans le tronçon d'étude
Le flux maximum admissible correspond à l'apport maximum d'une substance
polluante permettant de respecter l'objectif de qualité fixé.
Il est égal au produit de la concentration maximale correspondant au seuil fixé par
l'objectif par le débit d'étiage de référence à savoir le QMNA 1/5.
Flux maximum admissibles en sortie du tronçon
Le QMNA 1/5 de la Moder en sortie du tronçon d'étude sera pris égal à 6,55 m³/s
soit 565 920 m³/j.
Les limites de concentration pour respecter le bon état pour les critères physico
chimiques du volet écologique sont :

•
•
•
•

de 6 mg/L pour la DBO5,
de 30 mg/L pour la DCO,
de 0,5 mg/L pour l'ammonium,
de 0,2 mg/L pour le phosphore total.
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Flux véhiculés à l'entrée du tronçon
Le débit de la Moder à l'entrée du tronçon d'étude sera pris égal à 5,18 m³/s soit
447 552 m³/j.
Les flux en entrée du tronçon seront établis à partir des données fournies par le
Système d’Information sur l’Eau Rhin - Meuse sur la période 2012-2016 en période
d’étiage (mois de mai à octobre).sur les stations de contrôle situées à Drusenheim
pour la Moder comme pour le Landgraben.
Les données figurant au Tableau n° 19 sont issues de l’annexe 3.1 Qualité de la
Moder à la station de Drusenheim page 401.
Tableau n° 19 : Charges véhiculées par la Moder à Drusenheim
Paramètre

Concentration en mg/L

Charges véhiculées en kg/j

DBO5

1,4

680

DCO

17

8 129

0,14

74

0,2

98

5,68 m³/s

490 372

NH4

+

P total
Débit moyen

Les données figurant au Tableau n° 20 sont issues de l’annexe 3.2 Qualité du
Landgraben à la station de Drusenheim page 403.
Tableau n° 20 : Charges véhiculées par le Landgraben à Drusenheim
Paramètre

Concentration en mg/L

Charges véhiculées en kg/j

DBO5

1,8

461

DCO

8

2 028

0,07

21

0,106

28

3,02 m³/s

261 152

NH4

+

P total
Débit moyen

Les flux de phosphore à l’entrée du tronçon étant supérieur au flux admissible en
sortie de tronçon, le flux en phosphore retenu à l’entrée de tronçon correspondra
au flux pour le seuil du bon état (0,2 mg/L) pour le QMNA 1/5 de 5,18 mׇ³/s soit
89,5 kg/j.
Flux maximum admissible dans le tronçon
Le flux maximum admissible dans le tronçon correspond à la différence du flux
maximum admissible à la sortie du tronçon et du flux véhiculé à l'entrée du
tronçon.
Les flux maximum admissibles, dénommés Fma, sont rappelés dans le Tableau n°
21 ci-après.
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Tableau n° 21 : Détermination des flux maximum admissibles Fma
Flux maximum en sortie du
tronçon en kg/j

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

Flux admissible dans
le tronçon Fma en kg/j

DBO5

3 396

1 141

2 255

DCO

16 978

10 157

6 821

283,0

95

188,0

113,2

89,5

23,7

Paramètre

NH4

+

P total

Evaluation de la pollution rejetée dans le tronçon d’étude à l’horizon 2060
Les flux polluants rejetés dans la Moder seront constitués :

•
•
•
•

des rejets de la future station d'épuration de Sessenheim,
de la pollution domestique non collectée,
de la pollution industrielle,
de la pollution agricole.

Charges rejetées par la station d'épuration de Sessenheim
Pour approcher les charges rejetées par la station d'épuration Sessenheim, nous
considérerons la capacité nominale et le strict respect des contraintes
réglementaires. En l'absence de contrainte fixée pour l'ammonium, nous
considérerons un abattement minimum de 70 % pour ce paramètre.
Rejet de la station d'épuration Sessenheim temps sec
Capacité nominale

Eq Hab55

Débit m³/j

12 350

2 360

Tableau n° 22: Rejet de la station d'épuration de Sessenheim
Paramètre

Charge entrée

Rendt. en %

Concentration
limite
en mg/L

Charge sortie
rendt.
kg/j

Charge sortie
conc.
kg/j

Charge la plus
forte
kg/j

kg/j
DBO5

680

0,8

25

136

59

136

DCO

1 359

0,75

125

340

295

340

+

111

0,7

NGL

148

0,7

15

44

35

44

P total

31

0,8

2

6,2

4,7

6,2

NH4

33
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La pollution domestique non collectée
La population des différentes communes situées dans le tronçon d'étude au regard
des populations légales de 2014 données par l'INSEE, une estimation de la
population à l’horizon 2060 comme le nombre de bovins issu du dernier
recensement agricole de 2010 sont précisés dans le tableau ci-après.
Tableau n° 23 : Population et nombre de bovins pour les communes
situées dans le tronçon d'étude et raccordées à une station d'épuration
Commune

Population 2014

Projection Population 2060

Elevage 2010
UGB *

Dalhunden

1 014

1 308

0

Fort Louis

303

391

417

Sessenheim

2 235

2 883

0

Stattmatten

694

895

s

4 246

5 477

417

Total

* UGB : Unité de gros bétail.
S : donnée couverte par le secret statistique

N’ont été considérées que les communes situées dans le bassin versant direct de
la Moder. La commune de Soufflenheim située en bordure de l’Eberbach n’a donc
pas été prise en compte.
Pour approcher les charges de pollution domestique rejoignant le milieu, nous
tiendrons compte de l’hypothèse suivante :

•

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

•

pour la commune de Fort Louis qui ne dispose pas d’assainissement
collectif mais d’équipements d’assainissement autonomes, il est considéré
que seule 50 % de la pollution domestique rejoint directement le milieu
récepteur,
ce qui représente une pollution équivalente à 704 habitants.
Les charges imputables à la pollution domestique non collectée sont mentionnées
dans le Tableau n° 24 ci-après.
Tableau n° 24 : Charges imputables à la pollution domestique non collectée
Charge pour
1 habitant en g/j

Charge 704-habitants

DBO5

55

39

DCO

110

77

9

6,3

2,5

1,8

Paramètre

NH4

+

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

•
•
•

32 EH pour les matières organiques soit 1,92 kg/j de DBO5 et 3,8 kg/j de
DCO,
13 EH pour l'azote soit 0,165 kg/j de NH4+,
11 EH pour le phosphore soit 0,044 kg/j de phosphore.

Le nombre de têtes de bétail recensé sur le tronçon d'étude en 2010 s'élevait à
417 têtes. On considérera l’hypothèse majorante du maintien du cheptel à l’horizon
2060.
Tableau n° 25 : Charges imputables à la pollution agricole
Paramètre

Pollution par UGB en kg/j

Pollution pour 2,1 UGB en kg/j

DBO5

1,92

4

DCO

3,8

8

0,165

0,3

0,044

0,1

NH4

+

P total

La pollution industrielle et artisanale
Au regard des éléments dont nous disposons, Il n’y a pas de rejet direct d’effluent
de type industriel dans la Moder sur le tronçon d’étude.
Récapitulatif des charges rejetées dans le tronçon d'étude
Le récapitulatif des charges rejetées dans le tronçon d'étude est présenté dans le
Tableau n° 26.
Tableau n° 26 : Récapitulatif des charges rejetées dans le tronçon d'étude
Charge en kg/j
Type
Station d’épuration
Pollution domestique non collectée
Pollution agricole
Total

+

DBO5

DCO

NH4

P total

136

340

33,3

6,2

39

77

6,3

1,8

4

8

0,3

0,1

179

425

40

8,1

Estimation de l'autoépuration
Pour approcher le phénomène d’autoépuration, nous nous baserons sur les
stations de Drusenheim et d’Auenheim
Nous comparerons l’augmentation des flux entre ces deux stations à la somme
des flux polluants rejetés entre elles.
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Charges véhiculées par la Moder au droit de la station de Drusenheim
Les charges sur Drusenheim sont celles mentionnées au Tableau n° 19, page 49.
Charges véhiculées par la Moder au droit de la station d’Auenheim
Pour approcher les flux véhiculés par la Moder nous considérerons les données
fournies par le Système d’Information sur l’Eau Rhin - Meuse sur la période 20122016 en période d’étiage (mois de mai à octobre). La valeur retenue pour les
différents paramètres sera la moyenne des charges véhiculées par la rivière sur
cette période. Les débits correspondent à la somme des débits observés à la
station hydrométrique de Drusenheim et des débits observés à la station de
contrôle du Landgraben ou une estimation de celui-ci au regard des débits de la
Moder.
Les données figurant au Tableau n° 27 sont issues de l’annexe 3.3, page 405.
Tableau n° 27 : Charges véhiculées par la Moder à la station d’Auenheim
Paramètre

Concentration en mg/L

Charges véhiculées en kg/j

DBO5

1,1

848

DCO

15,9

12 344

0,1

80

0,15

120

9,05 m³/s

782 016

NH4

+

P total
Débit moyen

Augmentation des flux polluants entre les deux stations de mesure
L'augmentation des charges entre les 2 stations est précisée dans le Tableau n°
28 ci-dessous.
Tableau n° 28 : Augmentation des charges entres les stations de mesure
Charge en kg/j
+

DBO5

DCO

NH4

P total

Station Drusenheim

680

8 129

74

98

Station Auenheim

848

12 344

80

120

Différence amont aval

168

4 215

6

22

Approche des charges polluantes rejetées actuellement dans la Moder entre
la station de Drusenheim et la station d’Auenheim
Les différents rejets répertoriés entre les 2 stations sont rappelés ci-après. Il s'agit :

•
•
•
•

de la pollution domestique non collectée,
de la pollution agricole,
des flux charriés par le Landgraben,
des rejets de la station d'épuration de Stattmatten.
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La pollution domestique non collectée des communes riveraines entre Drusenheim
et Auenheim
Il s’agit de la pollution domestique non collectée des communes de Stattmatten, Dalhunden
et Sessenheim.
La population des communes riveraines représente actuellement 3 943 habitants.

La pollution non collectée rejoignant le milieu est estimée à celle induite par 394
habitants.
Les charges imputables à la pollution domestique non collectée sont mentionnées
dans le Tableau n° 29 ci-après.
Tableau n° 29 : Charges imputables à la pollution domestique non collectée
Charge pour 1 habitant
en g/j

Charge journalière
rejetée pour 394 hab en
kg/j

DBO5

55

22

DCO

110

43

9

4

2,5

1

Paramètre

NH4

+

P total

La pollution agricole (élevage)
Les données relatives à l’élevage sur la commune de Stattmatten étant couverte
par le secret statistique, il n’est pas possible d’évaluer de pollution liée à l’élevage.
La station d’épuration de Stattmatten
Les charges moyennes rejetées par la station d’épuration de Stattmatten au regard
de l’auto-surveillance reprise dans le bilan SATESA ou sur le SIERM Rhin Meuse
pour l’ammonium entre 2013 et 2016 sont mentionnées dans le tableau cidessous.
Tableau n° 30 : Charges rejetées par la station d’épuration de -Stattmatten
Paramètre

Charges rejetées en kg/j

DBO5

3

DCO

18

+

2,1

NH4

P total

1,5

Charges véhiculées par le Landgraben
Les charges véhiculées par le Landgraben ont été mentionnées dans Tableau n°
20 page 49.
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Récapitulatif des charges polluantes rejetées dans la Moder entre la station de
Drusenheim et la station d’Auenheim.
La somme des flux polluants rejetés entre les deux stations est mentionnée dans
le Tableau n° 31.
Tableau n° 31 : Récapitulatif des charges rejetées entre les 2 stations de mesures
Charge en kg/j
Type

+

DBO5

DCO

NH4

3

18

2,1

1,5

461

2 028

21

28

22

43

4

1

486

2 089

27,1

30,5

Station d’épuration de
Stattmatten
Landgraben
Pollution domestique non
collectée
Total

P total

Comparaison des flux rejetés et des flux observés
Tableau n° 32 : Comparaison entre les flux rejetés et les flux observés
Charge en kg/j
+

DBO5

DCO

NH4

Flux rejetés

486

2 089

27

30

Flux observés

168

4 215

6

22

65,4%

0,0%

77,4%

27,7%

Réduction en %

P total

Au regard de ces éléments, l'autoépuration entre ces deux stations serait de l’ordre
de 65 % pour la DBO5, 0 % pour la DCO, de l’ordre de 77% pour l’azote
ammoniacal et 28 % pour le phosphore total. La distance entre les 2 stations de
contrôle est de l’ordre de 6 km. Bien que le tronçon d’étude soit plus étendu,
l’autoépuration sera maintenue à celle estimée entre les 2 stations.
Apport net en flux polluant autoépuration incluse
Si l'on tient compte de l'autoépuration, les flux polluants nets en situation future,
dans le tronçon d'étude, dénommés Rf, à prendre en compte sont de :

•
•
•
•

62 kg/j pour la DBO5,
425 kg/j pour la DCO,
9 kg/j pour l'ammonium,
5,8 kg/j pour le phosphore.
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Bilan : comparaison des flux estimés en sortie de tronçon et des flux
admissibles
Selon l'approche proposée dans le document "Comment évaluer les objectifs de
réduction des flux de substances polluantes d'une agglomération", si RF est
inférieur à Fma ou si RF et Fma sont du même ordre de grandeur (ils ne diffèrent
pas de plus de 50 %), il suffit d'appliquer les exigences minimales réglementaires,
sinon il faut fixer des exigences plus fortes.
La comparaison des flux estimés RF et des flux admissibles Fma est présentée
dans le Tableau n° 33 ci-après.
Tableau n° 33 : Comparaison des flux estimés en sortie de tronçon
et des flux admissibles
Charges en kg/j
+

DBO5

DCO

NH4

62

425

9

5,8

Flux admissibles Fma

2 255

6 821

188,0

23,7

Différence

-2 193

-6 395

-179

-17,9

Fma plus 50 %

3 382

10 231

281,9

35,5

Condition
réglementaire
suffisante

Condition réglementaire
suffisante

Condition réglementaire
suffisante

Condition réglementaire
suffisante

Flux net estimés RF

Résultat

P total

Au regard de cette analyse, les conditions réglementaires sont suffisantes
pour assurer le respect de l’objectif du bon état sur la Moder sur le tronçon
d’étude pour les paramètres physico-chimiques du volet écologique.
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2.3.3.

Performances et capacité de traitement de l’ouvrage

a)

Les performances que l’ouvrage se doit d’atteindre
Les performances que la station d’épuration se doit d’atteindre au regard des
contraintes réglementaires et des contraintes liées au milieu récepteur, sont
rappelées dans le tableau ci-après :
Tableau n° 34 : Performance de la nouvelle station d’épuration
Paramètres

Conditions

Débit inférieur
2 360 m³/j

ou

égal

Débit > 2 360 mais < 7 200
m³/j

DBO5*

DCO*

MES*

Ammonium*
1

NGL* 1

Phosphore*

80 % ou
25 mg/l

75 % ou
125 mg/l

90 % ou
35 mg/l

70 % ou
14 mg/l

70 % ou
15 mg/l

80 % ou
2 mg/l

59 kg/j

295 kg/j

83 kg/j

33 kg/j

35 kg/j

4,7 kg/j

80 % ou
25 mg/l

75 % ou
125 mg/l

90 % ou
35 mg/l

70 % ou 14
mg/l

70 % ou
15 mg/l

80 % ou 2
mg/l

50

250

85

Concentrations rédhibitoires

* : Les flux ne s’appliquent que durant la période de mai à octobre
① : pour une température des bassins > à 12°C

b)

Les capacités de traitement
Les capacités de traitement de l’ouvrage sont précisées ci-dessous.
Capacité de traitement semaine type (5 jours temps sec et 2 jours temps de
pluie)
DBO5

777

kg/j

DCO

1 553

kg/j

MES

1 430

kg/j

NK

157

kg/j

P total

33

kg/j

Débit journalier

3 743

m³/j

Débit moyen horaire

150

m³/h

Débit de pointe temps sec

168

m³/h
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Capacité de traitement par temps de pluie

2.3.4.

DBO5

1 020

kg/j

DCO

2 039

kg/j

MES

2 225

kg/j

NK

178

kg/j

P total

37

kg/j

Débit journalier

7 200

m³/j

Débit horaire

300

m³/h

Description de l’ouvrage d’épuration
L’ouvrage d’épuration qui sera exploité sur la commune de Sessenheim sera une
station d’épuration biologique de type boues activées.
Le schéma de fonctionnement du futur ouvrage d’épuration est présenté sur
l’illustration ci-après.

a)

Rappel sur l’épuration biologique des effluents urbain
Une station d'épuration biologique à boues activées reproduit de manière contrôlée
le phénomène d'autoépuration des eaux qui, sous l'effet de facteurs naturels, tend
à transformer et à minéraliser la matière organique sous l'action de microorganismes (bactéries, champignons, protozoaires....).
Le procédé comporte essentiellement une phase de mise en contact de l'effluent à
épurer avec un floc bactérien en présence d'oxygène (aération), suivie par une
phase de séparation de ce floc (clarification).
Traitement de la pollution carbonée
Le traitement de la pollution carbonée se fait par voie aérobie (en présence
d'oxygène). L'effluent à épurer est mis en contact avec la masse bactérienne
épurative appelée boues activées à l'intérieur d'un bassin dit d'aération. La matière
organique biodégradable va être assimilée et consommée par la masse
bactérienne et être ainsi transformée en matière organique vivante (cellules
bactériennes).
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SCHEMA DE PRINCIPE
Effluent brut
By pass
Dégrillage 40 mm

Dégrillage

Refus de dégrillage

(grille 3 mm)

By pass

Graisses
Sables

Déssableurdégraiseur
combiné aéré
Egouttage

Bassin(s)
aération
Recirculation des boues

anoxie

Regard de
dégazage
By pass

Clarificateur
Excès

Effluent traité

Traitement
des boues

Filtrat

MODER
Légende
Effluent
Boues
Déchets

Illustration n° 11 : Schéma de fonctionnement
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Traitement de la pollution azotée
Dans les eaux usées urbaines, l'azote est essentiellement présent sous forme
organique et ammoniacale. Les réactions mises en œuvre dans le traitement de
l'azote peuvent être schématisées comme suit.
L'élimination biologique de l'azote fait intervenir 4 réactions principales :

•
•
•
•

l'ammonification consistant en une transformation de l'azote organique en
ammonium. Compte tenu de la nature de l'azote organique et du temps de
séjour de l'eau dans la station, la plus grande partie de l'azote organique
est ammonifiée.
l'assimilation consistant en l'utilisation d'une partie de l'ammonium (et
éventuellement organique) pour la synthèse bactérienne.
la nitrification consistant en l'oxydation de l'ammonium en nitrite puis en
nitrate. Elle s'opère en milieu aérobie, en 2 stades : la nitritation (oxydation
de NH4 en NO2) par des bactéries du type Nitrosomonas et la nitratation
(oxydation de NO2 en NO3) par des bactéries du type Nitrobacter.
la dénitrification consistant en une transformation de l'azote nitrique en
azote gazeux dans des conditions réductrices et anoxies.

NH4+

NITRIFICATION

DENITRIFICATION

( NO2- -> NO3- )

eau brute

( NO2- -> N2-)

AMMONIFICATION

N organique

ASSIMILATION :

Azote partant dans
les boues en excès
(synthèse bactérienne)

Les conditions nécessaires à la dénitrification sont :

•
•
•

avoir obtenu au préalable une bonne nitrification,
disposer d'une source de carbone organique assimilable,
être dans des conditions anoxies.

Les phases d'anoxie sont aménagées dans le bassin d'aération par arrêt ponctuel
de l'oxygénation avec maintien du brassage.
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Traitement de la pollution phosphorée
Pour pouvoir atteindre une concentration en sortie de station, inférieure à 2 mg/l
voire moins ou un rendement d’élimination de 80 %, il est prévu en complément du
traitement biologique une installation de traitement du phosphore par voie physicochimique qui consiste à ajouter des sels métalliques (fer ou d’aluminium) dans le
bassin d’aération pour provoquer la précipitation des phosphates (déphosphatation
simultanée).

b)

Présentation de la filière de traitement des eaux envisagée.
Les éléments présentés ci-après sont issus de l’avant-projet établi par le SDEA
Alsace Moselle.
Le traitement des eaux usées
Prétraitement
Le prétraitement consiste au passage des eaux usées non traitées dans un
dégraisseur – dessableur et permettra de séparer les éléments grossiers de l’eau
(détritus, graisses, sables).
Celui-ci sera composé de :

•
•
•
•
•

un dispositif de mesure du débit de type canal venturi,
un dégrilleur fin de passage 3 mm avec grille de secours, (en option lavage
et compactage des refus de dégrillage)
un dessableur permettant la décantation des sables avec un taux de
capture minimale de 90% des particules supérieures à 200 µm au débit de
pointe,
un dispositif d’extraction et de rejet des sables,
un dispositif d’aération à fines bulles permettant la flottaison des graisses
et d’un système de raclage pour une évacuation automatique des graisses
vers une fosse de stockage tampon.

Traitement biologique
Après avoir été débarrassées des éléments les plus grossiers, les eaux usées
transiteront vers un ouvrage de traitement biologique dans lequel une biomasse
épuratrice (appelée communément « boues »), composée de micro-organismes
divers qui permettent une dégradation de la pollution dissoute, se développe. Ces
micro-organismes se nourrissent de la pollution carbonée, azotée et phosphorée
dissoute dans l’eau tout en consommant de l’oxygène fourni par 2 surpresseurs
d’air installés dans un local insonorisé (dont 1 en secours).
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L’ouvrage de traitement biologique sera composé :

•

•

•

d’une zone de biosorption qui consiste à mettre en contact l’effluent à
traiter avec les boues, ceci afin d’améliorer leur décantation. La technique
consiste à créer une zone de contact (ou de biosorption) à forte
concentration en substrat soluble assimilable qui stimule les vitesses de
capture et les capacités de stockage du substrat des microorganismes.
Ces derniers ont alors un taux de croissance supérieur aux bactéries
filamenteuses (non souhaitées pour le traitement), ce qui leur permet
d’être dominants. Au niveau de la station, cela nécessite la mise en œuvre
d’un ouvrage de faible capacité (environ 50 à 80 m³), situé à l’amont
immédiat du bassin d’aération, dans lequel il est réalisé un mélange
déterminé de boue recirculée et d’eau usée à l’aide d’un agitateur à axe
vertical,
d’une zone aérobie dans laquelle, les bactéries stimulées par l’insufflation
d’air en alternance avec des phases non aérées, participent à l’élimination
poussée de la pollution carbonée et azotée. La zone aérobie aura un
volume d’environ 2900 m³ et sera équipé de dispositifs d’aération et de
brassage dont le fonctionnement et les consommations énergétiques
seront optimisées par un asservissement à une mesure d’oxygène dissous
et de potentiel Redox dans le bassin,
d’une zone de dégazage permettant la séparation physique des bulles d’air
contenues dans le mélange effluents/boues (remontée en surface) qui a
fait l’objet d’un brassage et d’une aération. Cette désaération, si elle se
produisait dans le clarificateur, entraverait la bonne séparation de l’eau et
de la boue mais surtout générerait des mousses à la surface de l’ouvrage
de décantation.

À l’issue de cette étape, les effluents, composés d’un mélange de boues et d’eau
traitée, s’écouleront vers le clarificateur.
Clarificateur
Le clarificateur a une fonction de séparation de phase (les boues sédimentent /
l’eau traitée surverse) et une fonction d’épaississement des boues tout en limitant
le temps de séjour dans l’ouvrage où les boues sont en absence d’oxygène.
Il est donc proposé la construction d’un clarificateurs en béton armé étanche d’un
diamètre d’environ 25 m, comprenant :

•
•
•
•

au centre une jupe de diffusion,
une goulotte de récupération des eaux traitées, immergée, et installée en
périphérie de l’ouvrage,
un ouvrage de maintien de niveau et de surverse des eaux traitées en
sortie,
une vanne permettant d’abaisser le niveau du clarificateur pour l’entretien
de la conduite de récupération des eaux traitées,

OTE INGENIERIE
P:\10-Projets\17202-SDEA 7 dossiers\35-DAENV Sessenheim\AENV SDEA 17202 env4 LDi rev1.docx

62/424

SDEA
Station d’épuration de Sessenheim

•
•

Demande d'autorisation environnementale
Demande d’autorisation : descriptif administratif et technique

un dispositif d’écumage des flottants,
un pont-racleur avec accessoires (radar de détection du voile de boues,
contrôle de rotation, dégivrage du chemin de roulement…).

Recirculation/extraction
La recirculation des boues issues des clarificateurs vers les ouvrages de traitement
biologique est nécessaire pour :

•
•
•

maintenir une concentration suffisante dans les réacteurs biologiques en y
ramenant des boues plus concentrées,
optimiser le temps de séjour des boues dans les clarificateurs, tout en
évitant le passage des boues en anaérobiose (qui occasionnerait leur
remontée en surface du clarificateur),
gérer la hauteur du lit de boues présent dans les clarificateurs afin de ne
pas gêner la décantation des matières en suspension, minimisant ainsi les
fuites de matières en suspension dans l’effluent rejeté.

Il est donc proposé la création d’un ouvrage permettant d’une part la recirculation
des boues.
La recirculation sera réalisée au moyen de 4 pompes (1 pour la zone de contact et
3 pour le bassin d’aération), d’un débit unitaire respectif d’environ 30 m³/h à 120
m³/h fonctionnant sur variateur de fréquence pour un lissage du débit en sortie de
station, y compris accessoires : barres de guidage en inox 316 L, pieds d’assise,
tuyauterie de refoulement, vanne d’isolement du poste, portique ou potence de
manutention des pompes.
L’extraction des boues en excès sera couplée à la reprise des flottants du
clarificateur et du dégazeur. Les boues mélangées aux flottants seront pompées
vers l’atelier de déshydratation au moyen de pompes de surface.
Le traitement des boues
Le traitement des effluents par voie biologique et physico-chimique (phosphore)
génère des boues en excès qu’il est nécessaire d’éliminer pour maintenir une
concentration constante dans le bassin d’aération.
Afin de limiter les frais d’élimination de ces boues, il est nécessaire de réduire leurs
volumes en éliminant une partie de l’eau contenue dans ces boues.
Il est envisagé de mettre en œuvre un procédé de déshydratation des boues par
centrifugation.
Ce procédé permet d’obtenir une siccité de l’ordre de 20 à 23 % (20% de matière
sèche et 80% de matière humide) et nécessite des bâtiments plus compacts que
pour une déshydratation par filtre-presse (24 à 28 % de siccité). Le temps de main
d’œuvre est, lui aussi, moins important par rapport à la déshydration par filtre
presse.
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Deux solutions de traitement des boues sont envisagées :

•
•

solution 1 : déshydratation puis stockage dans une deux bennes de type
ampliroll avec une évacuation régulière toutes les 1 à 2 semaines
maximum vers un site de compostage externalisé (compost de boues et de
déchets verts),
solution 2 : déshydratation puis stabilisation par mélange avec de la chaux
vive, stockage dans une aire couverte sur le site d’une capacité minimale
de 10 mois avant leur valorisation agricole locale avec la possibilité de les
mettre en benne pour externaliser leur traitement (compostage ou
valorisation thermique)

Les avantages et inconvénients de ces 2 solutions sont présentés dans le tableau
suivant :
Tableau n° 35 : Avantages et inconvénients des deux solutions envisagées pour le
traitement des boues (source AVP SDEA Alsace Moselle)
Solution 1

Solution2
Solution la moins chère sur le long
terme
Limitation des coûts liés au
transport

Avantages

Solution la moins chère en
investissement

Valorisation locale des boues
(circuit court) et double intérêt
agronomique (matière organique
+ boues)
Capacité de stockage de boues
de 10 mois maximum

Tributaire de l’évolution des prix
des solutions d’externalisation
(marché)

Inconvénients

Transport des boues sur de plus
grandes distances
Frais supplémentaires si retour
du compost au producteur
(transport + épandage)
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départ

plus

élevé

au

Futur incertain de la valorisation
agricole,
mais
possibilité
également de remplir des bennes
Risque
ponctuel
d’émissions
odorantes aux abords proche de
l’aire lors de l’évacuation des
boues et lors de la valorisation
agricole
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Le traitement des boues sera réalisé au sein d’un bâtiment technique abritant :

•
•
•
•

une centrale de préparation de polymère automatique dont le rôle est de
préparer une solution diluée de polymère (additif chimique) assurant la
floculation des boues avant leur déshydratation. Cette étape permet la
séparation entre les boues et l’eau interstitielle,
une centrifugeuse dont le rôle est d’extraire par centrifugation l’eau
contenue dans les boues.
une trémie de reprise des boues associée à une vis de convoyage permet
de transporter les boues jusqu’à leur lieu de stockage,
une unité de production d’eau industrielle, composé de 2 pompes, d’un
ballon tampon de 1000 litres avec pressostat. La production d’eau
industrielle est nécessaire au lavage de la centrifugeuse mais permet
également le nettoyage des équipements installés sur la station
d’épuration grâce à un réseau d’alimentation muni de bouches d’arrosages
incongelables.

L’aire à bennes fermée et ventilée sera équipée :

•
•
•
•
c)

d’un pivot central de répartition des boues permettant le remplissage de 2
bennes d’environ 10 m³ dans toute leur longueur,
de rails de guidage des bennes,
de portes sectionnelles isolées,
d’une dalle en béton à la sortie des bennes pour éviter d’endommager les
surfaces de roulement.

Bâtiment d’exploitation
Un bâtiment d’exploitation d’une surface avoisinant 100 m² sera encore aménagé.
Il abritera :

•
•
•
•
•
•

un local-surpresseurs insonorisé, à l’intérieur duquel seront installées les
deux machines permettant la production d’air (compresseurs à vis),
un atelier/remise pour stocker du matériel et des outils,
un local de commande avec bureau, poste informatique, table, chaises et
armoires de rangement,
un laboratoire avec évier, paillasse, meuble de rangement,
un local vestiaires/sanitaires,
un petit réfectoire avec kitchenette.
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Automatisme,

Télésurveillance,

enregistrement

des

La future station d’épuration de Sessenheim disposera des installations suivantes :

•

•
•

2.3.5.

automatisme : installation et programmation d’automates permettant la
gestion de l’ensemble de l’installation, y compris pour la filière eau le
câblage d’un mode secours permettant le fonctionnement minimum de la
station (horloges mécaniques, poires…) en cas de panne de l’automate.
Des terminaux de dialogue homme/ machine permettront de paramétrer
l’usine de traitement des eaux et des boues,
télésurveillance : mise en place et programmation d’un télétransmetteur
permettant l’envoi d’alarmes en cas de défauts,
enregistrement des données : installation et programmation d’un système
d’enregistrement avec affichage vidéo et retour tactile permettant
l’acquisition, le traitement et l’enregistrement des indicateurs de
fonctionnement de la station pour l’exploitation et l’autosurveillance
(courbes de fonctionnement des appareils et des sondes analogiques,
bilans journaliers…),

Modalités d’élimination des sous-produits
Les modalités d’élimination des sous-produits sont précisées dans le tableau de
synthèse ci-dessous. Les quantités envisagées sont précisées pour information.
Tableau n° 36 : Modalité d’élimination des sous-produits
Sous-produits
Refus de dégrillage
Sables
Graisses
Boues en TMS

Production annuelle
Brute

Destination

10 à 20 t/an

Incinération sur l’unité de Schweighouse

5 m³

Station d’épuration urbaine disposant d’une
unité de lavage des sables

18 à 36 m³/an

Station d’épuration urbaine disposant d’une
unité de traitement des graisses

300 t/an (hors chaux)

Compostage externalisé ou valorisation
agricole

OTE INGENIERIE
P:\10-Projets\17202-SDEA 7 dossiers\35-DAENV Sessenheim\AENV SDEA 17202 env4 LDi rev1.docx

66/424

SDEA
Station d’épuration de Sessenheim

2.3.6.

Demande d'autorisation environnementale
Demande d’autorisation : descriptif administratif et technique

Calendrier de mise en œuvre
ème

La mise en eau de la station d’épuration est envisagée dans le courant du 2
semestre 2021.

2.4.

Moyens de suivi et de surveillance
Conformément à l’arrêté du 21 juillet 2015 relatif aux systèmes d’assainissement
collectif et aux installations d’assainissement non collectif à l’exception des
installations d’assainissement non collectif recevant un charge brute de pollution
organique inférieure ou égale à 1,2 kg/j de DBO5., l'unité de traitement devra être
équipée d'un dispositif de mesure et d'enregistrement des débits amont et aval et
devra faire l’objet d’une mesure des caractéristiques des eaux usées de préleveurs
en amont et aval.
La fréquence des mesures pour les différents paramètres en jours/an, est :
pH
:
24
MES :
24
DBO5 :
12
DCO :
24
NTK
:
12
NH4+ :
12
NO2- :
12
NO3- :
12
P total :
12
Température : 12 (en sortie)
Boues (quantité de MS) :
Siccité :

2.5.

12 (quantité mensuelle)
24

Moyens d’intervention en cas d’incident ou d’accident
En cas de sinistre, l’agent d’exploitation du SDEA fera appel au CODIS-CTA (18).
Ce dernier mettra en œuvre les moyens et véhicules de secours nécessaires selon
le plan d'intervention définissant les risques et les moyens de prévention sur la
station d’épuration.

2.6.

Condition de remise en état du site après exploitation
En cas d’arrêt de l’exploitation de l’ouvrage d’épuration, l’exploitant placera le site
de l’installation dans un état tel qu’il ne puisse porter atteinte aux intérêts
mentionnés à l’article L211-1 du code de l’environnement.
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3.

Nomenclature du projet et principaux textes
applicables

3.1.

Codification IOTA
Le système d’assainissement aboutissant à l’ouvrage d’épuration et la station
d’épuration Sessenheim relèvent de la nomenclature des Installations, Ouvrages,
Travaux et Activités (IOTA) soumis à autorisation ou à déclaration en application
des articles L214-1 à L214-6 du code de l’environnement.
Tableau n° 37 : Nomenclature des opérations, ouvrages, installations,
aménagements soumis à autorisation ou à déclaration au titre de l’article R214-1
du code de l’environnement

n° de la
rubrique

Régime de
Classement

Désignation

Projet

n° 1.1.1.0.

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

Ouvrage pour les besoins
de rabattement de nappe
pendant le phase travaux
canalisations et station
d’épuration

Déclaration

n° 1.1.2.0-2

Prélèvements permanents ou temporaires
issus d'un forage, puits ou ouvrage souterrain
dans un système aquifère, à l'exclusion de
nappes d'accompagnement de cours d'eau,
par pompage, drainage, dérivation ou tout
autre procédé, le volume total prélevé étant
supérieur à 10 000 m³/an mais inférieure à
200 000 m³/an

Rabattement nappe lors
de la construction des
ouvrages et / ou la pose
des canalisations

Déclaration

n° 2.1.1.0 -1

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

Station
d’épuration
intercommunale
Capacité de traitement
777
kg/j
de
DBO5
semaine type

Autorisation

n° 2.2.1.0 -2

Rejet dans les eaux douces superficielles
susceptible de modifier le régime des eaux, à
l'exclusion des rejets visés à la rubrique
2.1.5.0 ainsi que des rejets des ouvrages
visés aux rubriques 2.1.1.0 et 2.1.2.0, la
capacité totale de rejet de l'ouvrage étant :
Supérieure à 2 000 m³/ j ou à 5 % du débit
moyen interannuel du cours d'eau mais
inférieure à 10 000 m³/ j et à 25 % du débit
moyen interannuel du cours d'eau

Rejet des eaux de
rabattement de nappe
dans la Moder lors de la
construction de la station
d’épuration

Déclaration
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Tableau n° 37: Nomenclature des opérations, ouvrages, installations,
aménagements soumis à autorisation ou à déclaration au titre de l’article R214-1
du code de l’environnement (suite)
n° de la
rubrique

Régime de
Classement

Désignation

Projet

n° 2.1.2.0 -2

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

Soufflenheim
DO 11001 : 390 kg/j
DO 11052 projet : 340 kg/j
DO 13001 : 102 kg/j
DO 15001 : 75 kg/j
DO 16001 : 75 kg/j
DO 24001 : 90 kg/j
Refoulement 25001 :
90 kg/j
Relèvement 11254 :
20 kg/j
Refoulement 27001 :
12 kg/j
Refoulement 26002 :
15 kg/j
Dalhunden
DO 1001 : 70 kg/j
Stattmatten
DO 1001 : 222 kg/j

Déclaration

n° 2.1.3.0-2

Epandage de boues issues du traitement
des eaux usées, la quantité de boues
épandues dans l’année, produites dans
l’unité de traitement considérée
présentant les caractéristiques suivantes :
Quantité de matières sèches supérieure à
3 t/an mais inférieure à 800 t/an ou
Quantité d’azote total compris entre 0,15
t/an et 40 t/an

Valorisation agricole des
boues
300 t/an MS
15 t/an d’azote

Déclaration

n° 3.1.5.0 -2

Installations, Ouvrages, Travaux ou
Activités dans le lit mineur d'un cours
d'eau, étant de nature à détruire les
frayères, les zones de croissance ou les
zones d'alimentation de la faune
piscicole,
des
crustacés
et
des
batraciens, ou dans le lit majeur d'un
cours d'eau, étant de nature à détruire les
frayères de brochet
Dans les autres cas

Pose de canalisation

Déclaration

n° 3.2.2.0

Installations, Ouvrages, remblais dans le
lit majeur d’un cours d’eau, la surface
soustraite étant inférieur à 400 m²

Les ouvrages projetés ne
devraient pas empiéter sur
la zone inondable sur une
surface
supérieure
ou
égale à 400 m²

Non Classée
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Rappel des principaux textes applicables
Code de l’environnement

•
•
•
•

Livre Ier – Titre VIII – Autorisation environnementale
o Articles L 181-1 à L 181-31
o Articles R 181-1 à R 181-56
er

Livre II –Titre 1 – Eau et milieux aquatiques et marins
o Articles L211-1 à L 211-6
o Articles L214-1 à L 214-11
o Articles R214-1 à R214-28
Livre I – Titre II – Chapitre II : Evaluation environnementale - Section 1 :
Etudes d'impact des projets de travaux, d'ouvrages et d'aménagement
o Articles L 122-1 à L122-3-4
o Articles R 122-3 -Projets relevant d’un examen au cas par cas
Livre I – Titre II - Chapitre III : Participation du public aux décisions ayant
une incidence sur l'environnement
o Articles L 123-1-A à L 123-19-8
o Articles R 123-1 à R 123-27 (Enquêtes publiques)

La réglementation spécifique relative aux stations d’épuration

•
•
•
•
•
•
•
•

Directive européenne n°91-271 du 21 mai 1991 modifiée relative au
traitement des eaux résiduaires urbaines,
Directive 200/60/CEE, dite Directive Cadre sur l’Eau, transposée en droit
français par la loi n°2004-338 du 21 avril 2004,
Arrêté du 21 juillet 2015 relatif aux systèmes d'assainissement collectif et
aux installations d'assainissement non collectif, à l'exception des
installations d'assainissement non collectif recevant une charge brute de
pollution organique inférieure ou égale à 1,2 kg/j de DBO5,
Arrêté du 23 novembre 1994 modifié portant délimitation des zones
sensibles,
SDAGE district hydrographique du Rhin 2016 – 2021,
Décret du 8 décembre 1997 relatif à l’épandage des boues issues du
traitement des eaux usées,
Arrêté préfectoral n° 2012/69 du 28 août 2012 établissant le référentiel
régional de mise en œuvre de l’équilibre de la fertilisation azotée pour la
région Alsace,
Arrêté préfectoral n° 2014/48 du 2 juin 2014 établissant le programme
d'actions régional en vue de la protection des eaux contre la pollution par
les nitrates agricoles pour la région Alsace.
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Textes régissant l’enquête publique
Les articles L 181-9 et L 181-10 du code de l’environnement indiquent que
l’instruction de la demande d’autorisation environnementale comporte une phase
d’enquête publique, réalisée conformément aux dispositions du chapitre III du titre
II du livre Ier du code de l’environnement, sous réserve des dispositions
particulières prévues aux articles L 181-10 et R 181-36 à R 181-38 du code de
l’environnement.
Le dossier soumis à l'enquête publique comprend, conformément à ces articles et
à l'article R 123-8 du code de l’environnement :

•
•
•

le présent dossier de demande d'autorisation environnementale incluant
l’étude d’impact,
la décision prise après un examen au cas par cas par l'autorité
environnementale,
la mention des textes qui régissent l'enquête publique et l'indication de la
façon dont cette enquête s'insère dans la procédure administrative relative
à l'opération projetée, ainsi que la ou les décisions pouvant être adoptées
au terme de l'enquête et les autorités compétentes pour prendre la
décision d'autorisation

La manière dont l'enquête publique s'insère dans la procédure administrative
d'autorisation environnementale est présentée sur le schéma ci-après.
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Note de présentation non technique
La note de présentation non technique fait l’objet d’un document autoportant avec
le résumé non technique de l’étude d’impact.
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B. Etude d’impact
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Préambule
L’article R 181-12 prévoit que figure parmi les pièces constitutives du dossier de
demande d'autorisation environnementale, une étude d’impact si le projet est
soumis à évaluation environnementale.
Dans sa décision en date du 21 février 2018, l’Autorité Environnementale a soumis
le projet à évaluation environnementale à l’issue de la procédure d’examen au cas
par cas. Cette décision est jointe en annexe au présent dossier.
L’article R 122-5 du code de l’environnement précise le contenu de cette étude et
rappelle qu’elle doit être proportionnée à la sensibilité environnementale de la zone
susceptible d'être affectée par le projet, à l'importance et la nature des travaux,
installations, ouvrages, ou autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage
projetés et à leurs incidences prévisibles sur l'environnement ou la santé humaine.
L'étude d'impact comprend successivement :

•
•
•
•
•

•

•

Un résumé non technique
Les noms, qualités et qualifications du ou des experts qui ont préparé
l'étude d'impact et les études ayant contribué à sa réalisation
Une description du projet
Un scénario de référence, et un aperçu de l'évolution probable de
l'environnement en l'absence de mise en œuvre du projet
Une description des facteurs susceptibles d'être affectés de manière
notable par le projet : la population, la santé humaine, la biodiversité, les
terres, le sol, l'eau, l'air, le climat, les biens matériels, le patrimoine
culturel, y compris les aspects architecturaux et archéologiques et le
paysage
Une description :
o des incidences notables que le projet est susceptible d'avoir
l'environnement
o des incidences négatives notables attendues du projet
l'environnement qui résultent de la vulnérabilité du projet à
risques d'accidents ou de catastrophes majeurs
o des solutions de substitution raisonnables examinées, et
indication des principales raisons du choix effectué

sur
sur
des
une

Les mesures prévues pour éviter, réduire et si possible compenser les
effets négatifs notables de l'installation, l’estimation des dépenses
correspondantes, l'exposé des effets attendus de ces mesures à l'égard
des impacts du projet, ainsi que les modalités de suivi de ces mesures et
de suivi de leurs effets
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Le cas échéant, les modalités de suivi des mesures d'évitement, de
réduction et de compensation proposées
Une description des méthodes de prévision ou des éléments probants
utilisés pour identifier et évaluer les incidences notables sur
l'environnement
Une évaluation des incidences Natura 2000.

Résumé non technique de l’étude d’impact
Le résumé non technique de l’étude d’impact fait l’objet d’un document autoportant
avec la note de présentation non technique.
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SOCIETE
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Etude d’impact

Auteurs de l’étude d’impact
NOM

FONCTION

DIPLOME

EXPERIENCE

REDACTION

M. Roberto
D’AGOSTINO

Responsable
d’études
faune/flore

MASTER Ecophysiologie
et Ethologie (UNISTRA)

11 ans

Volet Faune
Flore

25 ans

Dossier hors
Volet Faune
Flore

9 ans

Volet Faune
Flore

17 ans

Cartographie

5 ans

Volet Faune
Flore

38 ans

Sondage
pédologiques

Diplôme européen en
sciences de
l’environnement
Mme Laurence
DILLENSEGER

Responsable
d’études
environnement

Maîtrise biologie des
organismes et des
populations
DUT Génie de
l’Environnement

M. Laurent
MEYER

M. Stéphane
MOISY

M. Pierre-Alain
POTTIER

Sol Conseil

M. Jean Paul
Party

Responsable
d’études
faune/flore

Cartographe

Responsable
d’études
faune/flore

Directeur

MASTER Ingénierie
Environnementale
(UNISTRA)
MASTER Ecophysiologie
et Ethologie (UNISTRA)
MASTER Systèmes
Spatiaux et Environnement
–option Environnement
Urbain (INSA, ENGEES,
UNISTRA)
MASTERE spécialisé Ecoconseiller (INSA
Strasbourg)
MASTER Plantes et
Environnement (UNISTRA)
INGENIEUR AGRONOME
- ENSA de Montpellier
DEA "Sciences du sol et
aménagement"
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Présentation du projet
Le Syndicat des Eaux et de l’Assainissement Alsace Moselle projette la
construction d’un nouvel ouvrage d’épuration sur le ban de la commune de
Sessenheim qui viendra en remplacement des ouvrages vieillissants de
Soufflenheim (mis en service en 1980) et de Stattmatten (mis en service en 1987)
et qui aura comme exutoire la Moder.
Cette nouvelle station d’épuration traitera les effluents produits par les communes
de :

•
•
•
•

Dalhunden,
Sessenheim,
Soufflenheim,
Stattmatten.

La construction de ce nouvel ouvrage induira aussi à la pose de canalisations de
transfert et de rejet des effluents représentant un linéaire global de 9 km.
Les effluents de la commune de Soufflenheim seront transférés vers le site de la
nouvelle station d’épuration via une conduite de refoulement sur un linéaire de
5 900 m, posée majoritairement dans les chemins agricoles, sous chaussées ou
accotement. Ce transfert induira :

•
•
•
•
•

2 passages sous le Landgraben par fonçage,
Un passage sous une ancienne voie ferrée,
Un passage sous une route départementale,
Un passage sous l’autoroute A35,
Un passage sous la voie ferrée.

Les effluents du périmètre Rhin Moder (Communes de Dalhunden, Sessenheim et
Stattmatten) seront quant à eux transférés depuis le bassin de pollution existant
sur la station d’épuration de Stattmatten via une conduite de refoulement sur un
linéaire de 1600 m. Cette conduite sera posée dans la chaussée au droit de la
route du contournement puis dans l’accotement d’un chemin d’exploitation
enherbé, destiné à accueillir à terme une piste cyclable projetée par le CD67. La
pose de cette conduite de transfert induira un passage sous une route
départementale.
Concernant le rejet des effluents après traitement, il est projeté la pose d’une
canalisation de rejet du nouveau site jusqu’à la station d’épuration de Stattmatten
et de se raccorder sur la canalisation de rejet existante compte tenu des enjeux
liés à l’ l’Arrêté de Protection de Biotopes du cours inférieur de la Moder. La
canalisation de rejet en sera posée au sein de la même tranchée que la
canalisation de refoulement des effluents du périmètre Rhin Moder et sur un
linéaire de l’ordre de 1 600 m.
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Ce nouvel ouvrage qui aura une capacité de traitement de 777 kg/j de DBO5 pour
la semaine type (680 kg/j temps sec) relève du régime de l’autorisation au titre de
la nomenclature IOTA et nécessite donc le dépôt d'un dossier de demande
d'autorisation environnementale.
Les performances que la station d’épuration se doit d’atteindre au regard des
contraintes réglementaires et des contraintes liées au milieu récepteur sont
rappelées dans le tableau ci-après :
Performance de la nouvelle station d’épuration
Paramètres
Conditions

Débit inférieur
2 360 m³/j

ou

égal

Débit > 2 360 mais < 7 200
m³/j

DBO5*

DCO*

MES*

Ammonium*
1

NGL* 1

Phosphore*

80 % ou
25 mg/l

75 % ou
125 mg/l

90 % ou
35 mg/l

70 % ou
14 mg/l

70 % ou
15 mg/l

80 % ou
2 mg/l

59 kg/j

295 kg/j

83 kg/j

33 kg/j

35 kg/j

4,7 kg/j

80 % ou
25 mg/l

75 % ou
125 mg/l

90 % ou
35 mg/l

70 % ou 14
mg/l

70 % ou
15 mg/l

80 % ou 2
mg/l

50

250

85

Concentrations rédhibitoires

* : Les flux ne s’appliquent que durant la période de mai à octobre
① : pour une température des bassins > 12°C
Les capacités de traitement de l’ouvrage sont précisées ci-dessous.
Capacité de traitement semaine type (5 jours temps sec et 2 jours temps de
pluie)
kg/j
DBO5
777
DCO

1 553

kg/j

MES

1 430

kg/j

NK

157

kg/j

P total

33

kg/j

Débit journalier

3 743

m³/j

Débit moyen horaire

150

m³/h

Débit de pointe temps sec

168

m³/h

Capacité de traitement par temps de pluie
DBO5
1 020

kg/j

DCO

2 039

kg/j

MES

2 225

kg/j

NK

178

kg/j

P total

37

kg/j

Débit journalier

7 200

m³/j

Débit horaire

300

m³/h

OTE INGENIERIE
P:\10-Projets\17202-SDEA 7 dossiers\35-DAENV Sessenheim\AENV SDEA 17202 env4 LDi rev1.docx

80/424

SDEA
Station d’épuration de Sessenheim

Demande d'autorisation environnementale
Etude d’impact

4.

Présentation de l’état initial de l’environnement
et de son évolution

4.1.

Population et santé humaine

4.1.1.

La population
Le projet se situe à plus de 500 mètres des premières habitations de la commune
d’Auenheim et plus de 700 mètres des premières habitations de la commune de
Sessenheim.
L'évolution de la population des communes de Sessenheim, Stattmatten,
Soufflenheim et Dalhunden est rappelée dans le tableau ci-après.
Tableau n° 38 : Recensement de la population
Recensement population totale
Commune
2015

2012

2009

2006

1999

Sessenheim

2 270

2 190

2 090

2 023

1 783

Stattmatten

698

684

677

657

598

Soufflenheim

4 943

4 950

4 861

4 656

4 400

Dalhunden

1 066

1 012

991

962

874

Population totale

8 977

8 836

8 619

8 98

7 655

Source : INSEE

On remarque une augmentation de 17% de la population totale des quatre
communes entre 2015 et 1999.

4.1.2.

Les populations sensibles
Les populations sensibles recensées (Ecoles, Etablissement d'hébergement pour
personnes âgées dépendantes (EHPAD) dans un périmètre de 5 kilomètres autour
de la zone d’étude sont mentionnées dans les tableaux suivants.
Tableau n° 39 : EHPAD en périphérie de la zone d’étude

Nom de l’établissement

Catégorie de l’établissement

EHPAD Bel Automne

Etablissement d'hébergement
personnes âgées dépendantes

EHPAD L’Orée du Bois

Etablissement d'hébergement
personnes âgées dépendantes

Adresse

N° FINESS

pour

21 Route de Soufflenheim,
67410 Drusenheim

670795624

pour

33A Route de Haguenau,
67620 Soufflenheim

670016187

Source : géoportail
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Tableau n° 40 : Etablissements scolaires en périphérie de la zone d’étude
Etablissement

Distance par
rapport au projet

Adresse

Ecole maternelle intercommunale

Rue Principale, 67480 Auenheim

750 m

Ecole primaire

33 Rue Principale, 67770 Stattmatten

1,15 km

Ecole primaire

16 Rue de la Mairie, 67480, Rountzenheim

1,2 km

Ecole maternelle

7 Rue Saint-Bonnet Briance, 67620 Soufflenheim

Ecole primaire

70 Rue Nieul, 67770 Dalhunden

3,4 km

Ecole primaire

Rue des Cigognes, 67480 Roeschwoog

3,5 km

Ecole maternelle

2 Rue des Hirondelles, 67480 Roeschwoog

3,6 km

Ecole maternelle

11A Rue du Marché, 67620 Soufflenheim

3,9 km

Ecole primaire

1 Rue du Mont de l’Eglise, 67620 Soufflenheim

Collège

38 Route de Betschdorf, 67620 Soufflenheim

4,1 km

Ecole maternelle

55 Rue Principale, 67480 Leutenheim

4,2 km

3 km

4 km

Un camping est situé à 2,7 kilomètres de la zone d’étude, sur le ban communal de
Roeschwoog.

4.1.3.

Le trafic routier
Le site d’implantation de la nouvelle station d’épuration de Sessenheim est longé
par la route départementale D468 qui traverse la commune de Sessenheim et relie
Strasbourg à Seltz. Les autres axes routiers importants dans la zone d’étude sont
la route départementale D737 et l’autoroute A35.
Les données de trafic sur ces axes dans le secteur de Sessenheim sont
présentées dans le tableau suivant.
Tableau n° 41 : Trafic à Sessenheim (données 2017)

Poids lourds
Tous véhicules

D737

D468

A35

590 PL/jour

250 PL/jour

5 830 PL/jour

4 700 TV/jour

3 410 TV/jour

23 360 TV/jour

Source : DIR Est

Les départementales D468 et D737 sont considérés comme des axes à fort trafic
journalier (+3000 v/j).
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Le contexte sonore
Le secteur d’implantation de l’ouvrage d’épuration est situé dans un environnement
rural, où le niveau sonore ambiant peut être essentiellement affecté par la
circulation routière au droit de la RD n° 468 et la circulation ferroviaire en bordure
Ouest du site (absence d’entreprise majeure ou route à grande circulation dans
l’environnement proche).
Une campagne de mesures sonores a été réalisée par le label
société OTE Ingénierie le 13 juin 2018 entre 16h et 00h10.
Les éléments de celle-ci sont précisés ci-après.

a)

Définitions

•
•
•
•
•

b)

de la

LAeq : niveau de pression acoustique continu équivalent pondéré A. Il
s'agit de la valeur du niveau de pression acoustique d'un bruit stable qui
donnerait la même énergie acoustique qu'un bruit à caractère fluctuant,
pendant un temps donné.
Niveau de bruit résiduel (LR) : niveau sonore émis par les bruits
habituels dans l'environnement du lieu, hors activité du site.
Niveau de bruit ambiant (LA) : niveau de bruit mesuré, ou calculé,
établissement en fonctionnement.
Émergence : différence arithmétique entre les niveaux de pression
continus équivalents Leq pondérés A du bruit ambiant (établissement en
fonctionnement) et du bruit résiduel (en l'absence de bruit généré par
l'établissement).
Indice fractile Lx : niveau atteint ou dépassé pendant x% du temps de
mesure ; indices fréquemment utilisés : L90, L50 et L10.

Conditions de mesures
Les mesures sonores ont été réalisées le 13 juin 2017 entre 16h et 00h10
caractérisant les niveaux sonores en limite de propriété et au droit de la ZER la
plus proche en périodes de JOUR et de NUIT.

•
•

Point 1 en limite Est du site, le long de la piste cyclable,
Point 2 au droit des premières habitations d’Auenheim (rue de la Moder).
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Illustration n° 12 : Localisation des points de mesures sonores
Conditions météorologiques
Lors des mesures, les conditions climatiques étaient les suivantes :
Date

Période

Ciel

Vent

Pluie

Surface au sol

Jour

nuageux

Faible secteur O

/

sèche

Nuit

nuageux

Faible secteur O

/

sèche

14/06/2018

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

U2
––
–
–
Z
+

––
–
–

U3
–
–
Z
+
+

U4
–
Z
+
+
++

U5
+
+
++

état météorologique conduisant à une très forte atténuation du niveau sonore ;
état météorologique conduisant à une atténuation forte du niveau sonore ;
effets météorologiques nuls ou négligeables ;
état météorologique conduisant à un renforcement faible du niveau sonore;
état météorologique conduisant à un renforcement moyen du niveau sonore.

Les conditions rencontrées lors des mesures étaient alors :
Date

Période

Couple (Ui ; Tj)

Appréciations

Jour

U4T2

Z

Nuit

U4T4

+

14/06/2018

Les conditions météorologiques rencontrées pendant les mesures sont conformes
à la norme de mesurage NF S 31-010.
Rappel :
Les conditions météorologiques n’influent sur la propagation du son qu’à partir
d’une distance source-récepteur de 150 m.
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Matériel de mesures
Les mesures ont été réalisées à l'aide de 2 chaînes de mesure 01 dB complètes
de classe 1.
Les deux chaînes de mesure sont constituées de :

•
•

sonomètres 01 dB de type Black Solo (n°60542 et n°66578), de classe 1,
microphones G.R.A.S. ½ pouce type 40 AE de classe 1,

Divers accessoires accompagnent ces chaînes de mesure, à savoir :

•
•
•
•

boules en mousse anti-vent pour les mesures d'extérieur,
câbles d'extension de 30 m pour connecter le microphone à l'unité
d'acquisition,
trépieds,
calibreurs acoustiques 01dB classe 1 type CAL21.

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

c)

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

•
•
•

niveau global équivalent obtenu sur la période de mesures,
valeurs maximales et minimales des relevés,
indices statistiques caractéristiques (L90, L50, L10) qui correspondent au
niveau dépassé pendant x % du temps de mesure.
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POINT 1 JOUR
En période de jour, en limite est du futur site, le long de la piste cyclable, le niveau
sonore global équivalent s’établit à environ 64 dB(A), et est essentiellement induit
par le trafic sur la route D 468, relativement dense en période de jour. Le niveau
L50 de l’échantillon est de 54,5 dB(A). Les autres bruits identifiables lors des
mesures, mais à des niveaux nettement moindres, étaient des chants d’oiseaux,
le vent dans la végétation.
En dehors du trafic, le niveau baisse ponctuellement à 40 dB(A).
Fichier
Début
Fin
Voie
#542

Point 1 - Jour - 542.CMG
13/06/18 16:04:07
13/06/18 16:40:21
Type Pond. Unité Leq
Leq
A
dB
63,7

#542 Leq 1s A
90

Lmin
38,6

Lmax
84,9

L90
45,3

13/06/18 16:04:08

L50
54,5

63,7dB

L10
68,2

0h36m13 SEL 97,1dB

80
70
60
50
40
30
20
16h05

16h10

16h15

16h20

16h25

16h30

16h35

16h40

POINT 1 NUIT
La nuit, le trafic est moins dense, mais demeure toutefois toujours l’élément le plus
déterminant du niveau sonore global équivalent (Leq nuit de l’échantillon, environ
55 dB(A)). Entre les passages de voitures, le niveau sonore baisse à moins de
30 dB(A). Les autres bruits perceptibles sont des chants d’insectes, de batraciens
ou d’oiseaux.
Fichier
Début
Fin
Voie
#5578
#5578
90

Point 1 - Nuit - 578.CMG
13/06/18 23:12:50
14/06/18 00:04:36
Type Pond. Unité Leq
Leq
A
dB
55,2

Leq 1s A

Lmin
22,8

Lmax
77,5

13/06/18 23:12:50

L90
26,8

55,2dB

L50
31,5

L10
53,0

0h51m46 SEL 90,1dB

80
70
60
50
40
30
20
23h15

23h20

23h25

23h30

23h35

23h40

23h45

23h50
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POINT 2 JOUR
Le second point de mesure est situé à côté des habitations les plus proches du
site, à plus de 500 mètres, à l’entrée de la commune d’Auenheim.
Le niveau global équivalent en journée s’établit à environ 49 dB(A), avec une
valeur L50 d’environ 45,5 dB(A).
Les bruits perceptibles à cet endroit sont un peu le trafic routier sur la D 468, très
peu de trafic de proximité, un peu de bruits d’activités liés à la commune et des
bruits d’origines naturelles (oiseaux, batraciens, vent dans la végétation).
#5578
90

Leq 1s A

13/06/18 16:44:48

48,8dB

16h20

16h30

0h46m35 SEL 83,3dB

80
70
60
50
40
30
20
16h00

16h05

16h10

16h15

16h25

16h35

16h40

POINT 2 NUIT
La nuit, au droit de la commune, le niveau sonore est beaucoup plus faible, avec
une valeur de niveau global de 36 dB(A) et une valeur L50 inférieure à 30 dB(A).
Les bruits de trafic sont faiblement perceptibles, et il y a quelques bruits d’origines
naturelles (batraciens, insectes).
La valeur de 30 dB(A) à cette distance peut être considérée comme la valeur
dimensionnante pour les installations.
Fichier
Début
Fin
Voie
#542

Point 2 - Nuit - 542.CMG
13/06/18 23:18:25
13/06/18 23:57:31
Type Pond. Unité Leq
Leq
A
dB
36,3

#542 Leq 1s A
90

Lmin
21,8

Lmax
54,5

L90
25,5

13/06/18 23:18:25

L50
29,6

L10
40,1

36,3dB

0h39m06 SEL 70,0dB

23h45

23h50

80
70
60
50
40
30
20
23h20

23h25

23h30

23h35

23h40
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Les captages d’alimentation en eau potable publics
Les périmètres de protection des captages d’alimentation en eau potable (AEP)
dans la zone d’étude sont présentés sur la carte ci-après.

Source : géoportail

Illustration n° 13 : Localisation des périmètres de protection des captages
d’alimentation en eau potable
La zone d’implantation de la nouvelle station d’épuration ne se situe pas au sein
d’un périmètre de protection. Le plus proche se situe à 3 km à l’Est. Concernant le
tracé des futures canalisations de transfert, elles ne traversent pas de périmètres
de protection captage AEP.
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Les effluents sont rejetés dans la Moder, à 2 kilomètres en amont du périmètre de
protection éloignée du forage de Roeschwoog (01996X0168).

4.1.6.

Les autres points de prélèvements
Sur la base des déclarations faites auprès de la Direction Départementale du
Territoire du Bas-Rhin, les entreprises agricoles prélevant dans les eaux
souterraines dans les environs de la zone d’étude sont présentées dans le tableau
suivant.
Tableau n° 42 : Exploitations agricoles disposant d’un puits d’irrigation

Société

Commune

Activité

Déclaration

GAEC Binder & Fils

Sessenheim

Culture de céréales de
légumineuses et de
graines oléagineuses

Monsieur
Christian
Cousandier

Fort Louis

Culture
et
associés

EARL Stumpf

Fort Louis

Culture de céréales de
légumineuses et de
graines oléagineuses

élevage

SCEA Les Bonnes
Asperges Du Rhin

Fort Louis

Culture de légumes, de
melons, de racines et
de tubercules

EARL Ferme Vauban
Huber

Fort Louis

Elevage
laitières

de

vaches

Création d’un
« Rittweg »

puits

d’irrigation

au

lieu-dit

Prélèvement dans un système aquifère d’un
3
volume supérieur à 10 000 m /an mais inférieur
3
à 200 000 m /an
Création d’un puits
« Baumschule »
Création
d’un
« Sauwoerthgraben »
Création d’un puits
« Schafskoepfel »

d’irrigation

puits

au

au

d’irrigation

lieu-dit

lieu-dit

au

lieu-dit

Prélèvement dans un système aquifère d’un
3
volume supérieur à 10 000 m /an mais inférieur
3
à 200 000 m /an
Création de 2 puits d’irrigation aux lieux-dits
« Mittelwoerthel » et « Pappelkopf »

A noter aussi la présence d’un puits sur le site de la Gravière du Rhin qui se situe
dans l’environnement proche de la future canalisation de refoulement des effluents
de Soufflenheim. Sa localisation est précisée sur l’Illustration n° 13.

OTE INGENIERIE
P:\10-Projets\17202-SDEA 7 dossiers\35-DAENV Sessenheim\AENV SDEA 17202 env4 LDi rev1.docx

90/424

SDEA
Station d’épuration de Sessenheim

4.2.

La biodiversité
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Les milieux naturels remarquables
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Les milieux naturels remarquables dans l’environnement proche du projet sont les
suivants :

•

•

•

•

Sites Natura 2000 :
o Zone de Protection Spéciale Vallée du Rhin de Lauterbourg à
Strasbourg (FR4211811) inscrit au titre de la Directive Oiseaux,
2
intégré sur 3 500 m de la zone d’implantation de la future station
d’épuration,
o Zone Spéciale de Conservation Secteur alluvial Rhin-Ried-Bruch,
Bas-Rhin (FR4201797) inscrit au titre de la Directive Faune-FloreHabitats, en bordure du site.
Arrêtés de Protection de Biotopes :
o « Cours inférieur de la Moder » (FR3800122) en bordure du site
d’implantation de la station d’épuration et au droit du point de rejet des
effluents dans ce cours d’eau,
o « Landgraben et ses proches alentours »,
o « le près d’œillets superbes » à Soufflenheim ».
Inventaires ZNIEFF :
o Une ZNIEFF de type 1 : Forêts rhénanes de Offendorf à Neuhaeusel,
et cours inférieur de la Moder (420007033), localisée en bordure de la
zone d’implantation de la STEP et en zone de rejet de ses effluents,
o Deux ZNIEFF de type 2 : Ancien lit majeur du Rhin de Strasbourg à
Lauterbourg (420014522) localisée en bordure Est de la zone de
projet et en zone de rejet des effluents de la STEP et Ried Nord
(420030289) localisée au sein de la zone d’implantation de la STEP et
du tracé de la conduite entre Sessenheim et Soufflenheim
Forêt de protection du Mittelgrund, à 350 m au Sud-Est du site
d’implantation de la nouvelle station d’épuration, en berge Est de la
Moder ;

Les éléments relatifs aux sites Natura 2000 sont présentés dans le chapitre 6
relatif à l’Evaluation des incidences Natura 2000 à partir de la page 312. Les
autres sites naturels remarquables sont décrits ci-après.

a)

Arrêtés de Protection de Biotopes
Les Arrêtés de Protection de Biotopes (APB) ont pour objectif de prévenir la
disparition d’espèces protégées sur un site de taille restreinte. Ils permettent la
mise en place d’un règlement spécifique, qui consiste essentiellement en
l’interdiction d’actions ou d’activités pouvant nuire à l’objectif de conservation du
biotope.
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La zone d’implantation de la nouvelle station d’épuration comme la canalisation de
transfert des effluents de Soufflenheim ne se situent pas dans une zone
concernée par un arrêté de Protection de Biotopes.
Seuls les rejets des effluents de la station d’épuration s’effectueront dans une zone
couverte par l’arrêté de Protection de Biotopes du « Cours inférieur de la Moder »
(FR3800122), localisée en bordure du site.

Illustration n° 14 : Zones couvertes par un Arrêté de Protection de Biotopes
L’arrêté préfectoral portant conservation du biotope formé par le Cours inférieur de
la Moder date du 31 mars 1988. Il a été complété par les arrêtés du 29 août 1995,
du 14 février 2002 et du 10 août 2006.
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Cet arrêté interdit tout mode d’occupation et d’utilisation des sols ainsi que toute
autre intervention dans la zone de protection stricte sur le réseau hydrographique
de la Moder et à l’intérieur d’une zone de 10 mètres de largeur sauf exceptions
prévues dans l’arrêté.
Dans la zone à activités réglementées, les activités, occupation et utilisation du sol
interdites sont suivantes ;

•
•
•
•

les constructions à tout usage à l’exception de celles soumises à
autorisation préfectoral prévues dans l’arrêté,
l’implantation de zones industrielles ou artisanales,
la création de plans d’eau,
la création de remblais et dépôts en tout genre.

A noter que la conduite de rejet de l’actuelle station d’épuration de Stattmatten se
situe à l’intérieur de l’enveloppe de cet APB.

b)

Les forêts de protection
Un secteur classé en forêt de protection est situé à 350 m au Sud-Est du site
d’implantation de la nouvelle station d’épuration. il s’agit de la forêt du Mittelgrund.
Le tracé des canalisations de transfert et de rejet ne sont pas concernés

c)

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

•
•

les zones de type I, de superficie généralement limitée, elles sont
caractérisées par la présence d'espèces, d'associations d'espèces ou des
milieux, rares, remarquables, ou caractéristiques du patrimoine naturel
national ou régional,
les zones de type II, sont de grands ensembles naturels (massif forestier,
vallée, plateau, estuaires,…) riches et peu modifiés, ou qui offrent des
potentialités biologiques importantes.

Les inventaires ZNIEFF sont des outils de connaissance du patrimoine naturel.
Elles n’ont pas de portée juridique par elles-mêmes mais signalent néanmoins
l’existence de richesses naturelles à protéger et à mettre en valeur.
Plusieurs ZNIEFF sont localisées à proximité de la zone d’étude.
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Illustration n° 15 : Localisation des ZNIEFF
Forêts rhénanes de Offendorf à Neuhaeusel, et cours inférieur de la Moder
Le site comporte une grande zone alluviale d'un seul tenant et est parcouru par le
cours de la Moder. On y rencontre encore le castor ainsi qu'un grand nombre
d'espèces végétales et animales des milieux alluviaux. Parmi les habitats figurent
des forêts galeries de saules blancs, des forêts alluviales à bois dur, des prairies
de fauche, des communautés à reine des prés et communautés associées et des
pelouses sèches (Mesobromion).
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On est ici en présence d'un milieu alluvial d'un seul tenant de la Moder et du Rhin
à bon fonctionnement écologique et qui est remarquable pour la région. Il est doté
d'une grande variété d'habitats alluviaux encore en bon état et hébergeant des
plantes et animaux rares. Le site est délimité par des zones agricoles intensives,
des zones bâties ainsi que par le Rhin au cours rectifié.
Ancien lit majeur du Rhin de Strasbourg à Lauterbourg
Le site comporte essentiellement des zones agricoles, des forêts et des éléments
structurants tels des haies, des roselières et des zones humides qui présentent un
intérêt particulier comme habitat tampon ou comme corridor écologique pour
diverses espèces. La connectivité écologique d'habitats d’intérêt patrimonial est
ainsi assurée grâce à ce site.
Le site abrite des habitats d'espèces très caractéristiques du Rhin Supérieur. Il
comporte en grande partie le lit historique du fleuve et des habitats qui y sont
associés. Il joue un rôle important de connexion et de corridor pour les échanges
des populations. Le site est délimité par des agglomérations et des zones agricoles
intensives pauvres en espèces et autres structures d'habitats.
Les critères d’intérêts de la zone sont les suivants :

•
•
•

patrimoniaux : écologique, faunistique, amphibiens, reptiles, oiseaux,
mammifères, insectes, floristiques et phanérogames ;
fonctionnels : fonction d’habitats pour les populations animales ou
végétales, ralentissement du ruissellement, fonctions de protection du
milieu physique, corridor écologique, étapes migratoires, zone particulière
d’alimentation, zone particulière liée à la reproduction
complémentaires : paysager.

Ried Nord
Cette vaste zone s'étend sur plus de 7500 hectares de Hoerdt à Soufflenheim et
regroupe un ensemble de terres humides directement influencées par la Zorn
(cône de déjection) et par le Rhin sauvage (anciennes anastomoses).
Le secteur, de par son caractère humide, était anciennement exclusivement
destiné aux prairies de fauche et aux pâturages extensifs.
Aujourd'hui largement dominé par la maïsiculture, le territoire fortement banalisé
présente encore une biodiversité importante dans les secteurs les plus humides.
Sur les prairies extensives qui subsistent, la faune et la flore sont encore
diversifiées. 55 espèces déterminantes ont été recensées, notamment le Courlis
cendré, le Busard des roseaux ou la Caille des blés de même qu'une flore
oligotrophile comme la Violette à feuille de pêcher et l'Oeillet superbe.
La délimitation de la zone correspond à celle de l'entité biogéographique du « Ried
nord ».
Ce secteur est délimité au nord par le pied de la terrasse qui forme le massif
forestier de Haguenau, à l'est par l'autoroute A35 et au sud par les zones
d'influence historique de la Zorn, une des dernières rivières ayant une dynamique
naturelle d'évolution du lit mineur (création et déplacement des méandres).
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Les ZNIEFF concernées par le projet sont présentées dans le tableau suivant.
Tableau n° 43: Inventaires ZNIEFF
Forêts rhénanes de Offendorf à
Neuhaeusel, et cours inférieur
de la Moder

Ancien lit majeur du Rhin de
Strasbourg à Lauterbourg

Ried Nord

Identifiant

420007033

420014522

420030289

Type de zone

I

II

II

Localisation

En bordure de la zone d’implantation
de la STEP et en zone de rejet de ses
effluents

En bordure Est de la zone de projet et
en zone de rejet des effluents de la
STEP

Au sein de la zone d’implantation de la
STEP et du tracé de la conduite entre
Sessenheim et Soufflenheim

Superficie

2014 ha

13 331 ha

10 828 ha

Habitats déterminants
(CORINE Biotopes)

34.33 - Prairies calcaires
subatlantiques très sèches
37.1 - Communautés à Reine des prés
et communautés associées
38.22 – Prairies de fauche des plaines
médio-européenne
41.26 – Chênaies-charmaies
orientales
44.13 – Forêts galeries de Saule
blancs
44.41 – Grandes forêts fluviales
médio-européennes

Espèces
déterminantes

79 espèces déterminantes
7 espèces d’amphibiens
13 espèces d’insectes
5 espèces de mammifères
15 espèces d’oiseaux
39 espèces de plantes

22.1 - Eaux douces
22.312 - Gazons à Eleocharis en eaux
peu profondes
22.421 - Groupements de grands
Potamots
24.1 - Lits des rivières
24.226 - Graviers des rivières de
plaine
34.32 - Pelouses calcaires subatlantiques semi-arides
34.33 - Prairies calcaires
subatlantiques très sèches
37.1 - Communautés à Reine des prés
et communautés associées
37.311 - Prairies à Molinie sur
calcaires
38.22 - Prairies de fauche des plaines
médio-européennes
41.26 - Chênaies-charmaies orientales
44 - Forêts riveraines, forêts et fourrés
très humides
44.13 - Forêts galeries de Saules
blancs
44.41 - Grandes forêts fluviales médioeuropéennes
53.11 – Phragmitaies

239 espèces déterminantes
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37.1 - Communautés à Reine des prés
et communautés associées
37.2 - Prairies humides eutrophes
37.3 - Prairies humides oligotrophes
38 - Prairies mésophiles
41 - Forêts caducifoliées
41.3 – Frênaies
44 - Forêts riveraines, forêts et fourrés
très humides
44.1 - Formations riveraines de Saules
44.3 - Forêt de Frênes et d'Aulnes des
fleuves médio-européens
44.91 - Bois marécageux d'Aulnes
44.92 - Saussaies marécageuses
82.11 - Grandes cultures
83.321 - Plantations de Peupliers
84.3 - Petits bois, bosquets

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

Les objectifs de la trame verte et bleue sont :

•
•
•
•
•
•
•

diminuer la fragmentation et la vulnérabilité des habitats naturels et
habitats d’espèces,
identifier et relier les espaces importants pour la préservation de la
biodiversité par des corridors écologiques,
atteindre ou conserver le bon état écologique ou le bon potentiel des eaux
de surface,
prendre en compte la biologie des espèces migratrices,
faciliter les échanges génétiques nécessaires à la survie des espèces de
la faune et de la flore sauvages,
améliorer la qualité et la diversité des paysages,
permettre le déplacement des aires de répartition des espèces sauvages
et des habitats naturels dans le contexte du changement climatique.
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D’un point de vue réglementaire, le Grenelle de l’Environnement a mis en place
des outils permettant de construire la trame verte et bleue. A l’échelle régionale, ce
sont les Schémas Régionaux de Cohérence Ecologique (SRCE) qui permettront
de construire la trame verte et bleue.

b)

Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) d’Alsace
Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) d’Alsace a été adopté le
21 novembre 2014 par la Région et par arrêté préfectoral n°2014/92 du 22
décembre 2014. Ce Schéma, élaboré conjointement par l’Etat et la Région Alsace
dans le cadre des lois Grenelle de l’Environnement, vise à concilier la biodiversité
avec les besoins d’aménagement du territoire au niveau régional. Le SRCE définit
une trame verte et bleue, dont l’objectif est de garantir des paysages diversifiés et
vivants dans toute la France, en favorisant le déplacement des espèces
(identification des réservoirs de biodiversité et des corridors écologiques).
L’analyse de la cartographie existante du SRCE au droit du site permet de mettre
en évidence les éléments suivants :

•
•

Le site d’implantation de la future STEP de Sessenheim est situé à
l’intérieur du Réservoir de Biodiversité n°29 (RB29) du SRCE d’Alsace,
Le tracé de la conduite passe à 200 m au Sud du corridor écologique C069
du SRCE (partie Sud-Est du bois de Rountzenheim).

Le Réservoir de Biodiversité 29 du SRCE présente les principales caractéristiques
suivantes (Tome 1 du SRCE D’Alsace).
RB29 « Bande Rhénane Schiltigheim – Fort Louis »
Il s’agit d’un réservoir d’une superficie de 5 079 ha qui est majoritairement
composé :

•
•
•
•
•
•

De 2 550 ha de boisements alluviaux et de forêts humides, qui sont l’un
des enjeux principaux de ce RB,
De 663 ha de milieux aquatiques,
De 380 ha de milieux ouverts humides,
De 454 ha de milieux forestiers non-humides,
De 183 ha de prairies,
De 726 ha de cultures annuelles.

Le site de projet prend place au sein des 726 ha de cultures annuelles du RB29. Il
s’agit de milieux semi-naturels « annexes » du RB29 ; ils jouent essentiellement un
rôle de support pour la faune (alimentation, transit…).
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Illustration n° 16 : Continuités écologiques du SRCE d’Alsace le long du fuseau
d’étude
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Classement des cours d’eau au titre de l’article L214-17 code de
l’environnement
Point règlementaire
Le classement sur la liste 1° au titre de l’article L214-17, concerne les cours d’eau,
partie de cours d’eau ou canaux qui sont en très bon état écologique ou identifiés
par les schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux comme jouant
le rôle de réservoir biologique nécessaire au maintien ou à l'atteinte du bon état
écologique des cours d'eau d'un bassin versant ou dans lesquels une protection
complète des poissons migrateurs vivant alternativement en eau douce et en eau
salée est nécessaire. Ce classement a pour vocation de protéger les cours d’eau
des dégradations futures et permet d’afficher un objectif de préservation à long
terme. Sur ces cours d’eau, aucune autorisation ou concession ne peut être
accordée pour la construction de nouveaux ouvrages s'ils constituent un obstacle à
la continuité écologique.
Sur les ouvrages existants régulièrement installés sur ces cours d'eau, le
renouvellement de la concession ou de l'autorisation est subordonné à des
prescriptions permettant de maintenir le très bon état écologique des eaux, de
maintenir ou d'atteindre le bon état écologique des cours d'eau d'un bassin versant
ou d'assurer la protection des poissons migrateurs vivant alternativement en eau
douce et en eau salée.
Le classement sur la liste 2° au titre de l’article L214-17 concerne les cours d'eau,
parties de cours d'eau ou canaux dans lesquels il est nécessaire d'assurer le
transport suffisant des sédiments et la circulation des poissons migrateurs. Tout
ouvrage doit y être géré, entretenu et équipé selon des règles définies par l'autorité
administrative, en concertation avec le propriétaire ou, à défaut, l'exploitant.
Pour le bassin Rhin Meuse la liste des cours d’eau au titre du 1° et 2° du I de
l’article L214-17 a été établie par 2 arrêtés ministériels du 28 décembre 2012.
Classement du cours d’eau
Selon l’arrêté ministériel du 28 décembre 2012, le tronçon de la Moder au niveau
de la zone de rejet n’est pas classé au titre de l’article L214-17 code de
l’environnement.

OTE INGENIERIE
P:\10-Projets\17202-SDEA 7 dossiers\35-DAENV Sessenheim\AENV SDEA 17202 env4 LDi rev1.docx

100/424

SDEA
Station d’épuration de Sessenheim

4.2.3.

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

D’après l’arrêté du 24 juin 2008 modifié par l’arrêté du 1 octobre 2009, « […] une
zone est considérée comme humide si elle présente l’un des critères suivants :
1. les sols correspondent à un ou plusieurs types pédologiques,
exclusivement parmi ceux mentionnés dans la liste figurant à l’annexe 1.1
au présent arrêté […],
2. sa végétation, si elle existe, est caractérisée par :

•

•

b)

soit des espèces identifiées et quantifiées selon la méthode et la liste des
espèces figurant à l’annexe 2.1 au présent arrêté complétée en tant que
de besoin par une liste additionnelle d’espèces arrêtées par le préfet de
région sur proposition du conseil scientifique régional du patrimoine
naturel, le cas échéant, adaptée par territoire biogéographique ;
soit des communautés d’espèces végétales, dénommées « habitats »,
caractéristiques de zones humides, identifiées selon la méthode et la liste
correspondante figurant à l’annexe 2.2. au présent arrêté ».

Zone humides remarquables
D’après le SDAGE Rhin-Meuse, les zones humides remarquables sont les zones
humides qui abritent une biodiversité exceptionnelle. Elles correspondent aux
zones humides intégrées dans les inventaires des espaces naturels sensibles
d’intérêt au moins départemental, ou à défaut, aux Zones Naturelles d’Intérêt
Ecologique Floristique et Faunistique (ZNIEFF), aux zones Natura 2000 ou aux
zones concernées par un arrêté de protection de biotope et présentant encore un
état et un fonctionnement biologique préservés à minima.
Des zones dites remarquables ont été identifiées dans le bassin Rhin-Meuse et
constituent autant de priorités d’actions pour la préservation. Elles représentent
35 000 ha, soit de l’ordre de 4,2 % de la surface du bassin.
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Illustration n° 17 : Zones humides remarquables
D’après les données cartographiques disponibles, seule une petite partie du tracé
des conduites longera une zone humide remarquable au niveau de la RD 468 sur
une distance de 400 m environ. Au niveau du tracé de la conduite, les milieux
naturels correspondants sont des bas-côtés herbacés mésophiles typiques des
bords de route (végétation quasi-prairiale). On note l’absence notable d’espèces
hygrophiles en bordure immédiate de cette route.
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Zones à dominante humide
La Région Alsace, dans le cadre du partenariat public de Coopération pour
l’Information Géographique en Alsace (CIGAL), a élaboré une Base de Données
des Zones à Dominante Humide exploitable à l’échelle du 1/10 000ème sur les
territoires de la Région Alsace et des Parcs Naturels Régionaux des Ballons des
Vosges et des Vosges du Nord.
Cette base de données est réalisée par l’interprétation d’images satellitaires et de
photographies aériennes de l’IGN de 2007. Des données exogènes d’inventaires
de terrain réalisés par différentes partenaires ont également été mobilisées pour
aider la photo-interprétation (y compris les zones potentiellement humides).
Cette nouvelle base de données remplace actuellement la carte des zones
potentiellement humides qui avait été réalisée par l’ARAA et par la DREAL Alsace.
Des zones à dominante humide sont identifiées le long du tracé d’enfouissement
des conduites. Ces données cartographiques ont permis de guider les
prospections floristiques afin d’identifier les milieux humides sur critères « flore » et
« habitats naturels » de l’Arrêté du 24 juin 2008 précisant les critères de définition
et de délimitation des zones humides en application des articles L. 214-7-1 et R.
211-108 du code de l'environnement (voir point suivant).
Notons que la plupart des zones à dominante humide parcourues se sont
avérées non-humides selon les critères « flore » et « habitats naturels », et
sont donc considérés comme « non-humides » conformément à l’arrêt du
Conseil d’Etat du 2 février 2017.
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Illustration n° 18 : Zones à dominantes humides
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Identification des milieux humides
Méthodologie de délimitation des zones humides
Les relevés de milieux humides réalisés en 2017 ont été réalisés uniquement sur
critère floristique pour la grande majorité des secteurs.
Seul le site d'implantation de la STEP de Sessenheim a fait l'objet de prospections
pédologiques ciblées du fait de l'absence de végétation spontanée et du fait d'un
risque de dégradation direct.
Le long du tracé, plusieurs milieux humides sur critères " flore " et " habitats
naturels " ont ainsi été relevés ; dans l'emprise cartographiée de ces milieux ont
été prises en compte les conditions topographiques qui influencent la végétation
potentielle, ce qui a permis d'obtenir des enveloppes " maximales " de milieux
humides. Ces milieux se situaient toujours en périphérie du tracé, et non dans son
emprise directe. De fait, l'emprise immédiate de la conduite et de la zone travaux
prend place sous des chemins agricoles ou en bordure immédiate des cultures
céréalières (zone de chantier), et ne concernait donc nullement des zones
sensibles du point de vue écologique.
Les chemins agricoles stabilisés et voiries sous lesquelles seront posées les
conduites sont généralement implantés sur des remblais qui permettent la
stabilisation des voiries ; ce type de sols remanié est par essence exclu des sols
potentiellement indicateurs de milieux humides.
Considérant :

•
•
•

Que les zones humides identifiées correspondent à des entités résiduelles
mais spontanées (petite phragmitaie, saulaies résiduelles…) qui sont
aisément délimitables du fait de leur végétation, mais également du fait de
la topographie, et sont dans tous les cas très contraintes par l'urbanisation,
Que les sols impactés par le chantier d'enfouissement sont très
majoritairement remaniés et remblayés (accotements, voiries, chemins
ruraux…), ce qui a été un choix précoce du SDEA pour limiter le risque de
présence d'enjeux écologiques dans la zone impactée,
Qu'aucune des zones humides observée n'est directement traversée par le
projet ou les travaux d'aménagement,

Il n'apparait pas justifié de réaliser des relevés pédologiques dans
l'ensemble des zones humides rencontrées lors des prospections. Il n'est
pas nécessaire de caractériser précisément les caractéristiques
pédologiques de ces milieux si ceux-ci ne sont aucunement susceptibles
d'être impactés directement par le projet (destruction). Ce travail est réalisé
uniquement lors d'un impact direct sur les milieux humides nécessitant une
caractérisation des horizons du sol, conformément aux dispositions du
SDAGE 2016-2021.
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Tracé des conduites de refoulement
Ces milieux sont identifiés en bleu sur les illustrations ci-après. Ils ne sont pas
directement situés dans l’emprise du projet mais bordent localement le tracé de la
conduite.

•
•

Au niveau de la Moder à Stattmatten :
o Saulaie blanche dégradée par des plantations d’Epicéas ;
En bordure Nord de la future STEP de Sessenheim :
o Phragmitaie sèche d’eau douce, en linéaire en pied de talus bordant
la culture de blé ;
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Aux abords de l’A35 et de la gravière de Sessenheim/Soufflenheim :
o Saulaie blanche résiduelle à Populus alba/canescens, Populus x
canadensis ;

Au niveau du Landgraben à Soufflenheim :
o Saulaie blanche peu typique à Erables et Noisetiers ;
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Au niveau de la STEP de Soufflenheim :
o Saulaie blanche résiduelle.

Ces éléments sont visibles sur l’illustration page suivante.
Illustration n° 19 : Synthèse des habitats zone humides
Le site d’implantation de la nouvelle station d’épuration de Sessenheim
Le site d’implantation de la nouvelle station d’épuration de Sessenheim étant
occupé par une grande culture, l’utilisation des critères floristiques pour
caractériser la nature humide du site n’est pas applicable.
Des sondages pédologiques ont donc été réalisés pour confirmer ou infirmer le
caractère humide de ce site. Les conclusions de l’étude réalisée par la société Sol
Conseil sont reprises ci-après.
« Compte tenu des observations faites lors de la prospection de terrain réalisée sur
le site prévu pour le projet de STEP à Sessenheim (environ 1,1 ha, parcelles 271,
273, 275, section 5), nous avons constaté :

•
•

une parcelle agricole cultivée en grandes cultures (céréales à paille ou
maïs selon les années) dépourvue de flore à caractère hygrophile,
des FLUVIOSOLS calciques (2 sondages), moyennement profonds (50 à
80 cm et plus), limono-sablo-argileux à limono-argilo-sableux, non ou
faiblement rédoxique en profondeur (classe d'hydromorphie IIIa),
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des FLUVIOSOLS calciques rédoxiques (3 sondages), profonds (100 à
120 cm et plus), limono-sablo-argileux à limono-argilo-sableux avec des
taches rouille peu contrastées constatées entre 40-50 cm et 80 cm de
profondeur (classe d'hydromorphie IVb). »

Illustration n° 20 : Localisation des points de sondages pédologiques sur la
parcelle de projet

Illustration n° 21 : Sondages S1 et S2 réalisés sur le site (Sol Conseil, avril 2017)
En conséquence de ces observations, l'application des critères
pédologiques vis-à-vis de la présence potentielle de zones humides sur la
parcelle expertisée, que ce soit vis-à-vis du type de sol ou de leur morphologie,
conduit donc à la conclusion que cette zone ne relève pas des classes
d'hydromorphie et de la liste des sols de zones potentiellement humides de
l'arrêté en vigueur.
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4.2.4.

Habitats naturels et la flore locale

a)

Les habitats naturels (inventaires de terrain)
Des relevés floristiques ont été réalisés le 01/07/2017 et le 07/07/2017 sur
l’ensemble du fuseau d’étude en utilisant une zone tampon d’environ 10 m de part
et d’autre du tracé projeté. Les milieux naturels et la végétation observés dans ces
secteurs sont décrits ci-après.
Les milieux urbains

•

•
•
•

Code EUNIS :
o J1.2 Bâtiments résidentiels des villages
o J1.4 Sites industriels et commerciaux
o J4.2 Réseaux routiers
o J4.3 Réseaux ferroviaires
o E2.64 Pelouses des parcs entretenus
Code Natura 2000 : Zone humide (Arrêté du 24 juin 2008 modifié – critères « flore » et
« habitats ») : Enjeu : Très faible

Les milieux urbains fortement artificialisés constituent l’essentiel du tracé étudié au
niveau de Stattmatten et Soufflenheim.
Ils sont composés d’une grande variété de milieux artificiels ou semi-naturels, ce
qui induit la présence d’un grand nombre d’espèces autochtones et introduites
(arbres et arbustes d’ornement).
Parmi les milieux les plus riches, nous retiendrons les bas-côtés routiers et les
bords de chemins qui prennent places sur des substrats mésophiles à xérophiles
(sols drainants ou peu profonds). Ces milieux sont de faible largeur, variant entre
50 cm et quelques mètres en moyenne. Ils sont généralement plus riches que les
bords de chemins agricoles qui sont soumis à du piétinement et des dérives de
produits phytosanitaires.
Les bords de route mésophiles sont globalement comparables aux prairies de
fauche en termes de végétation, les principales différences avec ces dernières
étant les surfaces réduite et la gestion « aléatoire » qui y est faite. On retrouve
dans la grande majorité des cas les communautés de l’Arrhenatherion elatioris
(Centaurée jacée, Fromental, Dactyle aggloméré, Luzerne lupuline, Millepertuis
perforé, Raygrass anglais, Campanule raiponce…).
Les secteurs plus xérophiles comptent des espèces qui colonisent généralement
les friches thermophiles et les pelouses sèches : Plantain corne de cerf, Centaurée
du Rhin, Mélilot blanc, Thym pouliot, Coronille bigarrée, Sauge des prés, Ail des
vignes… Ces stations « sèches » sont présentes en périphérie de la gravière et de
l’autoroute A35.
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Aucune espèce végétale menacée ou protégée n’a été observée dans ces milieux.

Illustration n° 22 : Stations « prairiales » en bord de routes
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Les grandes cultures

•
•
•
•

Code EUNIS : I1.11 Monocultures intensives
Code Natura 2000 : Zone humide (Arrêté du 24 juin 2008 modifié – critères « flore » et
« habitats ») : Enjeu : Très faible

Les milieux agricoles constituent l’un des milieux naturels les plus présents le long
du fuseau d’étude. Comme souvent en plaine du Rhin, ces cultures sont très
majoritairement dédiées au maïs, puis au blé, et localement à d’autres cultures
comme le Colza.
Dans le cadre de cette étude, les petites bandes enherbées qui séparent les
chemins agricoles et les grandes cultures ont été intégrées aux inventaires, ce qui
induit une sur-représentation d’espèces prairiales dans les relevés sur les grandes
cultures (Silène des prés, Fromental, Plantain majeur / lancéolé…).
Les cultures intensives sont particulièrement fréquentes entre la STEP de
Stattmatten et l’autoroute A35, en partie Est du tracé.
Il s’agit de milieux naturels fortement contraints par les pratiques agricoles. La
végétation qui s’y développe reste néanmoins très variée puisqu’elle concerne
différents types de cultures et leurs bandes enherbées.
La flore la plus fréquemment rencontrée dans les cultures comprend le Panic piedde-coq, le Chénopode blanc, la Mercuriale annuelle, le Chiendent pied-de-poule, le
Liseron des haies, la Prêle des champs, l’Armoise commune, la Véronique de
Perse, la Renouée persicaire et la Renouée des oiseaux, espèces communes
dans ces milieux. Les espèces messicoles plus typiques sont rares, la plus
fréquente d’entre-elles étant le Coquelicot.
La végétation des bandes enherbées est quant à elle peu diversifiée en
comparaison des prairies de fauche avec lesquelles elles ont des points communs.
Les parties inventoriées de ces cultures ne comportent pas d’espèces protégées
ou menacées à l’échelle régionale ou nationale.
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Illustration n° 23 : Milieux agricoles le long du tracé
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Les prairies de fauche

•
•
•
•

Code EUNIS : E2.22 Prairies de fauche planitiaires subatlantiques
Code Natura 2000 : 6510 Pelouses maigres de fauche de basse altitude
Zone humide (Arrêté du 24 juin 2008 modifié – critères « flore » et
« habitats ») : Enjeu : Moyen

Les prairies de fauche sont assez rares le long du fuseau d’étude. On retrouve ces
dernières à proximité de la gravière (Sessenheim/Soufflenheim), ainsi qu’au niveau
du terrain de modélisme de Sessenheim.

Illustration n° 24 : Prairies de fauche du fuseau d’étude
La végétation dans ces prairies est typique des prairies mésophiles de
l’Arrhenatherion elatioris, avec une abondance de Trèfle des prés, Fromental,
Trisète jaunâtre, Marguerite commune, Centaurée jacée, Gaillet mollugine,
Achillée millefeuilles, Luzerne cultivée, Renoncule âcre, Salsifis des prés, Carotte
sauvage ou encore Prunelle. Le Lotier corniculé et la Sauge des prés sont
également observables dans certaines de ces prairies.
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Les prairies recensées ne comportent pas ou très peu d’espèces hygrophiles ; le
caractère mésophile de ces dernières est clairement exprimé.
Les prairies de fauche du secteur d’étude ne comportent pas d’espèces protégées
ou menacées à l’échelle régionale ou nationale.
Les boisements alluviaux

•
•
•
•

Code EUNIS : G1.1 Forêts riveraines à dominance d’Alnus, Populus ou
Salix
Code Natura 2000 : [ 91E0 - Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus
excelsior ] mais ce code ne peut s’appliquer à l’ensemble des boisements
alluviaux identifiés compte tenu de leur niveau de dégradation
Zone humide (Arrêté du 24 juin 2008 modifié – critères « flore » et «
habitats ») : 44.1 / 44.3 Boisements alluviaux à Salix, Alnus et Fraxinus
Enjeu : Faible

Le fuseau d’étude comporte en plusieurs points des boisements alluviaux. On
retrouve ceux-ci :

•

•

•

Au bord de la Moder, au niveau de
essentiellement avec des Saules blancs ;
o Dans ce secteur, la ripisylve a été
plantation (ancienne) d’un alignement
intérêt limité (quasi-absence d’arbres
niveau du fuseau).

la STEP de Stattmatten,
fortement dégradée par la
d’Epicéas. Elle présente un
et d’herbacées typiques au

Au Sud-Est de la gravière de Sessenheim, entre cette dernière et
l’autoroute A35, également avec une bonne proportion de Saules blancs,
mais également de Peupliers blancs, Peupliers du Canada, Cornouillers
sanguins, et plusieurs Saules arbustifs ;
o Bien que de faible superficie (pourtour d’un étang principalement), ce
secteur est relativement bien préservé puisqu’il a subi très peu de
pressions (urbanisation, fréquentation, plantations…). On y observe
toutefois une rudéralisation de la flore herbacée (probables travaux
anciens à proximité de l’autoroute) ;
o Ce « boisement » comporte 3 arbres d’intérêt aux abords du tracé qui
sont identifiés sur l’illustration ci-après : Pommier (Malus domestica),
Peuplier grisard (Populus canescens) et Chêne pédonculé (Quercus
robur)
Au niveau de la traversée du Landgraben par la Rue de Rountzenheim
dans la commune de Soufflenheim,
o Cette ripisylve est assez peu typique des milieux humides au niveau
de cette zone urbaine, outre les Saules, elle comprend également une
forte proportion d’Erables et d’arbustes (Noisetier, Cornouiller
sanguin) ainsi que de ronce ;
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En périphérie de la STEP de Soufflenheim ;
Saulaie blanche résiduelle dégradée (déchets verts, faible typicité
floristique).

Illustration n° 25 : Localisation des arbres d’intérêt à préserver (Ouest de l’A35)
Sauf exception en bordure Est de la gravière de Sessenheim (hors emprise
conduite), ces milieux présentent un faciès très dégradé dans le fuseau d’étude et
ne se situent pas directement dans l’emprise de la zone de travaux.
Il s’agit essentiellement de boisements relictuels qui ont été préservés surtout à
des fins paysagères. Sauf évènement majeur, ces saulaies ne sont plus soumises
à des inondations et perdent une bonne partie de leur flore accompagnatrice au
profit d’espèces plus mésophiles et plus rudérales (Ortie dioïque, Ronces,
Lierre…).
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Illustration n° 26 : La ripisylve de la Moder au niveau de la STEP de Stattmatten

Illustration n° 27 : Aux abords du Landgraben à Soufflenheim (secteur STEP)

Illustration n° 28 : Traversée du Landgraben à Soufflenheim
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Les alignements d’arbres et les haies paysagères

•
•
•
•

Code EUNIS :
o G5.1 Alignements d’arbres
o FA.2 Haies d’espèces indigènes fortement gérées
Code Natura 2000 : Zone humide (Arrêté du 24 juin 2008 modifié – critères « flore » et «
habitats ») : Enjeu : Très faible

Quelques alignements d’arbres et haies paysagères sont recensés le long du
tracé. Il s’agit de milieux qui sont d’origine anthropique mais qui peuvent
localement accueillir des espèces autochtones, comme l’un des alignements
observés le long de la STEP de Stattmatten qui comprend, outre l’Epicéa, les Pins
et le Thuya (tous plantés), quelques individus de Frênes commun, de Peuplier
blanc, ou d’Orme champêtre qui faisaient partie de la ripisylve de la Moder avant
que le secteur ne s’urbanise fortement.
Ces milieux ne présentent pas d’intérêt écologique particulier si ce n’est la
présence de certains vieux arbres, qui ne présentent toutefois pas de caractère
remarquable.

Illustration n° 29 : Alignement de Charmes le long de la gravière sur la RD 737
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Les phragmitaies

•
•
•
•

Code EUNIS : D5.111 Phragmitaies sèches d’eaux douces
Code Natura 2000 : Zone humide (Arrêté du 24 juin 2008 modifié – critères « flore » et
« habitats ») : OUI (53.112 Phragmitaies sèches)
Enjeu : Moyen

Une seule phragmitaie a été repérée en périphérie du site d’implantation de la
STEP de Sessenheim, du côté Nord-Est. Celle-ci occupe une superficie de
2 000 m² et n’est composée que d’un nombre réduit d’espèces : le Phragmite
commun (dominant), le Solidage glabre, la Ronce commune et la Ronce bleuâtre.
Il s’agit d’un milieu naturel relativement commun en Alsace, et qui est considéré
commune humide sur critères « flore » et « habitats » d’après l’Arrêté du 24 juin
2008 précisant les critères de définition et de délimitation des zones humides.
La partie haute de cette roselière est colonisée par le Solidage glabre (peuplement
monospécifique visible sur l’une des illustrations ci-après).

Illustration n° 30 : Phragmitaie sèche en périphérie du site d’implantation de la
STEP
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Les pelouses sèches du réseau ferré de Soufflenheim

•
•
•
•

Code EUNIS :
o E5.1 Végétations herbacées anthropiques (pour partie)
o E1.2 Pelouses calcaires vivaces (pour partie)
Code Natura 2000 : - (pelouse non typique rudéralisée)
Zone humide (Arrêté du 24 juin 2008 modifié – critères « flore » et
« habitats ») : Enjeu : Faible

La gare de Soufflenheim n’est plus en fonctionnement aujourd’hui et aurait pu être
classée dans l’unité « J4.1 Sites ferroviaires désaffectés ».
Le secteur de la voie ferrée de Soufflenheim présente une végétation originale qui
se rapproche de celle des pelouses calcaires. En l’absence d’une gestion
pastorale adaptée, ces pelouses de voie ferrée sont progressivement colonisées
par des espèces rudérales adaptées à ces conditions xériques : Vigne vierge à 5
folioles, Robinier faux-acacia, Passerage de Virginie et Solidage glabre. Dans les
secteurs les plus dégradés, de petits bosquets de Robiniers se sont implantés,
probablement favorisés par une gestion inadaptée ou par l’absence de gestion.
La végétation dans les secteurs les moins dégradés comprend plusieurs espèces
des pelouses sèches, parmi lesquelles l’Orpin blanc, le Thym pouliot, le Rumex
petite-oseille, la Petite sanguisorbe, la Centaurée du Rhin, l’Œillet des chartreux et
l’Armoise des prés.
Signalons la présence de la Bertorée blanchâtre (Berteroa incana), une néophyte
aujourd’hui commune dans les friches thermophiles et localement dans les
pelouses sèches.
Malgré la présence de plusieurs espèces des pelouses sèches, plusieurs facteurs
amènent à exclure le milieu « E1.2 Pelouses calcaires vicaces » de la
nomenclature Natura 2000 « 6210 Pelouses sèches semi-naturelles et faciès
d’embuissonnement sur calcaires » :

•
•
•

L’absence de certaines des espèces les plus caractéristiques de ces
pelouses sèches : Anthyllide vulnéraire, Brachypode penné, Brome sans
arêtes, Polygales, ainsi que l’absence notable d’orchidées ;
L’absence d’une gestion concordante avec le maintien à long terme de ces
prairies (pâturage extensif) ;
Le statut de biotope secondaire (ou biotope de substitution) qu’est l’ancien
quai de la gare de Soufflenheim.

Néanmoins, ce milieu présente une intéressante diversité floristique qui pourrait
être améliorée par une gestion adaptée.
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En l’absence d’une gestion adaptée, il est à prévoir que ce milieu évolue vers une
friche herbacée « E5.1 Végétations herbacées anthropiques » plus haute et de
moindre intérêt avec l’expansion très probable du Robinier faux-acacia.
Ces trois milieux naturels sont entremêlés le long de la voie ferrée sur une surface
d’environ 3 000 m².

Illustration n° 31 : Centaurée du Rhin, Armoise des prés et aperçu de la partie
« prairiale » du site
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Les bosquets anthropisés

•
•
•
•

Code EUNIS :
o G1.C3 Fourrés à Robinia pseudoacacia
o G1.C Boisements dégradés
Code Natura 2000 : Zone humide (Arrêté du 24 juin 2008 modifié – critères « flore » et
« habitats ») : Enjeu : Très faible

Plusieurs petits bosquets anthropisés sont retrouvés le long du fuseau d’étude.
Un petit bosquet de Robiniers faux-acacias est présent sur le quai de la gare
désaffectée de Soufflenheim.
Un petit bosquet anthropique est également identifié en bordure du Landgraben,
sur le territoire de Soufflenheim. A l’origine, ce dernier devait appartenir aux
boisements alluviaux du Salicion albae (habitat d’intérêt communautaire).
Aujourd’hui, ce boisement est partiellement artificialisé (voirie stabilisée au centre),
régulièrement occupé par l’homme (dépôt de déchets nombreux et divers), et
fortement impacté par la présence d’espèces envahissantes : le Robinier fauxacacia, la Balsamine de l’Himalaya et la Vigne-vierge à 5 folioles.
Excepté les espèces à caractère envahissant, les principales espèces qui
composent ce bosquet sont le Saule blanc, le Chêne pédonculé, le Bouleau
verruqueux, l’Ortie dioïque, la Ronce (Rubus sp.), le Sureau noir et le Saule
cendré. Ce bosquet ne présente plus d’intérêt en tant qu’ « habitat naturel » du fait
de son très fort niveau d’anthropisation.
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Illustration n° 32 : Aperçu de l’ancienne saulaie blanche anthropisée
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Les fourrés à Prunelliers

•
•
•
•

Code EUNIS : F3.11 Fourrés à Prunelliers et à Ronces
Code Natura 2000 : Zone humide (Arrêté du 24 juin 2008 modifié – critères « flore » et
« habitats ») : Enjeu : Très faible

Les fourrés à Prunelliers et à Ronces sont des milieux naturels assez communs
dans les zones agricoles. On retrouve ces derniers dans des situations
intermédiaires à l’interface cultures/chemins/zones exploitées, et notamment :

•
•
•
•

Près de l’aérodrome de Sessenheim (secteur à Ronces, Prunellier
épineux, Griottier, plusieurs essences forestières) ;
En bordure Est de l’autoroute A35, le long du chemin agricole ;
A proximité de la gravière de Sessenheim/Soufflenheim, en bordure de la
déchetterie (roncier très dense) ;
Au Nord de la RD 1063 à Soufflenheim, bordant les grandes cultures.

Il s’agit de milieux naturels communs le long du tracé et qui présentent des aspects
différents selon leur niveau de maturité (présence d’espèces forestières plus ou
moins marquée) ou leur état de conservation (présence / absence d’espèces
invasives). Les espèces observées dans ces fourrés comprennent le Poirier, la
Vigne-vierge à 5 folioles, le Phragmite commun, le Brome stérile, la Ronce
commune, le Griottier, et selon les endroits le Chêne pédonculé, l’Erable sycomore
et l’Erable champêtre.
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Illustration n° 33 : Plusieurs fourrés à Prunelliers recensés le long du tracé
Une carte de synthèse des habitats est présentée sur l’illustration ci-après.
Illustration n° 34 : Carte des habitats

4.2.5.

La flore locale (inventaires de terrain)

a)

Rappel des dates de relevés
Tableau n° 44 : Dates de prospection et conditions météorologiques pour la flore
Date

Période

Plage
horaire

T°C
initiale

finale

Force

Direction

Couverture

vent

vent

nuageuse

Pluie

Visibilité

Observateur

Flore et milieux naturels
Campagne
n°1

01/07/17

Jour

9h-12h

15°C

15°C

5-10
km/h

inconnue

Forte

Oui

Bonne

Pierre-Alain
POTTIER

Campagne
n°1

07/07/17

Jour

8h3017h30

18°C

25°C

<5
km/h

inconnue

Très faible

Non

Bonne

Pierre-Alain
POTTIER
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Les espèces patrimoniales
Aucune espèce visée par une protection règlementaire communautaire, nationale
ou régionale n’a été observée dans le fuseau d’étude. De la même manière,
aucune espèce menacée au niveau régional ou national n’a été observée le long
du tracé ou dans l’emprise de la future station d’épuration (statuts VU et EN des
Listes Rouges).
Une espèce « quasi-menacée » (NT) sur la Liste Rouge Alsace a toutefois été
identifiée à quelques centaines de mètres au Sud du projet de STEP de
Sessenheim, en direction de Stattmatten : il s’agit du Buglosse des champs
(Buglossoides arvensis). Seul un pied de cette espèce a été observé.
Il s’agit d’une espèce à large répartition régionale qui était encore fréquemment
observée entre 2011 et 2016. Le Buglosse des champs est une espèce annuelle
des milieux agricoles qui affectionne les sols calcaires. L’enjeu lié aux espèces
végétales patrimoniales est jugé très faible dans le fuseau d’étude.

Illustration n° 35 : Buglosse des champs

Illustration n° 36 : Localisation de Buglossoides arvensis - NT
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La répartition régionale du Buglosse des champs est donnée ci-après. Cette
espèce est plus fréquente dans les zones les plus calcaires (piémont des Vosges
du Sud, Sundgau, bords du Rhin).

Illustration n° 37 : Répartition régionale de Buglossoides arvensis
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Les espèces invasives
Plusieurs espèces à caractère invasif ou envahissant ont été observées le long du
parcours :

•
•
•
•
•

La Renouée du Japon :
o Dans un fourré à Prunelliers à Soufflenheim en bordure Nord de la RD
1063 ;
Le Robinier faux-acacia :
o Dans un bosquet dégradé situé entre la RD 1063 et la RD 737 ;
La Balsamine de l’Himalaya :
o Dans le bosquet dégradé situé entre la RD 1063 et la RD 737 ;
Le Solidage glabre :
o A une dizaine de mètres au Nord de l’emprise de la future STEP à
Sessenheim, sur une emprise conséquente ;
o En bordure Est de l’autoroute A35 (bordure du chemin agricole) ;
La Vigne-vierge à 5 folioles :
o En bordure Est de la parcelle de blé qui accueillera la STEP de
Sessenheim ;
o Dans le bosquet dégradé situé entre la RD 1063 et la RD 737 ;
o Dans un fourré à Prunelliers à Soufflenheim en bordure Nord de la RD
1063 ;
Illustration n° 38 : Localisation des espèces invasives observées

Le détail de la localisation est donnée ci-après.
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Tableau n° 45 : Description des espèces invasives observées
Description

Photos

La Renouée du Japon (Reynoutria
japonica)
Herbacée. Espèce qui se reproduit
essentiellement par fragmentation des
rhizomes et des tiges. Hauteur 2 à 4 m,
pousse
en
colonies
denses
monospécifiques.
Particulièrement
impactante en bord de cours d’eau et milieux
humides. Tolérante à la pollution.

Le
Robinier
faux-acacia
(Robinia
pseudoacacia)
Ligneux. Espèce se reproduisant via ses
graines, ainsi que par rejets. Grappes de
fleurs blanches, plante épineuse. Hauteur >
15 m. Capable de coloniser une grande
variété de milieux, secs et humides : friches,
lisières, boisements. Crée des peuplements
denses, monospécifiques, et enrichit le sol
en azote (modification de la végétation).

La Balsamine de l’Himalaya (Impatiens
glandulifera)
Herbacée. Espèces à forte capacité de
dispersion, se reproduit via ses graines.
Fleurs roses (blancs à pourpres), fruits qui
« éclatent » à maturité en projetant les
graines. Hauteur 1-2 m. Espèce des ourlets
mésohygrophiles, lisières, bords de cours
d’eau…
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Description

Photos

Le Solidage glabre (Solidago gigantea)
Herbacée. Grandes grappes de petites fleurs
jaunes. Pousse en colonies très denses dans
les ourlets mésophiles/mésohygrophiles,
friches, lisières… Hauteur 70 cm – 2m,
colonies atteignant 300 individus/m², 10 000
à 20 000 graines / individu. Tolérante à la
pollution.

La
Vigne-vierge
à
5
folioles
(Parthenocissus inserta / quinquefolia)
Liane, grimpante ou rampante. Commune
dans les jardins, impactante dans les milieux
humides (boisements en particulier) où elle
étouffe la végétation en place. Disséminée
par les oiseaux.

d)

Les autres espèces végétales observées
Au total, 183 espèces végétales ont été observées dans les différents milieux
naturels parcourus.
La liste complète de ces espèces est fournie en annexe.

•

ANNEXE
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4.2.6.

La faune locale (inventaires de terrain)

a)

Les dates de relevés
Les investigations de terrain ont été étalées sur une saison entre mai et juin 2017.
Pour cela, quatre campagnes de terrain ont ainsi été réalisées pour la faune durant
le calendrier écologique propice aux espèces recherchées.
Les conditions météorologiques de prospection peuvent être qualifiées
globalement de satisfaisantes (cf. tableau ci-dessous) pour tous les compartiments
biologiques étudiés.
Les inventaires comportent ainsi des relevés de la flore et de la faune (Oiseaux,
Chiroptères, Mammifères terrestres, Amphibiens, Reptiles, Odonates,
Lépidoptères, Orthoptères), associés à la cartographie des habitats du site.
Tableau n° 46 : Dates de prospection et conditions météorologiques pour la faune
Date

Période

Plage
horaire

T°C
initiale

finale

Force

Direction

Couverture

vent

vent

nuageuse

Pluie

Visibilité

Observateur

Bonne

Roberto
D’AGOSTINO
et Laurent
MEYER

Faune
Campagne
n°1

16/05/2017

Jour

8h-17h

12

28

<5
km/h

SudOuest

Nord

Nulle

Nulle

Bonne

Roberto
D’AGOSTINO
et Laurent
MEYER

Nulle

Nulle

Bonne

Laurent
MEYER

Bonne

Roberto
D’AGOSTINO
et Laurent
MEYER

Campagne
n°2

13/06/2017

Jour

8h-15h

20

26

<5
km/h

Campagne
n°3

03/08/2017

Jour

10h15h

22

28

<5
km/h

SudOuest

Jour

10h17h

27

<5
km/h

SudOuest

Campagne
n°5

23/08/2017

19
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Oiseaux
Les espèces nicheuses
Les espèces nicheuses dans l’aire rapprochée
Un total de 41 espèces a été recensé soit 26% de l’Avifaune nicheuse d’Alsace.
La diversité spécifique est moyenne. On recense :

•

•

19 espèces ubiquistes, réparties dans tout le territoire régional, capables
de se reproduire dans n’importe quel milieu (agricole, forestier, humide ou
urbain) du moment qu’ils trouvent des structures boisées ou artificielles :
o

5 cavernicoles : ils profitent de la présence de cavités artificielles ou
naturelles issues des forages par les pics (loges) ou suite à la
décomposition du bois après une mauvaise cicatrisation liée à la
casse ou à la coupe d’une branche ;

o

14 non cavernicoles :
— 6 nichant en hauteur dans les houppiers des arbres ;
— 8 nichant dans les arbres/arbustes à faible hauteur ou à même le
sol ;

22 espèces spécialistes :
o

7 spécialistes des milieux agricoles, tous non cavernicoles :
— 1 nichant dans les bosquets ;
— 5 nichant dans les fourrés et s’alimentant dans les milieux
ouverts (pelouses, prairies et cultures) ;
— 1 nichant dans les cultures ;

o

6 fréquentant les milieux boisés :
— 2 cavernicoles nicheuses dans des cavités ou anfractuosités ;
— 4 non cavernicoles ;

o

3 spécialistes des milieux aquatiques et humides, tous non
cavernicoles :
— 1 nichant le long des cours d’eau :
— 2 nichant dans des roselières ;

o

6 spécialistes des milieux bâtis :
— 3 cavernicoles nichant dans des cavités ou anfractuosités ;
— 3 non cavernicoles.

Le tableau ci-dessous détaille les différents cortèges avifaunistiques.
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Tableau n° 47 : Cortèges d’Oiseaux nicheurs dans l’aire rapprochée (en gras : espèce à enjeu menacée dans la région
CORTEGES DES SPECIALISTES
CORTEGE DES UBIQUISTES
Non cavernicoles
Cavernicoles

Nid en
hauteur
(houppiers)

Nid à faible
hauteur ou
au sol

Milieux forestiers
Non cavernicoles

Milieux agricoles

Milieux aquatiques et
humides

Non cavernicoles

Non cavernicoles

Nid à
Nid en
Cavernicoles
faible
hauteur
Bosquets
hauteur
(houppiers)
ou au sol

Fourrés

Cultures
Phragmitaies
et
(roselières)
prairies

Rivières

Milieux bâtis
Cavernicoles
Non
ou
cavernicoles
anfractuosités

Accenteur
mouchet
Fauvette à
tête noire
Étourneau
sansonnet
Grimpereau
des jardins
Mésange
bleue
Mésange
charbonnière
Pic épeiche

Corneille
noire

Merle noir

Geai des
chênes

Mésange à
longue
queue

Pie
bavarde

Pinson des
arbres

Pigeon
ramier

Pouillot
véloce

Verdier
d'Europe

Rossignol
philomèle

Bruant
jaune
Fauvette
Fauvette
Gobemouche
Grive
des
Faisan
grisette
gris
musicienne
Faucon
jardins
de
crécerelle
Linotte
Tourterelle
Sittelle
Colchide
Hypolaïs
mélodieuse
des
bois
torchepot
ictérine
Pie-grièche
écorcheur

Rousserolle
effarvatte
Rousserolle
verderolle

Bergeronnette
grise
Bergeronnette
des ruisseaux

Moineau
domestique
Rougequeue
noir

Chardonneret
élégant
Pigeon
ramier
Serin cini
Tourterelle
turque

Rougegorge
familier
Troglodyte
mignon
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Tableau n° 48 : Avifaune nicheuse dans l’aire rapprochée
Nom commun

Nom scientifique

DO

Lg.F

LRF

LRA

Accenteur mouchet

Prunella modularis

-

Art. 3

LC

LC

Bergeronnette des ruisseaux

Motacilla cinerea

-

Art. 3

LC

LC

Bergeronnette grise

Motacilla alba

-

Art. 3

LC

LC

Bruant jaune

Emberiza citrinella

-

Art. 3

VU

VU

Chardonneret élégant

Carduelis carduelis

-

Art. 3

VU

LC

Corneille noire

Corvus corone

-

-

LC

LC

Étourneau sansonnet

Sturnus vulgaris

-

-

LC

LC

Faisan de Colchide

Phasianus colchicus

-

-

LC

LC

Faucon crécerelle

Falco tinnunculus

-

Art. 3

NT

LC

Fauvette à tête noire

Sylvia atricapilla

-

Art. 3

LC

LC

Fauvette des jardins

Sylvia borin

-

Art. 3

NT

LC

Fauvette grisette

Sylvia communis

-

Art. 3

LC

LC

Geai des chênes

Garrulus glandarius

-

-

LC

LC

Gobemouche gris

Muscicapa striata

-

Art. 3

NT

NT

Grimpereau des jardins

Certhia brachydactyla

-

Art. 3

LC

LC

Grive musicienne

Turdus philomelos

-

-

LC

LC

Hypolaïs ictérine

Hippolais icterina

-

Art. 3

VU

VU

Linotte mélodieuse

Carduelis cannabina

-

Art. 3

VU

VU

Merle noir

Turdus merula

-

-

LC

LC

Mésange à longue queue

Aegithalos caudatus

-

Art. 3

LC

LC

Mésange bleue

Cyanistes caeruleus

-

Art. 3

LC

LC

Mésange charbonnière

Parus major

-

Art. 3

LC

LC

Moineau domestique

Passer domesticus

-

Art. 3

LC

LC

Pic épeiche

Dendrocopos major

-

Art. 3

LC

LC

Pie bavarde

Pica pica

-

-

LC

LC

Pie-grièche écorcheur

Lanius collurio

Ann. I

Art. 3

NT

VU

Pigeon biset

Columba livia

-

-

LC

LC

Pigeon ramier

Columba palumbus

-

-

LC

LC

Pinson des arbres

Fringilla coelebs

-

Art. 3

LC

LC

Pouillot véloce

Phylloscopus collybita

-

Art. 3

LC

LC

Rossignol philomèle

Luscinia megarhynchos

-

Art. 3

LC

LC

Rougegorge familier

Erithacus rubecula

-

Art. 3

LC

LC

Rougequeue noir

Phoenicurus ochruros

-

Art. 3

LC

LC

Rousserolle effarvatte

Acrocephalus scirpaceus

-

Art. 3

LC

LC

Rousserolle verderolle

Acrocephalus palustris

-

Art. 3

LC

LC

Serin cini

Serinus serinus

-

Art. 3

VU

LC

Sittelle torchepot

Sitta europaea

-

Art. 3

LC

LC

Tourterelle des bois

Streptopelia turtur

-

-

VU

NT

Tourterelle turque

Streptopelia decaocto

-

-

LC

LC

Troglodyte mignon

Troglodytes troglodytes

-

Art. 1

LC

LC
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Illustration n° 39 : Bruant jaune et habitat de la Pie-grièche écorcheur dans l’aire
rapprochée - R. D’agostino (OTE), 13 juin 2017
Parmi ces 41 espèces, 4 sont inscrites sur la liste rouge régionale en tant
qu’espèce « Vulnérable » : le Bruant jaune, l’Hypolaïs ictérine, la Linotte
mélodieuse et la Pie-grièche écorcheur en tant qu’espèces « Vulnérable ».
Toutes les autres ne sont pas menacées mais on compte une majorité d’espèces
protégées (26 sur 37).
Les espèces nicheuses aux abords de l’aire rapprochée mais en relation
Notons également qu’à cela, s’ajoutent 11 autres espèces (non exhaustif)
nicheuses aux abords. Ces espèces viennent s’alimenter régulièrement ou
occasionnellement dans l’aire rapprochée. Il s’agit de :

•
•

1 espèce disposant d’un statut de menace régional dans la liste
rouge Alsace : le Milan noir « Vulnérable » s’alimente occasionnellement
dans l’aire rapprochée surtout lors des fauches des prairies ;
10 espèces spécialistes, communes à assez communes et non
menacées en Alsace :
o

1 est « Quasi-menacé » en Alsace : le Moineau friquet niche
probablement dans des haies, des vergers ou des lisières forestières
de l’aire élargie comprenant des cavités ;

o

9 sont en « Préoccupation mineure » en Alsace :
— La Buse variable, l’Épervier d'Europe, le Gros-bec casse-noyaux,
le Héron cendré et le Pic épeichette nichant dans les
boisements ;
— Le Canard colvert nichant dans les rivières et plans d’eau ;
— L’Hirondelle de fenêtre, l’Hirondelle rustique et le Martinet noir
nichant dans les villes et villages.
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Tableau n° 49 : Cortèges d’Oiseaux nicheurs aux abords en relation avec l’aire
rapprochée (en gras : espèce à enjeu menacée dans la région)
CORTEGES DES SPECIALISTES
Milieux forestiers

Cavernicoles

Non
cavernicoles

Milieux agricoles

Milieux aquatiques et
humides

Non cavernicoles

Non cavernicoles

Haies, vergers et
lisières boisées

Cours d'eau et
plans d’eau

Milieux bâtis
Semicavernicoles

Buse variable
Hirondelle de
fenêtre

Epervier d’Europe
Pic
épeichette

Gros-bec cassenoyaux

Moineau friquet

Héron
cendré

Canard
colvert

Héron cendré1

Hirondelle
rustique
Martinet noir

Milan noir

Tableau n° 50 : Avifaune nicheuse aux abords en relation avec l’aire rapprochée
Nom commun

Nom scientifique

DO

Lg.F

LRF

LRA

Buse variable

Buteo buteo

-

Art. 3

LC

LC

Canard colvert

Anas platyrhynchos

-

-

LC

LC

Épervier d'Europe

Accipiter nisus

-

Art. 3

LC

LC

Grosbec casse-noyaux

Coccothraustes coccothraustes

-

Art. 3

LC

LC

Héron cendré

Ardea cinerea

-

Art. 3

LC

LC

Hirondelle de fenêtre

Delichon urbica

-

Art. 3

NT

LC

Hirondelle rustique

Hirundo rustica

-

Art. 3

NT

LC

Martinet noir

Apus apus

-

Art. 3

NT

LC

Milan noir

Milvus migrans

-

Art. 3

LC

VU

Moineau friquet

Passer montanus

-

Art. 3

EN

NT

Pic épeichette

Dendrocopos minor

-

LC

VU

LC

Les espèces nicheuses aux abords de l’aire élargie mais sans relation
Au moins 6 autres espèces (non exhaustif) sont présentes aux abords dans un
périmètre un peu plus éloigné mais elles n’ont aucun lien spécifique avec l’aire
rapprochée :

•

•

5 espèces spécialistes des milieux aquatiques contactés dans les plans
d’eau situés aux environs proches de l’aire rapprochée. On notera en
particulier la nidification de la Mouette rieuse (5 couples) et de la Sterne
pierregarin (8 couples) dans la gravière de Sessenheim/Rountzenheim.
Cette colonie est nouvelle pour l’Alsace ;
La Cigogne blanche observée en transit au-dessus de l’aire rapprochée et
nicheuse dans les villes et villages des environs.

Préambule
1 Boisements souvent à proximité des zones humides
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Tableau n° 51 : Avifaune nicheuse aux abords sans relation avec l’aire rapprochée
Nom commun

Nom scientifique

DO

Lg.F

LRF

LRA

Cigogne blanche

Ciconia ciconia

Ann. I

Art. 3

LC

LC

Cygne tuberculé

Cygnus olor

-

Art. 3

LC

NA

Foulque macroule

Fulica atra

-

-

LC

LC

Grand Cormoran

Phalacrocorax carbo

-

Art. 3

LC

LC

Mouette rieuse

Chroicocephalus ridibundus

-

Art. 3

NT

EN

Sterne pierregarin

Sterna hirundo

Ann. I

Art. 3

LC

EN

Illustration n° 40 : Colonie mixte de laridés dans la gravière de
Sessenheim/Rountzenheim - R. D’agostino (OTE), 13 juin 2017

Espèces à enjeu
Remarque : A noter que les espèces non nicheuses dans l’aire rapprochée ne sont
pas retenues dans l’évaluation des enjeux, le site ne présentant pas une zone
d’intérêt particulière au sein de leur domaine vital.
Parmi les espèces à enjeu, ont été retenues :

•

1 espèce à enjeu moyen : l’Hypolaïs ictérine disposant d’un statut de
menace régional « Vulnérable » ;

Cette espèce fait l’objet d’un chapitre descriptif détaillé ci-dessous.
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5 espèces à enjeu faible :
o

Le Bruant jaune, la Linotte mélodieuse et la Pie-grièche écorcheur
disposant d’un statut de menace régional « Vulnérable », dont l’enjeu
brut est moyen, mais réévalué à faible car ces espèces sont encore
abondantes et réparties sur l’ensemble du territoire régional. Les
effectifs régionaux sont respectivement de 20 000 à 40 000, 3 000 à
6 000 couples et 5 300 à 9 400 couples (Muller et al., 2017) ;

o

Le Gobemouche gris et la Tourterelle des bois « Quasi-menacé ».

Toutes les autres espèces nicheuses recensées dans l’aire élargie ont un
enjeu très faible.

Illustration n° 41 : Oiseaux nicheurs à enjeu dans l’aire rapprochée
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ESPECE A ENJEU MOYEN : L’HYPOLAÏS ICTERINE
Ecologie et habitats
L’Hypolaïs ictérine se reproduit dans les milieux buissonnants et arbustifs offrant
un couvert dense et discontinu buissons en contexte frais et humide.
Généralement, on trouve dans ses habitats de nidification de vieux arbres élevés.
On la trouve ainsi régulièrement sur des lisières boisées humides, des ripisylves,
des fourrés d’orties et saules avec vieux arbres, des bois clairs alluviaux. Parfois,
elle fréquente aussi des milieux artificialisés comme les plantations de peupliers ou
les bosquets de robiniers.
Répartition nationale et régionale
En France, la répartition de l’Hypolaîs ictérine est limitée à l’extrême Nord et Est du
pays (Issa & Muller, 2015). Ses effectifs sont en fort déclin de -60% depuis 2001 et
-49% sur les 10 dernières années (Jiguet, 2016).
En Alsace, la répartition de l’espèce est plutôt morcelée. On la trouve uniquement
dans la plaine du Rhin majoritairement dans le Bas-Rhin. Ses effectifs sont
compris entre 300 et 600 couples (Muller et al., 2017).

Illustration n° 42 : Evolution des effectifs de l’Hypolaïs ictérine en France (source :
vigienature.mnhn.fr) et répartition en Alsace pour la période 2005-2016 (Muller et
al., 2017)
Données recueillies dans l’aire élargie
Un couple occupe la lisière d’un boisement alluvial (et la phragmitaie proche avec
bouquet de saules) en bordure immédiate nord de la future STEP.
Les espèces non nicheuses
9 espèces observées n’ont pas été notées en tant qu’oiseaux nicheurs (non
exhaustifs). On recense :

•

4 oiseaux d’eau : la Bernache du Canada, le Harle bièvre, l’Oie cendrée et
l’Ouette d’Egypte présents dans et aux abords de la gravière de
Sessenheim/Rountzenheim. Ils ont été observés en début de passage
postnuptial mais une partie des oiseaux est hivernant également ;
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•

5 passereaux vus en halte migratoire dans l’aire rapprochée : la
Bergeronnette printanière, le Gobemouche noir, la Mésange noire, le Pipit
des arbres et le Roitelet huppé.
Tableau n° 52 : Les autres Oiseaux non nicheurs recensés dans l’aire rapprochée
Période
de
présenc
e

De
passage
et/ou
Hiver

De
passage

Liste Rouge France
Nom
commun

Nom
scientifiqu
e

D
O

Lg.
F

Bernache du
Canada

Branta
canadensis

-

Harle bièvre

Mergus
merganser

Oie cendrée

Rareté
régional
e

Hivernan
t

De
passag
e

-

NA

-

introduite

-

Art.
3

LC

-

assez
rare

Anser anser

-

-

LC

NA

assez
rare

Ouette
d’Egypte

Alopochen
aegyptiacus

-

-

-

-

introduite

Bergeronnett
e printanière

Motacilla
flava

-

Art.
3

-

DD

commun
e

Gobemouche
noir

Ficedula
hypoleuca

-

Art.
3

-

DD

assez
commun
e

Mésange
noire

Periparus
ater

-

Art.
3

NA

NA

commun
e

Pipit des
arbres

Anthus
trivialis

-

Art.
3

-

DD

commun
e

Roitelet
huppé

Regulus
regulus

-

Art.
3

NA

NA

commun
e

Aucune liste rouge régionale n’existe pour les oiseaux hivernants et de passage
mais au niveau national, selon leur période de présence dans l’aire rapprochée, il
n’y a pas d’espèces menacées.
Cependant, on notera la présence d’un site de stationnement régulier de l’Oie
cendrée avec des effectifs importants comprenant plus de 400 individus
(souvent mélangée avec la Bernache du Canada et l’Ouette d’Egypte, toutes
deux échappées de captivité). Le dortoir est directement situé dans la
gravière de Sessenheim/Rountzenheim (sur les plages sableuses) mais les
oiseaux s’alimentent en journée dans les cultures proches au lieu-dit
« Weihermatt » dans l’enclave cultivée entre l’Est de la gravière, l’A35 à l’Est
et la D737 au Sud. Compte tenu de la dynamique positive des effectifs dans
la région (Muller al., 2017), on retiendra un enjeu moyen.
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Illustration n° 43 : Site de halte migratoire de l’Oie cendrée
Evaluation du niveau d’enjeu
Au final, l’enjeu avifaunistique retenu est :

•
•

Moyen pour le boisement alluvial et la phragmitaie voisine au nord de la
STEP permettant la reproduction de l’Hypolais ictérine ;
Faible :
o

pour les autres boisements alluviaux et certains bosquets
anthropiques permettant la reproduction du Bruant jaune, du
Gobemouche gris et de la Tourterelle des bois ;

o

pour les fourrés à Pruneliers permettant la reproduction du Bruant
jaune, de la Linotte mélodieuse et de la Pie-grièche écorcheur ;

o

pour les pelouses sèches et les prairies nécessaires à l’alimentation
des oiseaux des milieux agricoles ;
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Très faible pour les autres bosquets anthropiques, les alignements
d’arbres et haies paysagères, les cultures et les milieux urbains.

Mammifères terrestres
Au total, 7 espèces ont été recensées soit 29% de la Mammalofaune terrestre
d’Alsace (hors micromammifères). La diversité spécifique est moyenne.
On recense :

•
•

4 espèces ubiquistes, réparties dans tout le territoire régional (André,
Brand & Capber, 2014), capables de fréquenter une large gamme
d’habitats ouverts ou fermés : le Chevreuil européen, le Renard roux, le
Sanglier et la Taupe d’Europe ;
3 espèces spécialistes :
o

1 est inféodée aux surfaces en herbe mais parfois aussi présente le
long des lisières boisées ou cultivées : le Campagnol fouisseur ;

o

1 est caractéristique des zones agricoles : le Lièvre commun ;

o

1 est caractéristique des zones boisées naturelles ou anthropiques :
l’Écureuil roux ;

On recense d’autres micromammifères indéterminés (observations furtives et
indices non différenciables) mais les enjeux pour ce groupe sont anecdotiques
sachant que les méthodes d’inventaires sont très lourdes à mettre en place.
Tableau n° 53 : Mammalofaune terrestre recensée
Nom
commun

Nom
scientifique

Campagnol
fouisseur

Arvicola
scherman

-

-

LC

LC

Large gamme de surfaces en
herbes mais parfois aussi
présent en lisière des milieux
cultivés ou forestiers

Chevreuil
européen

Capreolus
capreolus

-

-

LC

LC

Ubiquiste

Ecureuil roux

Sciurus
vulgaris

-

Art. 2

LC

LC

Milieux boisés

Lièvre
commun

Lepus
europaeus

-

-

LC

NT

Milieux agricoles

Renard roux

Vulpes vulpes

-

-

LC

LC

Ubiquiste

Sanglier

Sus scrofa

-

-

LC

LC

Ubiquiste

Taupe
d’Europe

Talpa
europaea

-

-

LC

LC

Ubiquiste

DH

Lg.F

LRF

LRA

Habitats

L’enjeu retenu pour le Lièvre commun « Quasi-menacé » est déclassé de très
faible à faible, car il est encore très commun et abondant dans la région où il est
présent depuis la vallée du Rhin jusqu’aux crêtes des Vosges.

OTE INGENIERIE
P:\10-Projets\17202-SDEA 7 dossiers\35-DAENV Sessenheim\AENV SDEA 17202 env4 LDi rev1.docx

144/424

SDEA
Station d’épuration de Sessenheim

Demande d'autorisation environnementale
Etude d’impact

Aucune des espèces n’est inscrite sur la liste rouge régionale mais on
recense l’Ecureuil roux intégralement protégé (habitats et individus).

Illustration n° 44 : Mammifères protégés à enjeu très faible
L’inventaire n’est pas exhaustif mais les potentialités pour l’accueil d’espèces à
enjeu sont faibles. Concernant les espèces protégées potentielles, le Hérisson
d’Europe et le Muscardin sont susceptibles d’être présents au regard des habitats
existants. Cependant, aucun des deux n’est menacé en Alsace.
L’intérêt mammalogique retenu est très faible.
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Chiroptères
Pour rappel, aucun inventaire spécifique n’a été mené compte tenu de
l’absence de milieux d’intérêt pour ces espèces dans le secteur étudié.
Il est certain que les milieux de l’aire rapprochée sont fréquentés en alimentation
ou en transit par plusieurs espèces : a minima les espèces les moins exigeantes
(ubiquistes) et/ou les espèces anthropophiles comme les pipistrelles, les noctules,
la Sérotine commune ou encore l’Oreillard gris. Toutefois, il n’y a pas de
boisements de superficie suffisamment importent pour accueillir des espèces
forestières à enjeu comme par exemple le Murin de Bechstein. De plus, l’aire
rapprochée n’est pas fonctionnelle pour la reproduction ou le repos des chauvessouris, étant donné qu’il n’y a pas d’arbres à cavités, de bâtiments ou de cavités
souterraines. Enfin, le projet n’entravera aucun axe de vols.

e)

Amphibiens
Au total, une seule espèce a été recensée soit 6% de la Batrachofaune d’Alsace.
La diversité spécifique est très faible. Pour rappel, aucun inventaire spécifique
nocturne n’a été mené en l’absence de points d’eau dans l’aire rapprochée.
Il s’agit de la Grenouilles commune, une espèce ubiquiste capable de fréquenter
une large gamme de milieux aquatiques et répartie dans une grande partie du
territoire régional (Thiriet & Vacher, 2010).
Elle n’est ni protégée ni inscrite sur la liste rouge régionale.
Tableau n° 54 : Batrachofaune recensée
Nom
commun

Nom
scientifique

DH

Lg.F

LRF

LRA

Grenouille
commune

Pelophylax kl.
esculentus

-

-

NT

LC

Habitats aquatiques
Ubiquiste, capable de
fréquenter une grande
variété de points d’eau

Illustration n° 45 : Bras mort de la Moder et grenouilles vertes
- R. D’agostino (OTE), 13 juin 2017
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Le projet n’entravera pas non plus de voies de migration tout en sachant que les
travaux pour la conduite seront temporaires. Il n’y a pas non plus de boisements
favorables pour l’estivage/hivernage des individus d’espèces comme le Crapaud
commun ou encore les tritons, etc.
L’intérêt batrachologique retenu est très faible.

f)

Reptiles
Au total, 2 espèces ont été recensées soit 11% des espèces présentes en Alsace.
La diversité spécifique est moyenne.
Ce sont deux ubiquistes capables de fréquenter une large gamme de milieux,
réparties dans une grande partie du territoire régional (Thiriet & Vacher, 2010) :

•
•

Le Lézard des murailles est présent le long de la voie ferrée désaffectée
de la gare de Soufflenheim où il est très abondant. Plus d’une soixantaine
d’adultes ont été comptabilisé, sur un linéaire d’environ 500m, lors du
passage du 13 juin 2017 ;
Le Lézard des souches est régulièrement présent tout au long du trajet de
la conduite. Il a surtout été observé le long des lisières boisées et fourrés
mais aussi sur certains talus routiers bénéficiant d’un ensoleillement.
Tableau n° 55 : Herpétofaune recensée

Nom
commun

Nom
scientifique

DH

Lg.F

LRF

LRA

Lézard des
murailles

Podarcis
muralis

-

Art.2

LC

LC

Ubiquiste, souvent lié à
l’élément minéral, naturel ou
artificiel

Lézard des
souches

Lacerta agilis

-

Art.2

NT

LC

Ubiquiste, souvent lisières
boisées, surfaces en herbes

Habitats

Aucune des espèces recensées n’est inscrite sur la liste rouge régionale
mais elles sont toutes les 2 intégralement protégées (habitats et individus).
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Illustration n° 46 : Reptiles protégés à enjeu très faible
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Illustration n° 47 : Lézard des murailles (en haut à gauche), Lézard des souches
(en haut à droite) et exemples d’habitats occupés dans l’aire rapprochée
- R. D’agostino (OTE),16 mai et 13 juin 2017
Au regard des habitats et des espèces connues sur la commune, d’autres espèces
discrètes protégées sont susceptibles d’être présentes : la Couleuvre à collier, la
Coronelle lisse et l’Orvet fragile. La recherche de ces espèces nécessite le plus
souvent la pose d’abris artificiels (plaques) et des relevés réguliers mais c’est une
méthode coûteuse en budget-temps sachant qu’aucune n’est menacée en Alsace.
L’intérêt herpétologique retenu est très faible.
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Entomofaune
Résultats généraux
Odonates (Libellules et Demoiselles)
Au total, 20 espèces ont été recensées sur le site, soit 31% de l’Odonatofaune
d’Alsace. La diversité spécifique est moyenne. On recense :

•

•

10 espèces ubiquistes :
o 2 capables de fréquenter n’importe quels milieux stagnants ou eaux
courantes : l’Ischnure élégante et le Pennipatte bleuâtre ;
o

5 fréquentant des milieux stagnants divers et les zones calmes des
eaux courantes, qu’ils soient d’origine naturelle ou artificielle :
l’Aeschne bleue, l’Anax empereur, l’Anax napolitain, la Libellule fauve
et l‘Orthétrum réticulé ;

o

3 occupant des milieux stagnants divers : le Portecoupe holarctique,
le Sympétrum strié et le Sympétrum sanguin ;

10 espèces spécialistes :
o 3 fréquentant les eaux courantes, peu importe le débit, aux berges
végétalisées ou boisées :
— le Caloptéryx vierge avec une préférence pour les parties les plus
fraiches et souvent ombragées ;
— le Caloptéryx éclatant avec une préférence pour les parties les
plus ensoleillées ;
— le Gomphe à pattes noires avec une préférence pour les parties
comprenant une ripisylve plus ou moins dense ;
o

6 fréquentant les eaux stagnantes permanentes végétalisées :
l’Aeschne-velue printanière, l’Agrion mignon, la Brunette hivernale, le
Crocothémis écarlate, la Libellule à quatre taches, la Naïade aux yeux
rouges et le Sympétrum de Fonscolombe ;

o

Une dernière typique des eaux stagnantes pionnières : le Sympétrum
de Fonscolombe.

En l’absence de points d’eau, la plupart ont été observées en phase d’alimentation,
dispersion ou maturation dans les milieux herbacés. Ces espèces se reproduisent
dans les milieux aquatiques périphériques au projet (étangs et gravière de part et
d’autre de la D737 et de la D468, Moder). Finalement peu d’espèces se
reproduisent dans l’aire rapprochée, excepté celles qui occupent les cours d’eau
du Fallgraben et du Landgraben.
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Tableau n° 56 : Odonatofaune recensée
Nom commun

Nom scientifique

DH

Lg.F

LRF

LRA

Habitats

Aeschne bleue

Aeshna cyanea

-

-

LC

LC

Ubiquiste des milieux stagnants
et zones calmes des eaux
courantes

Aeschne-velue printanière

Brachytron pratense

-

-

LC

LC

Eaux stagnantes
végétalisées

permanentes

Agrion mignon

Coenagrion scitulum

-

-

LC

NA

Eaux stagnantes
végétalisées

permanentes

Anax empereur

Anax imperator

-

-

LC

LC

Ubiquiste des milieux stagnants
et zones calmes des eaux
courantes

Anax napolitain

Anax parthenope

-

-

LC

LC

Ubiquiste des milieux stagnants
et zones calmes des eaux
courantes

Brunette hivernale

Sympecma fusca

-

-

LC

LC

Eaux stagnantes
végétalisées

Caloptéryx éclatant

Calopteryx splendens

-

-

LC

LC

Eaux
courantes
avec
une
préférence pour les berges
végétalisées ensoleillées

Caloptéryx vierge

Calopteryx virgo

-

-

LC

LC

Eaux
courantes
avec
une
préférence pour les berges
végétalisées ombragées

Crocothémis écarlate

Crocothemis erythraea

-

-

LC

LC

Eaux stagnantes
végétalisées

permanentes

permanentes

Gomphe à pattes noires

Gomphus vulgatissimus

-

-

LC

LC

Eaux courantes calmes ou au
débit plus fort (Rhin et rivières)
avec une ripisylve plus ou moins
dense

Ischnure élégante

Ischnura elegans

-

-

LC

LC

Ubiquiste des milieux stagnants
et des eaux courantes

Libellule à quatre taches

Libellula quadrimaculata

-

-

LC

LC

Eaux stagnantes
végétalisées

Libellule fauve

Libellula fulva

-

-

LC

LC

Ubiquiste des milieux stagnants
et zones calmes des eaux
courantes

Naïade aux yeux rouges

Erythromma najas

-

-

LC

LC

Eaux stagnantes
végétalisées

Orthétrum réticulé

Orthetrum cancellatum

-

-

LC

LC

Ubiquiste des milieux stagnants
et zones calmes des eaux
courantes

Pennipatte bleuâtre

Platycnemis pennipes

-

-

LC

LC

Ubiquiste des milieux stagnants
et des eaux courantes

Portecoupe holarctique

Enallagma cyathigerum

-

-

LC

LC

Ubiquiste des milieux stagnants

Sympétrum de Fonscolombe

Sympetrum fonscolombii

-

-

LC

LC

Eaux stagnantes pionnières

Sympétrum sanguin

Sympetrum sanguineum

-

-

LC

LC

Ubiquiste des milieux stagnants

Sympétrum strié

Sympetrum striolatum

-

-

LC

LC

Ubiquiste des milieux stagnants
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Illustration n° 48 : Agrion mignon et Anax napolitain dans l’aire rapprochée
R. D’agostino (OTE), 13 juin 2017
*

Illustration n° 49 : Fallgraben favorable au Gomphe à pattes noires
R. D’agostino (OTE), 16 mai 2017
Aucune des espèces recensées n’est protégée et/ou inscrite sur la liste
rouge régionale. La majorité est commune et répartie sur une bonne partie
du territoire régional (Moratin, 2016). L’intérêt odonatologique est très faible.
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Lépidoptères rhopalocères (Papillons de jour)
Au total, 26 Lépidoptères ont été recensés soit 23% de la Lépidoptérofaune
d’Alsace. La diversité spécifique est moyenne. On recense :

•

•

11 espèces ubiquistes :
o

7 capables de fréquenter n’importe quels milieux ouverts ou fermés :
le Myrtil, le Paon du jour, la Petite tortue, la Piéride de la Rave, la
Piéride du Chou, la Piéride du Navet et le Vulcain ;

o

4 peu exigeantes sont liées aux prairies fleuries quel que soit leur
hygrométrie et leur qualité : l’Azuré commun, l’Azuré du trèfle, le
Fadet commun (Procris) et l’Hespérie du Dactyle ;

15 espèces spécialistes :
o 7 sont liées aux prairies fleuries mésophiles à sèches : l’Azuré des
Coronilles, le Collier de corail, le Cuivré commun, le Demi-Deuil, le
Fluoré (probable), le Machaon et le Petit Argus (Azuré de l'Ajonc)
o

8 sont liées aux lisières boisées et ourlets buissonnants et fourrés : le
Citron, l’Hespérie de la Houque, la Mégère (Satyre), le Nacré de la
Ronce, la Piéride de la Moutarde, le Robert-le-Diable, le Tabac
d'Espagne et le Tircis.
Tableau n° 57 : Lépidoptérofaune recensée

Nom commun

Nom scientifique

DH

Lg.F

LRF

LRA

Azuré commun (Argus bleu)

Polyommatus icarus

-

-

LC

LC

Ubiquiste des prairies

Azuré des Coronilles

Plebejus argyrognomon

-

-

LC

LC

Prairies mésophiles à sèches

Azuré du Trèfle

Cupido argiades

-

-

LC

LC

Ubiquiste des prairies

Citron

Gonepteryx rhamni

-

-

LC

LC

Lisières boisées et
buissonnants et fourrés

Collier de corail

Aricia agestis

-

-

LC

LC

Prairies mésophiles à sèches

Cuivré commun

Lycaena phlaeas

-

-

LC

LC

Prairies mésophiles à sèches

Demi-Deuil

Melanargia galathea

-

-

LC

LC

Prairies mésophiles à sèches

Fadet commun (Procris)

Coenonympha pamphilus

-

-

LC

LC

Ubiquiste des prairies

Fluoré (probable)

Colias alfacariensis

-

-

LC

LC

Prairies mésophiles à sèches

Hespérie de la Houque

Thymelicus sylvestris

-

-

LC

LC

Lisières boisées et
buissonnants et fourrés

Hespérie du Dactyle

Thymelicus lineola

-

-

LC

LC

Ubiquiste des prairies

Machaon

Papilio machaon

-

-

LC

LC

Prairies mésophiles à sèches

Mégère (Satyre)

Lasiommata megera

-

-

LC

LC

Lisières boisées et
buissonnants et fourrés

Myrtil

Maniola jurtina

-

-

LC

LC

Ubiquiste

Nacré de la Ronce

Brenthis daphne

-

-

LC

LC

Lisières boisées et
buissonnants et fourrés

Paon du Jour

Aglais io

-

-

LC

LC

Ubiquiste

Petit Argus (Azuré de
l'Ajonc)

Plebejus argus

-

-

LC

LC

Prairies mésophiles à sèches
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Nom commun

Nom scientifique

DH

Lg.F

LRF

LRA

Habitats

Petite Tortue

Aglais urticae

-

-

LC

LC

Ubiquiste

Piéride de la Moutarde

Leptidea sinapis

-

-

LC

LC

Lisières boisées et
buissonnants et fourrés

Piéride de la Rave

Pieris rapae

-

-

LC

LC

Ubiquiste

Piéride du Chou

Pieris brassicae

-

-

LC

LC

Ubiquiste

Piéride du Navet

Pieris napi

-

-

LC

LC

Ubiquiste

Robert-le-Diable

Polygonia c-album

-

-

LC

LC

Lisières boisées et
buissonnants et fourrés

ourlets

Tabac d'Espagne

Argynnis paphia

-

-

LC

LC

Lisières boisées et
buissonnants et fourrés

ourlets

Tircis

Pararge aegeria

-

-

LC

LC

Lisières boisées et
buissonnants et fourrés

ourlets

Vulcain

Vanessa atalanta

-

-

LC

LC

Ubiquiste

ourlets

Illustration n° 50 : Mégère et Petit argus dans l’aire rapprochée
R. D’agostino (OTE), 23 août et 13 juin 2017
Aucune des espèces recensées n’est protégée et/ou inscrite sur la liste
rouge régionale. La majorité est commune et répartie sur une bonne partie
du territoire régional. L’intérêt lépidoptérologique est très faible.
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Orthoptères (Grillons, Sauterelles et Criquets)
Au total, 22 Orthoptères a été recensé soit 37% de l’Orthoptérofaune Alsace. La
diversité peut être considérée comme moyenne. On recense :

•

•

12 espèces ubiquistes capables de fréquenter aussi bien des milieux
hygrophiles, que mésophiles ou xérophiles (naturels ou artificiels) du
moment que la structure de la végétation est adaptée à leur exigence
écologique :
o 1 fréquentant n’importe quel milieu ouvert ou fermé : la Grande
Sauterelle verte ;
o

3 fréquentant les milieux pionniers : le Criquet duettiste, l’Oedipode
turquoise et le Tétrix des carrières ;

o

4 fréquentant les milieux herbacés : le Conocéphale bigarré, le
Criquet des clairières, le Criquet des pâtures et le Criquet mélodieux ;

o

4 fréquentant les lisières boisées, ourlets buissonnants et fourrés : la
Decticelle cendrée, le Gomphocère roux, la Leptophye ponctuée et le
Phanéroptère commun ;

10 espèces spécialistes :
o 9 fréquentant les milieux herbacés :
— 3 dans les secteurs hygrophiles à mésophiles : le Criquet
ensanglanté, le Criquet verte-échine et la Decticelle bariolée ;
— 2 dans les secteurs mésophiles à xérophiles : le Grillon
champêtre et le Grillon d’Italie ;
— 4 dans les secteurs xérophiles : le Criquet des larris, la Decticelle
bicolore, la Decticelle chagrinée et le Grillon des bois2 ;
o

1 fréquentant les lisières boisées, ourlets buissonnants et fourrés
méso-xérophiles à xérophiles : le Phanéroptère méridionnal.
Tableau n° 58 : Orthoptérofaune recensée

Nom commun

Nom scientifique

DH

Lg.F

LRF

LRA

Habitats

Conocéphale bigarré

Conocephalus fuscus

-

-

4

LC

Ubiquiste des milieux herbacés

Criquet des clairières

Crhysochraon dispar

-

-

4

LC

Ubiquiste des milieux herbacés

Criquet des larris

Chorthippus mollis

-

-

4

VU

Milieux herbacés xérophiles

Criquet des pâtures

Chrysochraon dispar

-

-

4

LC

Ubiquiste des milieux herbacés

Criquet duettiste

Chorthippus brunneus

-

-

4

LC

Ubiquiste des milieux pionniers

Criquet ensanglanté

Stethophyma grossum

-

-

4

NT

Milieux herbacés
mésophiles

Criquet mélodieux

Chorthippus biguttulus

-

-

4

LC

Ubiquiste des milieux herbacés

Criquet verte-échine

Chorthippus dorsatus

-

-

4

NT

Milieux herbacés
mésophiles

hygrophiles

à

Decticelle bariolée

Roeseliana roeselii

-

-

4

LC

Milieux herbacés
mésophiles

hygrophiles

à

hygrophiles

Préambule
2 Habituellement, on le trouve plutôt en milieu boisé mais il fréquente parfois des terrains ensoleillés
secs à la végétation basse (pelouses sèches et voies de chemins de fer dans ce cas)
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Nom commun

Nom scientifique

DH

Lg.F

LRF

LRA

Habitats

Decticelle bicolore

Metrioptera bicolor

-

-

4

LC

Milieux herbacés xérophiles

Decticelle cendrée

Pholidoptera griseoaptera

-

-

4

LC

Ubiquiste des lisières boisées,
ourlets buissonnants et fourrés

Decticelle chagrinée

Platycleis albopunctata

-

-

4

LC

Milieux herbacés xérophiles

Grande Sauterelle
verte

Tettigonia viridissima

-

-

4

LC

Ubiquiste

Gomphocère roux

Gomphocerippus rufus

-

-

4

LC

Ubiquiste des lisières boisées,
ourlets buissonnants et fourrés

Grillon champêtre

Gryllus campestris

-

-

4

LC

Milieux herbacés
xérophiles

mésophiles

à

Grillon des bois

Nemobius sylvestris

-

-

4

LC

Bois clairs, clairières et lisières
thermophiles mais aussi parfois
terrains ensoleillés secs à la
végétation basse (pelouses sèches,
carrières, voies de chemins de fer,
etc.)

Grillon d'Italie

Oecanthus pellucens

-

-

4

LC

Milieux herbacés
xérophiles

Leptophye ponctuée

Leptophyes punctatissima

-

-

4

LC

Ubiquiste des lisières boisées,
ourlets buissonnants et fourrés

Oedipode turquoise

Oedipoda caerulescens

-

-

4

LC

Ubiquiste des milieux pionniers

Phanéroptère
commun

Phaneroptera falcata

-

-

4

LC

Ubiquiste des lisières boisées,
ourlets buissonnants et fourrés

Phanéroptère
méridional

Phaneroptera nana

-

-

4

LC

Lisières
boisées
et
ourlets
buissonnants
mésophiles
à
xérophiles

Tétrix des carrières

Tetrix tenuicornis

-

-

4

LC

Ubiquiste des milieux pionniers

mésophiles

Illustration n° 51 : Tétrix des carrières et Phanéroptère méridional dans l’aire
rapprochée R. D’agostino (OTE), 13 juin et 23 août 2017
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Illustration n° 52 : Fourrés et ronciers favorables aux espèces arboricoles comme
les phanéroptères R. D’agostino (OTE), 23 août 2017
Une seule espèce est menacée en Alsace, il s’agit du Criquet des larris
« Vulnérable » présent dans les pelouses sèches de l’ancienne voie ferrée de
Soufflenheim. Toutes les autres espèces recensées ne sont pas inscrites sur
la liste rouge régionale et elles ne sont pas non plus protégées. Ce sont des
espèces communes à assez communes et réparties sur une bonne partie du
territoire régional (D’agostino & Toury, 2017).
L’intérêt orthoptérologique est moyen pour les pelouses sèches, faible pour
les prairies et très faible pour tous les autres habitats.
Espèces à enjeu
Parmi les espèces à enjeu, ont été retenues :

•
•

1 espèce à enjeu moyen : le Criquet des larris disposant d’un statut de
menace régional « Vulnérable » sur la liste rouge Alsace ;
Cette espèce fait l’objet d’un chapitre descriptif détaillé ci-dessous.
1 espèce à enjeu faible : le Criquet ensanglanté « Quasi-menacé » en
Alsace.

Toutes les autres espèces disposent d’un enjeu très faible dans l’aire rapprochée.
L’enjeu retenu pour le Criquet vert-échine « Quasi-menacé » a été déclassé de
faible à très faible, car il est encore très commun et abondant dans la région.
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Illustration n° 53 : Insectes à enjeu
Le Criquet des larris
Ecologie et habitats
Très thermophile, c’est une espèce typique des milieux pionniers les plus xériques
où il recherche un sol nu apparent.
Répartition nationale et régionale
En France, le Criquet des larris est une espèce rare et localisée que l’on trouve
plutôt dans la moitié Est du pays. En Alsace, il est surtout dans les landes
steppiques de la Hardt et les pelouses sèches des collines sous-vosgiennes entre
Thann (68) et Romanswiller (67). Il est aussi présent plus irrégulièrement dans
certaines vallées vosgiennes et le long de la bande-rhénane. Enfin, il occupe les
landes sablonneuses des massifs forestiers de Haguenau et de Brumath.
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Illustration n° 54 : Répartition du Criquet
des larris en Alsace pour la période 20002016 (source : D’agostino & Toury, 2017)
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Criquet des larris dans l’aire
rapprochée et habitat fréquenté
R. D’agostino (OTE), 28 août 2017

Données recueillies dans l’aire élargie
L’espèce fréquente les pelouses sèches autour de la voie ferrée désaffectée de la
gare de Soufflenheim.
Evaluation du niveau d’enjeu
Au final, l’enjeu entomologique retenu est :

•
•
•

Moyen pour les pelouses sèches en raison de la présence du Criquet des
larris ;
Faible pour les prairies, habitats localement favorables à la présence du
Criquet ensanglanté ;
Très faible pour tous les autres habitats.
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4.2.7.

Synthèse des enjeux faune, flore et habitats

a)

Nombre d’espèces recensées
Tableau n° 59 : Synthèse du nombre d’espèces recensées
Espèces protégées
Nombre total
d’espèces
recensées

Groupe

La Flore
3

Les Oiseaux

Liste
rouge (CR,
EN ou VU)

Hors
liste
rouge

Liste
rouge (CR,
EN ou VU)

Hors
liste
rouge

183

-

-

-

183

52

5

35

0

12

Les
Chiroptères
La Faune

Espèces non
protégées

Non étudié

Les
Mammifères
terrestres

6

0

0

0

6

Les
Amphibiens

1

0

0

0

1

Les Reptiles

2

0

2

0

0

Les Insectes

68

0

0

1

67

5

37

1

86

Total

129
42

87

Préambule
3 Nicheurs ou en relation avec l’aire rapprochée seulement
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b) Enjeu écologiques
Tableau n° 60 : Synthèse et hiérarchisation des enjeux
VEGETATION

Diversité spécifique

FAUNE VERTEBREE

FAUNE INVERTEBREE

Habitats

Flore

Oiseaux

Mammifères
terrestres

Amphibiens

Reptiles

Odonates

Rhopalocères

Orthoptères

-

183

Moyenne

Moyenne

Très faible

Moyenne

Moyenne

Moyenne

Moyenne

Localement Moyen
Site de reproduction
ou aire de repos de
l’Hypolaïs ictérine
Faible

Très faible

HABITATS

Boisements
alluviaux

Bosquets
anthropisés

Très
faible

Très faible

Faible
Site de reproduction
ou aire de repos du
Bruant jaune, du
Gobemouche gris et
de la Tourterelle des
bois
Localement Faible
Site de reproduction
ou aire de repos du
Gobemouche gris et
de la Tourterelle des
bois

Moyen

Très faible

Très faible

Très
faible

Très
faible

Très faible

Très faible
Faible

Faible
Très faible

Très faible

Très
faible

Très
faible

Très faible

Très faible
Très
faible

Très faible
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VEGETATION

FAUNE VERTEBREE

FAUNE INVERTEBREE

Habitats

Flore

Oiseaux

Mammifères
terrestres

Amphibiens

Reptiles

Odonates

Rhopalocères

Orthoptères

-

183

Moyenne

Moyenne

Très faible

Moyenne

Moyenne

Moyenne

Moyenne

Alignements
d’arbres et
haies
paysagères

Très
faible

Très faible

Très faible

Très faible

Très faible

Très
faible

Très
faible

Très faible

Très faible

Très
faible

Fourrés à
Prunelliers

Très
faible

Très faible

Très faible

Très faible

Très
faible

Très
faible

Très faible

Très faible

Faible

Très faible

Faible
Site de
reproduction
du Criquet
ensanglanté
et du Criquet
verte-échine

Moyen

Moyen

Diversité spécifique

Prairies de
fauche

Pelouses
sèches de
voie ferrée

Moyen

Faible

Très faible

Faible
Site de reproduction
ou aire de repos du
Bruant jaune, de la
Linotte mélodieuse et
de la Pie-grièche
écorcheur

Très faible

Très faible

Très
faible

Très
faible

Enjeu
retenu

Très faible

Faible
Site de reproduction
ou aire de repos du
Bruant jaune et de la
Linotte mélodieuse

Très faible

Très faible

Très
faible

Très
faible

Très faible

Moyen
Site de
reproduction
du Criquet
des larris

Très faible

Très faible

Très
faible

Très
faible

Très faible

Très faible

Moyen

Très faible

Très faible

Très
faible

Très
faible

Très faible

Très faible

Très
faible

Phragmitaies

Moyen

Très faible

Localement Moyen
Site de reproduction
ou aire de repos de
l’Hypolaïs ictérine

Grandes
cultures

Très
faible

Très faible

Très faible
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VEGETATION

Diversité spécifique

Milieux
urbains

FAUNE VERTEBREE

FAUNE INVERTEBREE

Habitats

Flore

Oiseaux

Mammifères
terrestres

Amphibiens

Reptiles

Odonates

Rhopalocères

Orthoptères

-

183

Moyenne

Moyenne

Très faible

Moyenne

Moyenne

Moyenne

Moyenne

Très
faible

Localement
Faible
Buglosse
des champs

Très faible

Très faible

Très faible

Très
faible

Très
faible

Très faible

Très faible

Enjeu
retenu

Faible

Très
faible

Très faible
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Illustration n° 55 : Synthèse des enjeux faune-flore
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Espèces faisant l’objet de Plans Nationaux ou Régionaux
d’Action
Parmi les outils de la politique de lutte contre la perte de biodiversité figurent les
plans nationaux d’actions (PNA) qui sont des outils stratégiques visant à assurer le
maintien ou le rétablissement dans un état de conservation favorable des espèces
les plus menacées en France. Un PNA peut être décliné à deux échelles :
nationale ou régionale, lorsque les régions possèdent de forts enjeux de
conservations de l’espèce concernée. Dans le Bas-Rhin, les documents devant
être pris en compte sont :

•
•
•
•

Plan National d’Actions (PNA) 2012-2016 en faveur du Hamster commun ;
Plan Régional d’Actions Alsace 2012 – 2016 en faveur des Amphibiens :
o Crapaud vert ;
o Pélobate brun ;
o Sonneur à ventre jaune ;
Plan Régional d’Actions Alsace 2012 – 2016 en faveur des Oiseaux :
o Milan royal ;
o Pie-grièche grise et Pie-grièche à tête rousse ;
o Râle des genêts.
Plan Régional d’Actions Alsace 2014 – 2018 en faveur des Chiroptères.

Au regard du site CARMEN Alsace, le secteur du projet est uniquement concerné
par l’enjeu « Sonneur à ventre jaune ».
Le Plan Régional d’Actions pour la conservation du Sonneur à ventre jaune en
Alsace a été établi pour la période 2012-2016. Les objectifs de ce plan sont :

•
•
•

d’établir un bilan des connaissances et des moyens utilisés en vue de la
protection de l’espèce en Alsace ;
définir les enjeux conservatoires en Alsace ;
développer le réseau et engager des campagnes de communication et de
sensibilisation.

On retrouve 17 fiches actions dans ce PRA, pour lesquelles sont indiqués le thème
de l’action (connaissance, réseau de communication et/ou conservation), son
intitulé et le degré de priorité (de 1 à 3). Elles permettent l’application des objectifs
par le biais d’actions concrètes. La fiche action n°7 « Prise en compte de l’espèce
dans les documents de planification territoriale, les études d’impact et
d’incidence » a notamment pour objectif de mieux orienter les choix pour les
aménagements.
Le Sonneur à ventre jaune a besoin d’habitats aquatiques pour la reproduction et
le développement des larves et d’habitats terrestres favorables environnants
(forêts notamment). Ainsi, la prise en compte de l’espèce dans le cadre de la
gestion forestière est primordiale pour la conservation du Sonneur à ventre jaune.
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Illustration n° 56 : Enjeux liés au Sonneur à ventre jaune
D’après la cartographie interactive CARMEN Alsace, le site d’implantation prend
place au niveau d’une zone à enjeu faible en faveur du Sonneur à ventre jaune.
Le tracé des conduites reliant la future station d’épuration et les communes de
Sessenheim et Stattmatten se situe en zone à enjeux moyens pour le Sonneur à
ventre jaune. La conduite de rejet existante est identifiée dans une zone à enjeux
forts.
Les inventaires de terrain menés en 2017 ont montré l’absence de cette espèce.
Le site d’étude prend place sur un terrain agricole exploité, dépourvu de plans
d’eau temporaires ou permanents. Le site est bordé par un étang de pêche
rectangulaire, non susceptible d’abriter cette espèce.
Aucun Sonneur à ventre jaune n’a été identifié sur la zone d’étude.
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Le paysage

4.3.1.

L’atlas des paysages
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Le secteur du projet est situé dans le Ried Nord. Le Ried Nord est un paysage tout
en transition. Les lisières forestières le long du Rhin marquent par endroit des
contrastes forts. Le Rhin forme une ligne de force. En l’absence de variation du
relief, le Ried ne comporte pas de point de vue ou de situation en belvédère. Ce
paysage en partie cloisonné, ne propose ainsi pas de vue d’ensemble.
Le Ried Nord offre un paysage imbriqué, compartimenté par la végétation. Ce
paysage est composé d’une succession d’ambiances riches et variées allant de
l’intime, dans les boisements humides, aux vues plus ouvertes dans les parties
cultivées.
Des ambiances différentes alternent et se juxtaposent parfois sans lien apparent.
Ainsi les bords d’eau intimes, les ripisylves, les champs cultivés, les carrières, les
zones industrielles, les villages, les bosquets… varient tant par leur aspect que par
leur étendue. Les contrastes sont forts comme par exemple une installation
industrielle émergeant d’une forêt humide pour laisser place à une clairière de
grandes cultures. Le Ried Nord laisse l’impression d’un mélange étonnant entre
« naturel » et « artificiel ».

Illustration n° 57 : Bloc diagramme de l’unité paysagère « Ried Nord » source Atlas
des paysages
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Le paysage du Ried Nord, imbriqué et multiple, est tout de même marqué par des
voies parallèles orientées nord/sud qui le parcourent sur un périmètre étroit dans
toute sa longueur. Chaque voie donne une perception bien différente des autres
parcours. L’autoroute offre une vision relativement neutre du paysage qu’elle
traverse. Par contre la RD468/248, accompagnée partiellement d’arbres
d’alignement, permet de bien percevoir le chapelet de villages et de bourgs tout au
long du Ried Nord. Ces derniers sont implantés très régulièrement tous les 2 à 3
kilomètres, ce qui confère à ce territoire une forte présence urbaine. Cela est
renforcé par les nombreuses activités, occupant de larges espaces ou bien
disséminées au sein du Ried. La voie ferrée s’entremêle avec la RD 468/248.

4.3.2.

Le paysage au droit du projet
Le paysage au droit du site d’implantation de la nouvelle station d’épuration de
Sessenheim s’ordonne autour :

•
•

de la RD468,
de parcelles agricoles délimitées par des alignements d’arbres ou
boisements.

Illustration n° 58 : Photo sur le site d’implantation depuis la RD 468 en venant de
Sessenheim

OTE INGENIERIE
P:\10-Projets\17202-SDEA 7 dossiers\35-DAENV Sessenheim\AENV SDEA 17202 env4 LDi rev1.docx

168/424

SDEA
Station d’épuration de Sessenheim

Demande d'autorisation environnementale
Etude d’impact

Illustration n° 59 : Photo sur le site d’implantation depuis la RD 468 en venant de
Rountzenheim

4.4.

Le contexte physique

4.4.1.

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

•
•
•

les phénomènes climatiques influent directement sur la propagation des
éventuels bruits, odeurs, et polluants émis par l'installation,
il faut en connaître les caractéristiques initiales afin de pouvoir observer
une éventuelle modification locale liée à l'activité et de proposer des
mesures compensatoires,
certains éléments climatiques peuvent nuire à la bonne marche de
l'entreprise : gel - qui peut nuire au bon fonctionnement des moyens de
lutte contre l'incendie ou de traitement des effluents -, foudre, etc...).

Le climat alsacien est de type semi continental, avec une influence océanique
encore perceptible.
Les données numériques relatives à la région de Sessenheim ont été fournies par
Météo France à partir des relevés effectués à la station Météo France de
Strasbourg – Entzheim.
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Les vents
Les renseignements sont utiles quant à
l’estimation de la propagation dominante des
bruits et odeurs que pourrait engendrer
l’unité de traitement des eaux résiduaires
urbaines.
Au regard de la rose des vents, les vents
dominants sont d’origine Sud/Sud-Ouest et
Nord/Nord-Est.

Illustration n° 60 : Rose des vents de la station de
Strasbourg – Entzheim (période 1981-2010)

b)

Les précipitations
La valeur moyenne des précipitations est de l'ordre de 665 mm/an à la station de
Strasbourg - Entzheim.
La valeur maximale en moyenne mensuelle est de 81,9 mm en mai, le minimum
mensuel se situant lui en janvier avec 32,2 mm.
Le nombre moyen annuel de jours de précipitation est de 115 jours par an, le
maximum mensuel étant de 11,5 jours en mai et le minimum de 8,4 jours en
février.

c)

Les températures
La valeur moyenne annuelle de température est d'environ 10,9°C.
La valeur moyenne mensuelle maximale est d'environ 20,1°C en juillet et la valeur
minimale est d'environ 1,8°C en janvier.
La croissance des températures est régulière de janvier jusqu'au maximum en
juillet, suivie d'une décroissance tout aussi régulière.
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La qualité de l’air
Suite à une importante concentration des activités humaines (tissu industriel
dense, regroupement des populations), la qualité de l'air des zones urbanisées
s'est détériorée au cours des dernières décennies.
Les activités industrielles, les installations de chauffage publiques et privées, la
circulation automobile ainsi que toute activité consommatrice d'énergie émettent
des polluants atmosphériques.
La diffusion et la dispersion des polluants sont fortement déterminées par les
conditions météorologiques. Ainsi, les épisodes de forte pollution sont souvent liés
à de mauvaises conditions de dispersion :

•
•

atmosphère stable, vent faible : dispersion lente ;

inversion de température en altitude : ascension bloquée, accumulation
des polluants à basse altitude.
En revanche, une atmosphère instable et de fortes turbulences conduisent à une
dispersion rapide des polluants.
La situation de la plaine du Rhin en Alsace, protégée par le massif des Vosges à
l'Ouest et par le massif de la Forêt Noire à l'Est, entraîne des particularités
climatiques, auxquelles sont étroitement liées la dispersion et la transformation des
polluants dans l'atmosphère. En effet, certaines conditions combinées de
température, force et direction des vents, humidité, pression atmosphérique et
ensoleillement peuvent entraîner les phénomènes suivants :

•
•

a)

des apports de polluants transfrontaliers par vent de Nord-Est et une
situation anticyclonique, aggravant la situation locale ;
une accumulation des polluants émis localement, lors des phénomènes
d'inversion de températures, correspondant à une stagnation d'air due à
l'absence de brassage vertical.

Le réseau de surveillance
Pour surveiller la qualité de l'air, l'Alsace s'est dotée et a développé depuis 1979
un réseau de mesure de polluants atmosphériques. Ce réseau était géré et
exploité par l'ASPA, Association pour la Surveillance et l'étude de la Pollution
Atmosphérique en Alsace.
er
Depuis le 1 janvier 2017, ASPA/ATMO Alsace est ATMO Grand Est, nouvelle
association agréée pour la surveillance de la qualité de l’air pour le Grand Est.
ATMO Grand Est gère, en Alsace, des bords du Rhin jusqu'aux sommets
vosgiens, un réseau régional de surveillance de la qualité de l'air avec une
quarantaine de stations (urbaines, industrielles et rurales).
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Mesures de la qualité de l'air
Il n’y a pas de station de contrôle de la qualité de l’air dans la région de
Soufflenheim – Sessenheim. La station la plus proche est celle située sur le ban de
la commune de Munchhausen à une vingtaine de kilomètres au Nord-Est du site
d’implantation de la nouvelle station d’épuration et des canalisations de transfert,
dénommée station « Nord-Est Alsace ». Cette station est de type Rural National de
Fond. Celle-ci peut être retenue pour avoir une indication de la qualité de l’air au
droit du projet.
Les polluants atmosphériques qui font l’objet d’une surveillance au droit de la
station de contrôle sont :

•
•
•
•

Le dioxyde d’azote
Le dioxyde de soufre
L’ozone
Les particules PM10

Le dioxyde d’azote
Les oxydes d’azote proviennent principalement des véhicules (environ 60 à 70 %)
et des installations de combustion (centrales énergétiques, …). Le monoxyde
d’azote (NO) se transforme rapidement en dioxyde d’azote (NO2).
Les NOx interviennent dans le processus de formation d’ozone dans la basse
atmosphère. Ils contribuent également au phénomène des retombées acides.
Le NO2 pénètre dans les plus fines ramifications des voies respiratoires. Il peut à
faible concentration, entraîner une altération de la fonction respiratoire et une
hyper-réactivité bronchique chez l’asthmatique et, chez les enfants augmenter la
sensibilité des bronches aux infections microbiennes. Seul le NO2 ayant une
toxicité connue, les résultats de mesures du NO ne font pas l’objet d’une
information particulière.
Seuils de qualité de l'air (article R 221-1 du Code de l’Environnement)
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L’évolution des moyennes annuelles en dioxyde d’azote sur la station « Nord-Est
Alsace » est présentée sur le graphique ci-dessous.

valeur en µg/m³

Dioxyde d'azote - NO2 en µg/m3
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Les moyennes annuelles en dioxyde d’azote sont inférieures au seuil pour la santé
humaine.
Le dioxyde de soufre
Les émissions de dioxyde de soufre dépendent de la teneur en soufre des
combustibles (gazole, fuel, charbon...). Ce gaz irrite les muqueuses de la peau et
des voies respiratoires supérieures.
Il est rejeté dans l'atmosphère à plus de 50% par les activités industrielles, dont
celles liées à la production d'énergie comme les centrales thermiques. Mais il est
également émis par le chauffage résidentiel, commercial ou des entreprises.
Seuils de qualité de l'air (article R 221-1 du Code de l’Environnement
Valeur limite pour la santé
humaine
POLLUTION DE
FOND

125 µg/m3 Moyenne horaire à ne pas dépasser
plus de 3 jours par an (centile 99,2)
350 µg/m3 en moyenne horaire à ne pas
dépasser plus de 24 fois par année civile

Objectif de qualité pour la
santé humaine

50 µg/m3 Moyenne annuelle

Niveau critique végétation

20 µg/m3 Moyenne annuelle et du 1er octobre
au 31 mars

Seuil d'information et de
recommandation

300 µg/m3 Moyenne horaire

Seuil d'alerte

500 µg/m3 Moyenne horaire 3 heures
consécutives

PIC DE POLLUTION
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L’évolution des moyennes annuelles en dioxyde de soufre sur la station « Nord-Est
Alsace » est présentée sur le graphique ci-dessous.

valeur en µg/m³
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Les moyennes annuelles en dioxyde de soufre sont largement inférieures au seuil
pour la santé humaine.
Les poussières (PM 10)
Les particules en suspension constituent un complexe de substances organiques
ou minérales. Elles peuvent être d’origine naturelle (volcan) ou anthropique
(combustion industrielle ou de chauffage, incinération, véhicules).
Les poussières participent à la dégradation des bâtiments (salissures notamment).
Les particules les plus grosses sont retenues par les voies aériennes supérieures
du système respiratoire (nez, gorge, larynx) et leur effet est limité.
Les particules les plus fines (de diamètre inférieur à 10 microns – PM10) pénètrent
profondément dans les voies respiratoires jusqu’aux bronchioles et aux alvéoles.
Ces particules peuvent, surtout chez l’enfant, irriter les voies respiratoires ou
altérer la fonction respiratoire.
Seuils de qualité de l'air (article R 221-1 du Code de l’Environnement) : PM 10
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L’évolution des moyennes annuelles en particule PM 10 sur la station « Nord-Est
Alsace » est présentée sur le graphique ci-dessous.

valeur en µg/m³
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Les moyennes annuelles en particules PM10 sont inférieures au seuil pour la santé
humaine.
L’ozone
Contrairement aux autres polluants, l’ozone n’est généralement pas émis par une
source particulière, mais résulte de la transformation photochimique de certains
polluants dans l’atmosphère (essentiellement NOx et COV) en présence de
rayonnement ultra-violet solaire. Les pointes de pollution sont de plus en plus
fréquentes par forte chaleur, y compris en dehors des zones urbaines.
L’ozone est l’un des principaux polluants de la pollution dite « photo-oxydante », et
contribue également aux retombées acides ainsi qu’à un moindre degré à l’effet de
serre.
C’est un gaz agressif qui pénètre facilement jusqu’aux voies respiratoires les plus
fines. Il provoque, des irritations oculaires, de la toux et une altération pulmonaire,
surtout chez les enfants et les asthmatiques. Les effets sont majorés par l’exercice
physique et sont variables selon les individus.
Seuils de qualité de l'air (arrêté du 17 août 1998 et article R 221-1 du Code de
l’Environnement)
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L’évolution des moyennes annuelles en ozone sur la station « Nord-Est Alsace »
est présentée sur le graphique ci-dessous.
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Sur la base des éléments mentionnés ci-dessus, la qualité de l’air dans le secteur
de Sessenheim peut être considéré comme bonne.

4.4.3.

Géologie
D’après la carte géologique du BRGM, la zone d’étude se situe dans le contexte
géologique nommé « Holocène : Alluvions rhénanes indifférenciées (graviers,
sables et limons) » (FzR).
Pendant tout le Quaternaire, la plaine d’Alsace a fonctionné comme un piège à
sédiments, d’autant plus que la subsidence tectonique y est restée active.
Le Rhin a divagué sur toute la largeur de la plaine d’Alsace entre Mulhouse et
Strasbourg. Dans la basse plaine rhénane, les rivières d’origine jurassienne (l’Ill)
ou vosgienne (la Bruche) occupent souvent d’anciens bras du Rhin. A l’Holocène,
la largeur de la plaine d’inondation du Rhin s’est réduite et les graviers rhénans ont
été recouverts de limons d’inondation, calcaires (apport du Rhin) ou non (apports
de l’Ill et des rivières vosgiennes).
Le drainage est souvent médiocre, surtout dans les secteurs présentant encore
une tendance à la subsidence, d’où les évolutions tourbeuses.
Les alluvions rhénanes sont des dépôts détritiques mis en place par le Rhin au
cours du Quaternaire, dont les matériaux sont originaires des Alpes, du Jura et de
la plaine molassique suisse.
Ces alluvions sont principalement constituées de galets et de sables gris verdâtre
micacés (30 à 50 %).
Sans réelle stratification, elles présentent toutefois des intercalations de sable, de
limon et de tourbe (inférieures à 2 m d’épaisseur). Elles sont souvent recouvertes
d’une fine couche (0,10 à 1,50 m) de limon sableux gris ou de limon tourbeux
brunâtre à noir (Ried). Le limon sableux a été apporté lors d’anciennes crues du
fleuve. Il est formé d’un mélange de sable fin, d’argile et de carbonate. La
proportion de sable a de l’influence sur le degré de perméabilité du sol et par la
suite sur la végétation de la surface.
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Illustration n° 61 : Extrait de la carte géologique
Selon leur origine, on reconnaît les galets par leur pétrographie caractéristique :

•
•
•

Galets d’origine alpine : Quartzite (de grande taille, de teinte grise, beige à
brunâtre), protogine (granite clair chloritisé), gneiss à amphibole,
amphibolite, radiolarite rouge (en petits galets), quartz à enclaves
chloritisées et calcaires du Jurassique des Préalpes (Ménillet, 1995),
Galets d’origine vosgienne ou de la Forêt-Noire : Granites roses,
porphyroïdes gris, gneiss, microgranite, rhyolites roses, microconglomérat
permien, quartz, quartzite, et diverses roches à faciès volcanique,
Galets d’origine jurassienne : Calcaires gris,
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Autres : blocs de roches volcaniques du Kaiserstuhl (gris sombre à
cristaux d’augite noirs), blocs de grès des Couches à mélettes du
Sundgau. On reconnaît l’origine des sables par leur pétrographie et leur
couleur caractéristique,
Sables d’origine alpine : Sable fin quartzeux gris verdâtre à muscovite,
chlorite, hornblende verte et calcite,
Sables à grain moyen à grossier d’origine vosgienne et de la Forêt-Noire :
Sables quartzeux roses, parfois limoneux, à quartz à patine rouge,
feldspaths, biotite, et débris de schistes.

4.4.4.

L’hydrogéologie

a)

Piézométrie
La zone d’étude se situe au niveau de la masse d’eau « Pliocène de Haguenau et
nappe d’Alsace ». Cette masse d'eau est de type « alluvionnaire ». Elle est
2
transfrontalière et rattachée au district Rhin. Sa surface est de 3 300 km , son
3
réservoir de près de 35 milliards de m du côté français. L’écoulement de la nappe
est majoritairement libre.
Une station de mesures des eaux souterraines (01995X0012/342B), située à
Sessenheim, précise les hauteurs de nappe mesurées.
Tableau n° 61 : Cotes NGF des eaux souterraines à Sessenheim
Cote NGF maximale

119,37

Cote NGF minimale

117,37

Cote NGF moyenne

118,04

Source : Accès aux données sur les Eaux Souterraines (ADES)

Sur l’année 2017, les cotes moyennes mensuelles sont présentées dans le tableau
suivant.

Tableau n° 62 : Cotes moyennes mensuelles sur l'année 2017 (sources : Accès
aux données sur les Eaux Souterraines)
Janv.

Fev.

Mars

Avril

Mai

Juin

Juil.

Août

Sept.

Oct.

Nov.

Déc.

117,74

117,81

118,01

118,02

117,92

117,8

117,66

117,66

117,68

117,74

117,84

118,27

Les terrains au droit du projet se situent entre une altitude de 119 à 120 m NGF.
La nappe se situe en moyenne entre 1,5 et 2 m de profondeur au droit du projet.
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Illustration n° 62 : Remontée de nappe
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Qualité des eaux souterraines
Une station de mesures de la qualité des eaux souterraines (01996X0048) est
située sur le ban communal d’Auenheim.
Celle-ci appartient au réseau « Inventaires de la qualité des eaux souterraines
dans le fossé rhénan, plaine d’Alsace » (0200000015) depuis 1991.

Illustration n° 63 : Localisation de la station de mesures de la qualité de la masse
d'eau souterraine
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Les analyses de la station d’Auenheim ont été réalisées entre 1991 et 2016 selon
la répartition suivante :

Source : APRONA

Illustration n° 64 : Répartition des analyses à la station de mesures d'Auenheim
Les résultats des concentrations mesurées à la station de mesures d’Auenheim
lors de 5 campagnes d’analyses sont présentés dans le tableau suivant.
Tableau n° 63 : Résultats des mesures de la station d’Auenheim (sources :
ades.eaufrance)
Unité

Nb
Mesures

Minimum

Maximum

Aluminium

µg/L

1

13,0

13,0

Ammonium

mg/L

2

0,015

1,3

Arsenic

µg/L

1

0,5

0,5

Atrazine

µg/L

2

0,01

0,04

0,025

0,1

Baryum

µg/L

2

51,0

69,0

60,0

700

Bentazone

µg/L

1

0,0025

0,0025

Bore

µg/L

3

119,0

191,0

148,0

1000

Bromacil

µg/L

2

0,0025

0,01

0,006

0,1

Calcium

mg/L

4

160,0

190,0

174,75

/

Carbone Organique

mg/L

2

0,6

0,8

0,7

/

Chloridazone desphényl

µg/L

1

1,2

1,2

Chlorures

mg/L

4

135,0

268,0

Carbone Organique Total

mg/L

1

0,87

0,87

µS/cm

4

1110,0

1450,0

Cyanazine

µg/L

1

0,01

0,01

0,1

Dichlorprop

µg/L

1

0,01

0,01

0,1

Diuron

µg/L

1

0,0025

0,0025

0,1

Paramètre

Conductivité à 25°C
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200

0,658

0,5
10

0,1
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210,

250
/

1338,25
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Unité

Nb
Mesures

Minimum

Maximum

Moyenne

Valeur seuil*

°f

2

45,0

49,0

47,0

/

Fer

µg/L

3

2,5

52,0

29,167

200

Flusilazole

µg/L

1

0,0025

0,0025

0,1

Hexachlorocyclohexane
gamma

µg/L

1

0,0005

0,0005

/

Hydrogénocarbonates

mg/L

4

355,0

400

382,5

/

Magnésium

mg/L

4

11,8

14,0

12,875

/

Manganèse

µg/L

3

2,0

5,0

3,667

50

Métolachlore total

µg/L

1

0,0025

0,0025

Nitrates

mg/L

4

17,7

24,0

21,175

50

Nitrites

mg/L

3

0,005

0,11

0,042

0,5

Orthophosphates

mg/L

2

0,04

0,19

0,115 m

/

Oxygène dissous

mg/L

3

3,4

6,2

4,6

/

Phosphore total

mg/L

3

0,03

0,065

0,048

/

Potassium

mg/L

4

10,5

23,0

15,425

/

4

6,95

7,2

7,075

9

Paramètre
Dureté totale

Potentiel en hydrogène (pH)

0,1

Propyzamide

µg/L

1

0,005

0,005

Simazine

µg/L

2

0,0025

0,01

0,006

0,1

Sodium

mg/L

4

59,5

155,5

105,0

200

Sulfates

mg/L

4

66,5

83,9

76,675

250

Taux de saturation en oxygène

%

3

34,4

60,7

45,067

/

Température de l’eau

°C

4

11,0°

15,9

13,225

25

Terbuthylazine

µg/L

1

0,01

0,01

0,1

Terbuthylazine désethyl

µg/L

1

0,01

0,01

0,1

°f

2

32,3

32,8

Titre alcalimétrique
(TAC)

complet

0,1

32,55

/

* Liste des paramètres et valeurs seuils associés retenus au niveau national (annexe II de la circulaire du 23
octobre 2012 pris pour application de l’arrêté du 17 décembre 2008)

Produits phytosanitaires
Paramètres identifiés par le SDAGE District du Rhin comme à
risque de non atteinte du bon état chimique des eaux
souterraines
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Les paramètres mesurés à la station d’Auenheim respectent globalement les
valeurs seuils définies pour le SDAGE du district du Rhin, exception faite d’un
herbicide le chloridazone desphényl qui a été mesuré à une concentration de
1,2 µg/L en 2016. Concernant les chlorures, la concentration de 268 mg/l a été
mesurée en 1991. Sur les 3 prélèvements ultérieurs en 1997, 2003 et 2007, la
teneur en chlorures est restée inférieure à la valeur seuil.
La présence de pesticides dans les eaux de la nappe phréatique d’Alsace a été
constatée lors de l’état des lieux engagé en 2016. L’état des lieux réalisé en 2016
par l’APRONA, en partenariat avec la Région Grand Est et l’Agence de l’eau
Rhin‑Meuse a porté sur 137 substances contre 43 en 2009.
Les résultats de l’état des lieux confirment une pollution de la nappe phréatique
d’Alsace avec la présence d’une grande diversité de molécules. En 2016, 28,5 %
des points de la nappe phréatique d’Alsace dépassent les limites de qualité pour
les pesticides. La contamination concerne principalement le Haut‑Rhin, la bordure
ouest de la nappe au niveau de Molsheim et au nord de la Zorn, secteurs plus
concernés par les cultures de maïs et de betteraves sucrières.
Une incertitude importante réside encore dans les seuils réglementaires des
métabolites (molécules de dégradation) qui sont détectés à des taux supérieurs à
0,1 μ g/l dans 61,2 % des points de la nappe phréatique d’Alsace.
La comparaison des teneurs mesurées en 2009 et 2016 pour les 43 molécules
communes révèle une augmentation des dépassements de la limite de qualité au
regard des critères de potabilité sur la nappe phréatique d’Alsace de l’ordre de
2 %.

c)

Zones vulnérables aux pollutions par les nitrates d’origine agricole
Les communes de Dalhunden, Sessenheim, Soufflenheim et Stattmatten sont
situées en zone vulnérable aux pollutions par les nitrates d’origine agricole.
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Les eaux superficielles
La future station d’épuration de Sessenheim aura comme exutoire la masse d’eau
Moder 5. Le rejet se fera au niveau de la canalisation existante de la station
d’épuration de Stattmatten. Pour Soufflenheim, seuls les déversements par temps
de pluie via les déversoirs d’orage ou les bassins d’orage seront maintenus dans
l’Eberbach et ses affluents.

Illustration n° 65 : Présentation du réseau hydrographique
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Présentation du bassin versant
Le bassin versant est un territoire géographique bien défini : il correspond à
l’ensemble de la surface recevant les eaux qui circulent naturellement vers un
même cours d’eau ou une même nappe d’eau souterraine.
La Moder
La zone d’implantation de l’ouvrage et la zone de rejet des effluents se situera
dans le bassin versant de la Moder.
A cheval sur les départements de la Moselle et du Bas-Rhin, le bassin versant de
la Moder traverse ce dernier d’Ouest en Est et couvre une superficie de 812 km²,
dont 165 km² se trouvent en Moselle. Il comprend 480 km de linéaire de cours
d’eau. La topographie reste relativement plane avec une ligne de crêtes à 400500 m. Le point culminant est le Grand Wintersberg (580 m).
Ses principaux affluents sont :

•
•

en rive droite, la Zorn (95 km) à Drusenheim,
en rive gauche :
o le Rothbach (22 km) à Pfaffenhoffen,
o
la Zinsel du Nord (36 km) à l’aval de Schweighouse-sur-Moder.

L’Eberbach
L'Eberbach prend sa source dans la région de Reichshoffen à une altitude
d'environ 250 mètres. Il se jette dans la Sauer près de Forstfeld après un périple
d'environ 45 kilomètres.
Petit cours d'eau jusqu'à son entrée en forêt de Haguenau, où l'apport de petits
ruisseaux et de fossés alimentés par la nappe phréatique, font de l'Eberbach une
rivière présentant de multiples méandres et une succession de zones à courant
rapides et de zones plus calmes.
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Caractéristiques hydrologiques
Les débits moyens mensuels de la Moder, au regard des données de la station
hydrologique de Drusenheim et ceux de l’Eberbach pour la station hydrologique de
Leutenheim sont présentés dans le tableau ci-après.
Tableau n° 64 : Débits moyens mensuels station de Drusenheim (Moder) et station
de Leutenheim (Eberbach) (source : hydro.eaufrance)
Janv.

Fév.

Mars

Avr.

Mai

Juin

Juil.

Août

Sept.

Oct.

Nov.

Déc.

15,00

14,10

12,80

10,20

9,55

8,65

6,20

6,10

5,48

7,00

9,14

12,40

1,94

1,84

1,45

1,06

0,862

0,652

0,31

0,258

0,233

0,40

0,719

1,38

3

Débit (m /s)
Moder
3

Débit (m /s)
Eberbach

3

Le module interannuel de la Moder est de 9,690 m /s. et celui de l’Eberbach est de
0,921 m³/s.
Les débits d’étiage sont présentés dans le tableau ci-dessous.
Tableau n° 65 : Débits d'étiage de la Moder à Drusenheim (source :
hydro.eaufrance)
Etiage

c)

Moder

Eberbach

3

0,15 m /s

Biennale

4,570 m /s

Quinquennale

3,96 m /s

Décennale

3,670 m /s

Vicennale

3,450 m /s

3

3

3

0,116 m /s
3

3

0,102 m /s

3

0,091 m /s

3

Qualité de l'eau
Objectifs de qualité dans le cadre de la Directive Cadre sur l’Eau (DCE)
La directive européenne 2000/60/DCE du 23 octobre 2000 dite “Directive Cadre
Eau” (DCE) fixe pour les masses d'eau (cours d'eau et nappe) des objectifs
environnementaux :

•
•
•
•
•

atteindre le bon état (écologique et chimique) en 2015,
assurer la continuité écologique sur les cours d'eau,
ne pas détériorer l'existant,
atteindre toutes les normes et objectifs en zones protégées au plus tard en
2015,
supprimer les rejets de substances dangereuses prioritaires et réduire
ceux des substances prioritaires.
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La directive Cadre Eau a été transposée en France dans l'article L212-1 du Code
de l'environnement qui :

•

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

•

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

•

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

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

•

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

•

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

•

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

Les objectifs de qualité du SDAGE du district hydrographique du Rhin 2016-2021
sont récapitulés dans le tableau suivant.
Tableau n° 66 : Objectif de qualité de la Moder et de l’Eberbach
Masse d’eau
Code
Délai pour le bon état écologique
Motifs justifiant une échéance
ultérieure à 2015
Délai pour le bon état chimique
Motifs justifiant une échéance
ultérieure à 2015

La Moder

L’Eberbach

FRCR155

FRCR199

2027

2027

Coûts disproportionnés,
Conditions naturelles,
Faisabilité technique

Faisabilité technique

2027

2027

Faisabilité technique

Faisabilité technique
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Qualité de la Moder

Etat de la masse d’eau selon la DCE
Selon l’état des lieux 2013 du SDAGE 2015, l’état de la masse d’eau « La Moder
5 » est présenté ci-dessous.
La qualité de la Moder est la suivante :

•
•

état chimique mauvais au regard des concentrations du benzopérylène et
indénopyrène,
état écologique médiocre au regard de la présence de diatomées et
macrophytes.
Tableau n° 67 : Etat chimique et écologique de la « Moder 5 »
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Qualité de la Moder à la Station de mesures de Drusenheim
La Moder dispose d’une station de mesure de la qualité de l’eau à Auenheim
(02045000), en aval du point de rejet des effluents traités.
Les résultats de la station de mesure sont présentés ci-dessous.
Tableau n° 68 : Etat écologique de la Moder à Auenheim
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Tableau n° 69 : Etat chimique de la Moder à Auenheim
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En conclusion, les états de la Moder sont les suivants :

•
•

un état écologique médiocre au vu des données biologiques du cours
d’eau (diatomées, macrophytes),
un mauvais état chimique au vu des paramètres fluoranthène, benzo
(a)pyrène, benzo (g,h,i) pérylène.

Pour rappel, l’objectif du SDAGE est d’obtenir un bon état chimique et écologique
d’ici 2027.
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L’Eberbach

Etat de la masse d’eau selon la DCE
Selon la modélisation Pégase de 2014, l’état écologique de la masse d’eau
Eberbach serait bon et conforme à l’objectif, l’indice de confiance est moyen.
L’Eberbach ne fait pas l’objet d’une surveillance pour l’état chimique.
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Qualité de l’Eberbach à la Station de mesures de Leutenheim
Le suivi réalisé à la station de mesure de Leutenheim fait état d’un état écologique
moyen. Selon les années, les paramètres déclassant sont, l’indice diatomées, la
carbone organique, le taux de saturation de l’eau en oxygène, le phosphore total et
l’ammonium.
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Les usages
Les loisirs
Deux clubs de kayak, implantés à Drusenheim et Bischwiller, louent des canoës et
kayaks à la découverte de la Moder. Ils se situent respectivement à 10 et 17
kilomètres en amont du point de rejet de la station d’épuration.
La pêche
Malgré un ensablement du lit, la Moder et ses affluents abritent une remarquable
population de truites. La présence de l’écrevisse à pattes rouges témoigne
également de la richesse et de la qualité de ce milieu. En aval d’Ingwiller, la Moder
débouche dans la plaine alsacienne et traverse un environnement pastoral. Le
cours inférieur, à hauteur de Drusenheim, présente un visage plus sauvage au
milieu de la forêt rhénane. La Moder méandre dans un enchevêtrement de bras
bordés de roselières remarquables où le Brochet a établi son royaume.
Les associations de pêches les plus proches de la zone d’étude sont situées à
Schweighouse-sur-Moder et Oberhoffen-sur-Moder.
L’agriculture
La Moder et ses affluents comptent 45 points de prélèvements pour 21 exploitants
agricoles, cela représente 14% du total des points de prélèvement du Bas-Rhin
pour l’irrigation.
Les cultures irriguées sont principalement du maïs, du tabac, des fraises et des
asperges. En période d’irrigation (juin à octobre), les exploitants prélèvent au total
3
près de 1 340 m /h. Ces prélèvements se font sur la Moder et ses affluents en
partie amont du bassin versant entre Obersoultzbach et Haguenau. (cf. AP portant
autorisation temporaire au titre du code de l’environnement Syndicat des irrigants
du Ried Sud campagne 2016).
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La nouvelle station d’épuration est projetée sur un terrain agricole. Les terrains
agricoles présents en périphérie du projet sont présentés sur l’illustration cidessous.

Illustration n° 66 : Le contexte agricole au droit du projet.
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Le contexte forestier
Les bois les plus proches sont situés

•
•

à 300 mètres à l’Ouest du site avec le bois de Rountzenheim,
à 350 m au Sud-Est du site d’étude Forêt de protection du Mittelgrund, en
berge Est de la Moder.

L’environnement forestier au droit du projet est présenté sur l’illustration cidessous.

Illustration n° 67 : Le contexte forestier au droit du projet
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Le secteur économique
La répartition des entreprises selon le secteur d’activité sur les 4 communes qui
seront raccordées à la future station d’épuration de Sessenheim est présentée
dans le graphique ci-dessous.
Le secteur du commerce, du transport et des services représentait en 2014 selon
les données de l’INSEE presque 59 % des entreprises de la zone de projet. Le
secteur agricole ne représente que 3 % des entreprises présentes.

Répartition des entreprises selon le secteur d'activités

Agriculture

14,2%

3,1%
12,1%

11,7%

Industrie

Construction

Commerces Transports
Services
58,9%

Administration
Enseignement Santé Action
Sociale

Les principales entreprises et établissements présents dans la zone d’étude sont
entre autre :

•
•
•
•
•
•
•

L’hypermarché E Leclerc à Soufflenheim, effectif 103 personnes,
La société SATER – construction de routes et autoroute à Soufflenheim
qui emploie 81 personnes,
La société OUTIL TEC fabrication d’outillage à Soufflenheim, 63 salariés,
La société RIED ETANCHE – travaux d’étanchéification à Sessenheim,
effectif 35 personnes,
La société HAASSER Produits Réfractaires à Soufflenheim qui emploie 30
personnes,
La POTERIE BECK à Soufflenheim, 23 salariés,
La société SAUTTER ¨PM’OR préparation de jus de fruits et légumes à
Sessenheim, effectif 16 personnes.
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Les loisirs
Deux clubs de kayak, implantés à Drusenheim et Bischwiller, louent des canoës et
kayaks à la découverte de la Moder. Ils se situent respectivement à 10 et 17
kilomètres en amont du point de rejet de la station d’épuration.
La zone de baignade la plus proche se situe au lac du camping de Roeschwoog à
2,7 kilomètres de la zone d’étude.

4.5.5.

Les voies de communication
Le site est bordé :

•
•

A l’Ouest par une voie ferrée, liaison TER Strasbourg- Lauterbourg,
A l’Est par la RD468.

L’autoroute A35 est située à environ 1 km de distance du site à l’Ouest. Le Rhin
navigable, à l’Est est distant quant à lui d’environ 3 km du site.

Illustration n° 68 : Localisation des voies de communications
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Patrimoine archéologique
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Aucun site archéologique ni zones sensibles d’un point de vue archéologique n’est
situé à proximité de la zone d’étude.

4.6.2.

Monuments historiques

a)

Définitions
Aux termes du Code du Patrimoine sur les monuments historiques et de ses textes
modificatifs, les procédures réglementaires sont de deux types et concernent :

•
•

b)

les immeubles dont la conservation présente, du point de vue de l'histoire
ou de l'art, un intérêt public. Ceux-ci peuvent être classés comme
monuments historiques, en totalité ou en partie, par les soins du ministre
de la Culture et de la Communication,
les immeubles ou parties d'immeubles qui, sans justifier une demande de
classement immédiat, présentent un intérêt d'histoire ou d'art suffisant pour
en rendre désirable la préservation. Ceux-ci peuvent être inscrits sur
l'inventaire supplémentaire des monuments historiques par arrêté du préfet
de région.

Zone d’étude
Il n’y a aucun monument historique classé ou inscrit sur les bans communaux de
Sessenheim, Auenheim, Drusenheim, Stattmatten et Dalhunden.
Le monument historique le plus proche de la zone d’étude est une ancienne
pharmacie de la cour princière (site inscrit) à Bischwiller, à plus de 10 kilomètres.

4.6.3.

Sites inscrits et classés

a)

Définitions
Les monuments naturels et les sites présentant un intérêt général du point de vue
artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque peuvent faire l'objet
d'une inscription ou d'un classement au titre du code de l'environnement (articles
L341-1 à L342-22).
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L'inscription concerne soit des sites méritant d'être protégés mais ne présentant
pas un intérêt suffisant pour justifier leur classement, soit constitue une mesure
conservatoire avant un classement. En outre, elle peut constituer un outil de
gestion souple des parties bâties d'un site classé en l'attente souvent d'une
ZPPAUP (zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager). Les
travaux dans un site inscrit sont soumis à une déclaration préalable au préfet. Le
préfet doit, suite à la réception de la déclaration préalable, recueillir l'avis de
l'architecte des bâtiments de France sur le projet.
Si les travaux à réaliser sur un site inscrit sont soumis à permis de construire, ce
dernier ne peut être délivré qu'après avis de l'architecte des bâtiments de France.
Le classement offre une protection renforcée en comparaison de l'inscription, en
interdisant, sauf autorisation spéciale, la réalisation de tous travaux tendant à
modifier l'aspect du site.

b)

Zone d’étude
Au regard des éléments figurant le site Internet Carmen de la DREAL Alsace, il n’y
a aucun site naturel classé ou inscrit sur les bans communaux de Sessenheim,
Auenheim, Soufflenheim, Stattmatten et Dalhunden.

4.6.4.

Sites patrimoniaux remarquables

a)

Définitions
Les sites patrimoniaux remarquables ont été créés par la loi n° 2016-925 du
7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine.
Ce dispositif a pour objectif de protéger et mettre en valeur le patrimoine
architectural, urbain et paysager de nos territoires.
Les sites patrimoniaux remarquables sont « les villes, villages ou quartiers dont la
conservation, la restauration, la réhabilitation ou la mise en valeur présente, au
point de vue historique, architectural, archéologique, artistique ou paysager, un
intérêt public. »
Les espaces ruraux et les paysages qui forment avec ces villes, villages ou
quartiers un ensemble cohérent ou qui sont susceptibles de contribuer à leur
conservation ou à leur mise en valeur peuvent être classés au même titre.
Le dispositif permet d’identifier clairement les enjeux patrimoniaux sur un même
territoire. Ces enjeux sont retranscrits dans un plan de gestion du territoire qui peut
prendre deux formes :

•
•

soit un plan de sauvegarde et de mise en valeur (document d’urbanisme),
soit un plan de valorisation de l’architecture et du patrimoine (servitude
d’utilité publique).
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Les sites patrimoniaux remarquables se substituent aux anciens dispositifs de
protection :

•
•
•

secteurs sauvegardés,
zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager
(ZPPAUP),
aires de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine (AVAP).

Ces derniers ont été automatiquement transformés par la loi en sites patrimoniaux
remarquables.

b)

Zone d’étude
Aucun site patrimonial remarquable n’est localisé dans les communes de
Sessenheim, Soufflenheim, Stattmatten et Dalhunden.
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4.7.

Les risques technologiques et naturels

4.7.1.

Le risque sismique
Selon l'article R563-4 du code de l'environnement, le territoire national est divisé
en cinq zones de sismicité croissante :

•
•
•
•
•

Zone de sismicité 1 (très faible),
Zone de sismicité 2 (faible),
Zone de sismicité 3 (modérée),
Zone de sismicité 4 (moyenne),
Zone de sismicité 5 (forte).

Selon l'article D563-8-1 du code de l'environnement, les communes de Dalhunden,
Sessenheim, Soufflenheim et Stattmatten sont classées en zone de sismicité 3 dite
modérée.
L’historique des séismes sur la commune de Sessenheim, où sera implantée la
nouvelle station d’épuration, est présenté ci-dessous. Les épicentres de séismes
lointains (supérieurs à 40 km) ressentis à Sessenheim sont présentés dans le
tableau ci-après. Il n’y a eu aucun séisme avec un épicentre local dans un rayon
de 40 km.

Tableau n° 70 : Historique des séismes
Date

Localisation épicentrale

Région ou pays
de l'épicentre

Intensité
épicentrale

Intensité dans la
commune

5 Décembre 2004

BADEN-WURTTEMBERG
(WALDKIRCH)

ALLEMAGNE

6

4

13 Avril 1992

LIMBOURG (ROERMOND)

HOLLANDE

6,5

4

22 Janvier 1970

JURA SOUABE (ONSMETTINGEN)

ALLEMAGNE

7

5

30 Décembre 1935

VALLEE DU RHIN (OFFENBURG)

ALLEMAGNE

8 Février 1933

VALLEE DU RHIN (RASTATT)

ALLEMAGNE

7

4

28 Juin 1926

VALLEE DU RHIN (KAISERSTUHL)

ALLEMAGNE

7

4

22 Mars 1903

VALLEE DU RHIN (KARLSRUHE)

ALLEMAGNE

6,5

24 Janvier 1880

VALLEE DU RHIN (KARLSRUHE)

ALLEMAGNE

6
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Le risque inondation
Les zones inondables dans le secteur du projet sont présentées sur l’illustration cidessous.

Illustration n° 69 : Localisation des zones inondables selon l’atlas des zones
inondables
A noter que le ban de la commune de Sessenheim est intégré au territoire
concerné par l’élaboration du Plan de Prévention des Risques inondation de la
Moder et de la Zinsel du Nord prescrit par arrêté préfectoral du 13 juillet 2011.
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La carte d’aléas du Porté à connaissance version mars 2018, montre à présent
qu’une partie Nord du site d’implantation de la station d’épuration est concerné par
un aléa faible avec une cote des plus hautes eaux à 120 m NGF.

Illustration n° 70 : Localisation des zones inondable projet PPRI Moder Zinsel du
Nord
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Le risque retrait gonflement d’argile
Au regard de la carte des aléas retrait gonflement d’argiles, le site d’implantation
de la nouvelle station d’épuration de Sessenheim est dans une zone d’aléas faible.
Une partie de la canalisation de refoulement des effluents de Soufflenheim jouxte
et traverse quant à elle sur une petite distance une zone d’aléas fort.

Illustration n° 71 : Cartes des aléas retrait gonflement d’argiles
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Les coulées boueuses
Le site d’implantation de la nouvelle station d’épuration de Sessenheim n’est pas
concerné par le risque de coulées boueuses.

Illustration n° 72 : Zones concernées par le risque de coulées boueuses

4.7.5.

Les risques technologiques
La seule entreprise SEVESO encore présente dans le secteur est la société DOW
Agro Sciences sur le ban de la commune de Drusenheim située au Sud-Ouest et
distante du site d’implantation de la station d’épuration de Sessenheim de près de
8 km.
Le site n’est nullement concerné par le zonage règlementaire.
En date du 30 septembre 2016, l'entreprise TOTAL a notifié à la Préfecture du
Bas-Rhin la cessation d’activité ICPE du dépôt d’Oberhoffen-sur-Moder.
En application de l’article L515-22-1-III du code de l’environnement prévoyant le
cas d’une disparition totale et définitive du risque, le PPRT sera abrogé par arrêté
préfectoral après consultation du public qui a eu lieu du 29 janvier 2018 au 16
février 2018, et la consultation du Conseil Départemental de l'Environnement et
des Risques Sanitaires et Technologiques (CODERST) le 14 mars 2018.
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Scénario de référence : état actuel de l’environnement
L’état actuel et la qualité de l’environnement sont présentés dans le tableau cidessous.
SANS INTERET
PARTICULIER
NEUTRE

DEGRADE

ETAT/ QUALITE

THEMES
POPULATION
SANTE HUMAINE

MOYEN

ET

MILIEUX
NATUREL
BIODIVERSITE

PRESERVE /
SATISFAISANT

PROBLEMATIQUES

Le site d’implantation est à
l’écart des zones habitées

Ne pas nuire à la
santé publique

Selon le secteur

Préserver les zones
à fort potentiel

GEOLOGIE

/

HYDROGEOLOGIE

La qualité des eaux
souterraines est moyenne

Ne pas dégrader la
qualité des eaux
souterraines

EAUX
SUPERFICIELLES

Qualité de la Moder moyenne à
dégradée selon les paramètres

Préservation de la
qualité des eaux
superficielles
Minimiser l’impact
sur le climat du projet

CLIMAT
QUALITE DE L’AIR
PATRIMOINE
CULTUREL
ARCHEOLOGIQUE

PAYSAGE

ET

La qualité de l’air est
satisfaisante

Ne pas dégrader la
qualité

Aucun site patrimonial à
proximité ou au droit de la zone
d’étude.

/

Le paysage s’ordonne autour de
la route départementale avec
une mosaïque de cultures et de
boisements

S’intégrer au
contexte paysager et
ne pas le dégrader
La station
s’implantera sur un
terrain agricole

BIENS MATERIELS

RISQUES

Au regard de la carte des aléas
établi pour le projet de PPRI
Moder Zinsel du Nord, une
partie Nord du terrain serait
concernée par un aléa faible
inondation
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Evolution supposée de l’environnement en cas de
mise en œuvre ou en l’absence de mise en œuvre du
projet sans prise en compte de mesures ERC
SANS INTERET
PARTICULIER
NEUTRE

DEGRADE

PRESERVE /
SATISFAISANT

MOYEN

EVOLUTION SUPPOSEE AVEC ou SANS LE PROJET
Amélioration probable

Pas de différence significative

Détérioration probable

Evolution supposée
THEMES

ETAT/ QUALITE

POPULATION ET SANTE
HUMAINE

Le site d’implantation est à l’écart
des zones habitées

MILIEUX
NATUREL
BIODIVERSITE

Selon le secteur

Avec le
projet

Sans le
projet

GEOLOGIE

EAUX SOUTERRAINES

EAUX SUPERFICIELLES

La qualité des eaux souterraines est
moyenne et doit être préservée
Qualité de la Moder et de
l’Eberbach moyenne à dégradée
selon les paramètres

CLIMAT

QUALITE DE L’AIR

La qualité de l’air est satisfaisante

PATRIMOINE CULTUREL
ET ARCHEOLOGIQUE

Aucun site patrimonial à
proximité ou au droit de la zone
d’étude
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Evolution supposée
THEMES

PAYSAGE

BIENS MATERIELS

RISQUES

ETAT/ QUALITE

Avec le
projet

Sans le
projet

Le paysage s’ordonne autour de la route
départementale avec une mosaïque de
cultures et de boisements

Utilisation de terrains agricoles
Au regard de la carte des aléas établie
pour le projet de PPRI Moder Zinsel du
Nord, une partie Nord du terrain serait
concernée par un aléa faible inondation

4.10. Facteurs environnementaux susceptibles
affectés de manière notable par le projet

d’être

Une synthèse des enjeux est présentée dans le tableau de synthèse ci-dessous.
FORT

MOYEN

FAIBLE

AUCUN

ENJEUX
THEMES

CANALISATIONS

STATION
EPURATION

BRUIT
POPULATION
ET
SANTE
HUMAINE

ODEUR
TRAFIC
SANTE PUBLIQUE
NATURA 2000

MILIEUX
NATUREL
BIODIVERSITE

CONTINUITE ECOLOGIQUE
BIODIVERSITE
HABITAT FAUNE FLORE
ZONE HUMIDE

GEOLOGIE
EAUX SOUTERRAINES
EAUX SUPERFICIELLES
CLIMAT
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ENJEUX
THEMES

CANALISATIONS

STATION
EPURATION

QUALITE DE L’AIR
PATRIMOINE
ARCHEOLOGIQUE

CULTUREL

ET

PAYSAGE
AGRICULTURE
BIENS
MATERIELS

FORÊTS
INDUSTRIES
VOIES COMMUNICATION
SISMIQUE
INONDATION

RISQUES

RETRAIT
ARGILE

GONFLEMENT

COULEES EAUX BOUEUSES
RISQUES TECHNOLOGIQUES
FORT

MOYEN

FAIBLE

OTE INGENIERIE
P:\10-Projets\17202-SDEA 7 dossiers\35-DAENV Sessenheim\AENV SDEA 17202 env4 LDi rev1.docx

AUCUN

210/424

SDEA
Station d’épuration de Sessenheim

Demande d'autorisation environnementale
Etude d’impact

5.

Description des incidences notables du projet
sur l’environnement

5.1.

Incidence notable du projet résultant
construction et de l’existence du projet

5.1.1.

Incidence de la phase travaux

de

la

Les incidences résultant de la pose des canalisations et de la construction de la
nouvelle station d’épuration intercommunale seront principalement en lien avec :

•
•

a)

la nappe phréatique qui se situe à une profondeur moyenne de 1,5 à 2 m
au droit du projet,
le chantier en lui-même qui générera :
o des émissions de poussières,
o du trafic,
o des émissions sonores,
o des déchets
o un risque de pollutions du sol, des eaux souterraines et des eaux
superficielles.

Présence de la nappe phréatique
La présence de la nappe phréatique à une profondeur moyenne de 1,5 à 2 m au
droit du projet pourra éventuellement nécessiter :

•

pour la construction de certains ouvrages comme le bassin d’aération et le
clarificateur

•

ainsi que pour la pose des conduites de refoulement,
des opérations de rabattement de la nappe en fonction de son niveau au moment
des phases de construction et d’aménagements. Ces opérations permettront la
réalisation, à sec, des parois et du socle en béton des ouvrages ou de la pose des
conduites.
Une étude sera réalisée préalablement au chantier et une fois les entreprises
choisies, pour définir, au moment de la pose des canalisations et de la construction
des ouvrages de la nouvelle station d’épuration, la hauteur de rabattement
éventuellement nécessaire, la technique à mettre en œuvre (puits filtrants, pointes
filtrantes) ainsi que les débits à envisager et la durée.
Les opérations de rabattement conduiront à une baisse du niveau piézométrique
de la nappe aux alentours des zones concernées. Compte tenu de l’éloignement
du site d’implantation de la station d’épuration vis-à-vis des forages d’alimentation
en eau potable, aucune incidence n’est attendue au droit des captages AEP
publiques ou captage privé (puits de la Gravière du Rhin).
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En ce qui concerne la pose des conduites, seule la pose de la conduite de
refoulement le long de la RD 767 au niveau de la Gravière du Rhin pourra
nécessiter une attention particulière compte tenu de la présence d’un puits. La
distance de près de 60 m entre la route départementale et le puits permettra
toutefois de réduire l’incidence éventuelle du cône de rabattement sur le puits, si le
niveau de la nappe rendait une opération de rabattement nécessaire au moment
du chantier.
Les eaux issues du rabattement seront selon les secteurs soit :

•
•

déversées dans les cours d’eau ou fossés les plus proches, ces eaux sont
généralement peu chargée en MES (puits filtrants, pointes filtrantes),
déversées dans les réseaux d’assainissement en place, essentiellement
pour la pose des conduites de refoulements en zone urbanisée.

Une information des services de la Police de l’Eau interviendra préalablement à la
phase chantier, pour préciser les secteurs de mise en œuvre d’un rabattement de
nappe, et les modalités de ces opérations (débit horaire, condition de rejet des
eaux d’exhaure) dès lors que les conditions de mise en œuvre du rabattement
seront connues avec plus de précision.

b)

Les phases chantier
La construction de la station d’épuration
Les incidences induites par la construction de la nouvelle station d’épuration seront
limitées dans le temps et éventuellement relatives à :

•
•

•
•
•
•

des émissions de poussières (pendant les périodes de terrassement,
circulation des engins de chantier),
des émissions sonores dues à l’usage des engins de chantiers (moteurs,
avertisseurs,),
Compte-tenu de la distance de 500 m séparant le site des premières
d’habitations d’Auenheim et de Rountzenheim, ces dernières ne devraient
pas être affectées par ces nuisances. Rappelons que les engins de
chantier sont soumis à des normes d’émissions sonores,
une augmentation de la circulation de camions sur la RD468,
une incidence paysagère induite par les dépôts divers et engins de
chantier présents sur le site,
un risque de pollution du sol, des eaux souterraines et des eaux
superficielles, en cas d’écoulement accidentel,
la production de déchets.
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Des dispositions seront prises pour prévenir tout risque de pollution du sol, des
eaux souterraines et superficielles pendant la phase chantier :

•
•
•

Stockage des produits liquides pouvant présenter un risque sur rétention,
Interdiction de la maintenance des engins de chantier sur le site,
Présence d’un kit antipollution.

Pour réduire le rejet éventuel de matières en suspension dans le fossé bordant le
site au Nord, les eaux de fond de fouille ou de ruissellement en phase chantier
pourront, si nécessaire, être dirigées ou pompées vers un bassin temporaire ou
bac de décantation provisoire avant leur rejet permettant la décantation des
matières, en suspension. En cas de présence de fine, des toiles perméables
pourront encore être mises en œuvre.
Concernant les déchets, la mise en place par les entreprises intervenantes d’un
Schéma d’Organisation et de Suivi de l’Elimination des Déchets de chantier
permettra de mettre en place un tri des déchets et leur élimination ou leur
recyclage vers des centres adaptés.
La pose des conduites de refoulement
L’incidence du chantier liée la pose des conduites de refoulement sera du même
ordre, avec toutefois, une sensibilité plus forte dans les zones urbanisées vis à vis
des nuisances sonores. Les travaux seront réalisés pendant la journée et les
engins utilisés respecteront les dispositions règlementaires en matière de niveau
sonore.

5.1.2.

Intégration paysagère
La pose des conduites de refoulement n’aura pas d’incidence paysagère en
dehors de la phase travaux, les conduites étant enterrées.
Concernant le nouvel ouvrage d’épuration intercommunal de Sessenheim, son
implantation le long de la RD 468, le rendra perceptible pour tout véhicule circulant
le long de cet axe et pour les cyclistes empruntant la piste cyclable. Compte tenu
de son éloignement vis à vis des zones habitées de Sessenheim, l’ouvrage ne
sera pas visible depuis les zones habitées de Sessenheim. La présence de
boisements le long de la voie SNCF comme le long de la Moder devrait aussi
réduire les axes de perception depuis les zones habitées d’Auenheim et
Rountzenheim.
L’intégration paysagère du projet devra s’appuyer sur le traitement architectural
des bâtiments (choix des matériaux et teintes) et sur l’aménagement des abords
du site (plantations, engazonnement, …).
Un principe d’aménagement est proposé sur l’illustration ci-après. Rappelons que,
la construction de l’ouvrage fera l’objet d’un appel d’offre et que le projet définitif
sera choisi à l’issue de celui-ci.
Illustration n° 73 : Principe d’aménagement du site
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Les principes d’aménagement du site sont d’ores et déjà :

•
•

•

La plantation d’arbres en bordure Nord et Sud du site (chêne, hêtre,
bouleau, saule, peuplier, érable, aulne, robinier pseudo-acacia, merisier,
…),
L’aménagement du bâtiment d’exploitation le long de l’axe routier pour
masquer les ouvrages techniques. Le bâtiment d’exploitation aurait
l’apparence d’un bâtiment agricole avec une toiture à 2 pans et une
couverture en tuile en terre cuite de couleur rouge, les façades auront des
teintes neutres, claires conforme aux traditions locales
La plantation d’arbustes d’essence locale (houx [Ilex aquifolium type] et
charme en quantité, noisetier, aubépine, prunelier, sureau, fusain
d’Europe, malus sylvestris, ….) le long de l’axe routier.

L’incidence paysagère de l’ouvrage d’épuration de Sarre Union construit lui aussi
en bordure de route est présentée en exemple sur les vues ci-après.

Illustration n° 74 : Exemple du principe d’aménagement mis en œuvre sur la
nouvelle station d‘épuration de Sarre-Union
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Illustration n° 75 : Vue aérienne avec intégration paysagère
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Incidence sur le patrimoine
Le terrain ne présentant pas d’enjeu patrimonial particulier, le projet de
construction de la nouvelle station d’épuration de Sessenheim sera sans incidence
sur le patrimoine.
Synthèse – Conclusion
La présence de la nappe phréatique à une profondeur moyenne de 1,5 à 2 m au
droit du projet pourra éventuellement nécessiter la mise en œuvre d’opérations de
rabattement de nappe. Cette opération conduira à une baisse du niveau
piézométrique de la nappe aux alentours des zones potentiellement concernées.
Compte tenu de l’éloignement du site d’implantation de la station d’épuration vis-àvis des forages d’alimentation en eau potable, aucune incidence n’est attendue au
droit des captages AEP publics ou privés.
Les eaux issues d’un éventuel rabattement pourront, selon les secteurs, être soit
déversées dans les cours d'eau ou fossés les plus proches, soit déversées dans
les réseaux d’assainissement en place. Ces eaux sont généralement peu chargées
en MES (puits filtrants, pointes filtrantes)
Les incidences induites par les phases chantier (pose des conduites de
refoulement et construction de la station d’épuration) seront limitées dans le temps.
Les phases chantier conduiront à des émissions de poussières, nuisances sonores
et circulation de camions. Des dispositions seront prises pendant le chantier pour
pallier au risque d’écoulement accidentel et si nécessaire pour réduire la teneur en
matières en suspension des eaux de ruissellement ou de fond de fouille qui seront
rejetées dans les eaux superficielles.
L’implantation de la nouvelle station d’épuration, le long de la RD 468, la rendra
perceptible pour tout véhicule circulant le long de cet axe et pour les cyclistes
empruntant la piste cyclable.
L’éloignement du site vis-à-vis des zones habitées comme la présence de
boisements le long de la voie ferrée et de la Moder devrait aussi réduire les axes
de perception depuis les zones habitées d’Auenheim, Rountzenheim et
Sessenheim.
La construction de la nouvelle station d’épuration de Sessenheim sera sans
incidence sur le patrimoine.
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5.2.

Incidences notables induites par l’utilisation des
ressources naturelles

5.2.1.

Consommation d’espaces agricole et forestier

a)

Point sur les dispositions règlementaires introduites par la loi
d’avenir pour l’agriculture.
La loi d'avenir pour l'agriculture du 13 octobre 2014 et son décret d’application du
31 août 2016, ont instauré l’obligation de réaliser une étude « d’impact agricole »,
pour certains projets susceptibles d’avoir des conséquences négatives importantes
sur l’économie agricole.
Les projets concernés sont ceux qui sont soumis :

•
•
•

à une étude d’impact (sur l’environnement) systématique,
empiétant soit sur une zone agricole, forestière ou naturelle,
dont la surface prélevée de manière définitive sur les zones citées cidessus est supérieure ou égale à un seuil déterminé par le préfet au
niveau départemental, de 5 ha pondéré dans le Bas-Rhin (arrêté
er
préfectoral du 1 décembre 2016).

Les 3 conditions sont cumulatives.
Les coefficients d’équivalence attribués aux productions agricoles par l’arrêté
er
préfectoral du 1 décembre 2016 sont précisés dans le tableau ci-dessous.
Tableau n° 71 : Coefficients d’équivalence des productions agricoles
Productions concernées

Coefficient d’équivalence

Cultures maraîchères

8,00

Cultures maraîchères sous serres chauffées

25,00

Vignes

4,64

Cultures fruitières (vergers)

3,5

Autres cultures

b)

1

Situation du projet vis-à-vis de la loi d’avenir pour l’agriculture
La construction de la nouvelle station d‘épuration de Sessenheim consommera
une surface agricole d’au plus 1,5 ha. Les terrains qui appartiennent à la commune
de Sessenheim sont actuellement loués par la commune à un exploitant agricole.
Le projet n’est pas soumis à « étude d’impact agricole ».
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Incidence du projet
Au regard de la surface agricole des communes du projet de près de 980 ha,
l’utilisation des 1,5 ha pour la construction de la nouvelle station d’épuration
représentera une perte de 0,15 % de la surface agricole du périmètre.
En considérant un rendement moyen de :

•

71,2 quintaux par ha pour le blé tendre et un prix net (2014/2015) de
12,89 €/q,

•

102,8 q/ha pour le maïs et un prix net de 11,618 €/q,
il y aura une perte de revenu annuel pour l’exploitant qui se situerait entre 1 380 et
1 800 Euros sur la base du prix net 2014/2015.
Lors du dernier recensement agricole de 2010, la Production Brute Standard
moyenne pour les 4 communes s’établissait à 68 266 Euros par exploitation (de
16 200 € pour Soufflenheim à 188 100 € pour Sessenheim). Ces 1,5 ha qui ne
seront plus cultivés représenteront une perte de 2,6 % de la Production Brute
Standard moyenne sur le secteur du projet.
Les parcelles qui appartiennent à la commune de Sessenheim sont actuellement
louées. Conformément aux dispositions prévues par la chambre d’agriculture et sur
la base de la convention départementale, la résiliation du bail pour cause de
changement de destination conduira au versement d’une indemnité constitue d’une
indemnité de perte de revenu et d’une indemnité de fumure.
Le projet n’induira par contre aucune consommation d’espace forestier et sera
donc sans incidence sur la consommation d’espace forestier.

5.2.2.

Prélèvement d’eaux souterraines
L’exploitation de la nouvelle station d’épuration de Sessenheim comme
l’exploitation des conduites de refoulement n’induira pas de prélèvements d’eaux
souterraines.
Le projet n’a donc pas d’incidence quantitative sur les eaux souterraines.

5.2.3.

Prélèvement d’eaux superficielles
L’exploitation de la nouvelle station d’épuration de Sessenheim comme
l’exploitation des conduites de refoulement n’induira pas de prélèvements d’eaux
superficielles.
Le projet sera sans incidence vis-à-vis du prélèvement d’eaux superficielles.
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5.2.4.

Consommation d’espaces naturels et effets sur la biodiversité

a)

Incidence sur les milieux naturels remarquables
Incidence sur les sites Natura 2000
Ces incidences sont traitées dans un chapitre spécifique,
n° 6 « Evaluation des incidences Natura 2000 » page 312.

le

chapitre

Incidence sur les ZNIEFF
Le site d’implantation de la STEP de Sessenheim est directement concerné par la
présence de la ZNIEFF « Ried Nord ». Le site longe également la ZNIEFF de type
II « Ancien lit majeur du Rhin de Strasbourg à Lauterbourg » et la ZNIEFF de type I
« Forêts rhénanes, de Offendorf à Neuhaeusel, et cours inférieur de la Moder ».
Le projet touchera :

•
•

de manière permanente 1,5 ha de terrains agricoles situés dans l’emprise
de la ZNIEFF de type II « Ried Nord »,
de manière temporaire 3 km de milieux naturels, notamment
d’accotements routiers, situés dans l’emprise de la ZNIEFF « Ried Nord »
entre l’autoroute A35 à l’Est et la station d’épuration existante de
Soufflenheim.

Seule la ZNIEFF « Ried Nord » (420030289) sera impactée par le projet en luimême.
La ZNIEFF « Forêts rhénanes, de Offendorf à Neuhaeusel, et cours inférieur de la
Moder » (420007033) est quant à elle indirectement concernée car les rejets de la
station d’épuration (STEP) de Sessenheim se feront via la conduite existante de la
STEP de Stattmatten.
Les impacts du projet concerneront la perte de 1,5 ha de milieu agricole intensif
dans le périmètre de la ZNIEFF. Les grandes cultures font partie des habitats
naturels déterminants de cette ZNIEFF, mais restent néanmoins des milieux de
faible valeur écologique en comparaison de boisements, de milieux prairiaux ou
des divers milieux humides qui sont recensés dans le site. D’après les données
contenues dans le formulaire ZNIEFF, les habitats remarquables [de la ZNIEFF]
sont principalement des habitats humides liés aux écosystèmes riediens.
Les prospections réalisées en 2017 (faune et flore) ont permis de conclure à une
absence d’enjeux dans la parcelle agricole qui doit accueillir la future STEP. Outre
l’absence de caractère hygrophile pour les sols, ainsi que l’absence d’espèces
patrimoniales dans la parcelle, nous rappellerons que ces grandes cultures figurent
parmi les milieux semi-naturels les plus communs de la plaine d’Alsace.

OTE INGENIERIE
P:\10-Projets\17202-SDEA 7 dossiers\35-DAENV Sessenheim\AENV SDEA 17202 env4 LDi rev1.docx

219/424

SDEA
Station d’épuration de Sessenheim

Demande d'autorisation environnementale
Etude d’impact

Aussi, l’incidence du projet sera essentiellement surfacique (1,5 ha sur 10 828 ha
totaux), mais ne portera pas sur les enjeux du site (espèces remarquables et
milieux humides). Le site d’implantation est bordé au Nord par une roselière
linéaire qui est un support des continuités écologiques dans la ZNIEFF ; cette
roselière n’est pas listée dans le formulaire de ZNIEFF, mais son intérêt
écologique est supérieur à celui de la grande culture impactée. La roselière en
elle-même et le maintien de sa fonctionnalité constituent des enjeux de
préservation pour le projet.
Concernant la pose des conduites entre l’autoroute A35 et la station d’épuration de
Soufflenheim (également dans l’emprise de la ZNIEFF), l’impact du projet sera
temporaire et négligeable puisque la quasi-totalité de l’enfouissement sera réalisé
sous des voiries ou sur les bas-côtés des voiries, qui sont des milieux hautement
perturbés.
Les travaux d’enfouissement peuvent favoriser la dispersion des espèces
végétales invasives recensées le long du tracé, et notamment du Solidage glabre,
du Robinier faux acacia, de la Renouée du Japon et de la Balsamine de
l’Himalaya.
Le fonctionnement des engins à moteur peut induire des nuisances acoustiques
pour la faune de la ZNIEFF, ces incidences pouvant être néfastes pendant les
périodes de sensibilité de la faune.
Enfin, concernant les rejets d’eaux usées traitées en direction de la Moder, l’impact
attendu est jugé neutre à légèrement positif. En effet, la STEP de Stattmatten
rejette déjà ses eaux traitées dans la Moder, avec un taux de dilution très
satisfaisant. Dans la situation future, le nouvel ouvrage de Sessenheim aura un
rendement épuratoire supérieur à celui de la STEP de Stattmatten ; les eaux qui
seront rejetées depuis la STEP de Sessenheim devraient donc être plus pures que
celles qui sont actuellement rejetées. A l’échelle du cours inférieur de la Moder,
cette amélioration de la qualité de l’eau devrait rester non-significative car d’autres
pressions (agriculture par exemple, mais également des pollutions diffuses
provenant des affluents de la Moder) concernent ce secteur de la Moder.
Précisons que l’utilisation de la conduite de rejet existante évite la nécessité de
travaux sur les berges de la Moder. L’incidence attendue sur la ZNIEFF « Forêts
rhénanes de Offendorf à Neuhaeusel, et cours inférieur de la Moder » est jugée
neutre à légèrement positive.
En conclusion, l’incidence du projet sur les milieux naturels de la ZNIEFF
« Ried Nord » est jugée très faible.
Le projet pourra cependant avoir une incidence jugée faible sur la dispersion
d’espèces végétales invasives (impact indirect, permanent) et sur la quiétude
de la ZNIEFF « Ried Nord » pendant la phase travaux (impact direct,
temporaire) et pendant la phase d’exploitation (éclairage du site).
Aucune incidence n’est attendue sur la ZNIEFF « Forêts rhénanes de
Offendorf à Neuhaeusel, et cours inférieur de la Moder » suite aux rejets
issus de la future STEP de Sessenheim, cet ouvrage aura une performance
épuratoire supérieure à la STEP existante (Stattmatten) et permettra la
fermeture de cet ouvrage ancien.
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Incidence sur les Zones Humides Remarquables
Le tracé de la conduite borde une Zone Humide Remarquable entre Stattmatten et
Sessenheim, le long de la RD 468.
Au niveau du passage de la conduite, cette ZHR correspond à un bas-côté routier
avec une végétation typique appauvrie des prairies de fauche. Le tracé des
conduites et l’implantation de la future STEP ne concernent, aux abords de la
ZHR, aucun milieu humide au sens de l’Arrêté du 24 juin 2008 (modifié), ceci
d’après les critères « flore » et « habitats » dudit arrêté (absence d’espèces
hygrophiles, milieu non-caractéristique, voir illustration ci-après).
Il ne s’agit pas, au droit du tracé, d’un milieu humide concerné par le statut
de Zone Humide Remarquable. L’enjeu principal de cette ZHR reste le complexe
de milieux boisés et de prairies humides inondables qui borde directement la
Moder, les accotements de la Route Départementale 468 étant essentiellement
intégrés en tant que zone tampon pour la ZHR.

•

Le projet sera sans effet négatif sur les zones humides remarquables
identifiées dans le SDAGE.

Notons de plus que la nouvelle STEP devrait être plus performante du point de vue
épuratoire que l’actuelle STEP de Stattmatten. Au sortir de la future STEP de
Sessenheim, la conduite se rejette dans la Zone Humide Remarquable, au droit de
la Moder, par la conduite de rejets existante. Il est à prévoir une amélioration de la
qualité des eaux rejetées vers le milieu récepteur (Moder) qui est inclus dans la
ZHR. L’effet positif de cette nouvelle STEP sur la ZHR dans son ensemble devrait
toutefois être négligeable et reste difficilement quantifiable, de trop nombreux
paramètres étant en jeu.

Illustration n° 76 : Bord de route à végétation prairiale et rudérale (Tanaisie
commune) non hygrophile, et inclus dans le périmètre de la Zone Humide
Remarquable
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Incidence sur l’Arrêté de Protection de Biotopes (APB) du cours inférieur de
la Moder et sur la Forêt de protection de Mittelgrund
Le site projeté pour l’implantation de la STEP de Sessenheim est bordé, à une
vingtaine de mètres à l’Est, par l’APB du cours inférieur de la Moder.
Le point de rejet (existant) de la STEP de Stattmatten se situe dans le périmètre de
l’APB du cours inférieur de la Moder ainsi qu’à proximité immédiate de la Forêt de
protection de Mittelgrund.
Comme précisé ci-avant, aucun travaux sur les berges de la Moder n’est rendu
nécessaire par le projet ; la conduite de rejet existante de la STEP de Stattmatten
sera réutilisée à cet effet.
Le projet devrait également permettre l’amélioration locale de la qualité du cours
d’eau, avec des performances épuratoires supérieures à celles de la STEP
existante de Stattmatten. L’amélioration de la qualité du cours d’eau devrait
néanmoins rester non-significative.
Les milieux boisés protégés par le statut de Forêt de protection ne seront pas
concernés par le projet de STEP de Sessenheim. L’amélioration relative de la
qualité de l’eau aux abords du point de rejet sera trop peu importante pour être
susceptible de faire évoluer les peuplements forestiers. Tout au plus, l’incidence
positive du projet se bornera directement aux milieux aquatiques et aux espèces
qui les peuplent.
Aucune incidence significative n’est attendue sur la forêt de protection du
Mittelgrund et sur le secteur couvert par l’APB du cours inférieur de la
Moder.

OTE INGENIERIE
P:\10-Projets\17202-SDEA 7 dossiers\35-DAENV Sessenheim\AENV SDEA 17202 env4 LDi rev1.docx

222/424

SDEA
Station d’épuration de Sessenheim

b)

Demande d'autorisation environnementale
Etude d’impact

Incidence sur les milieux naturels du secteur d’étude
L’emprise qui sera nécessaire à la pose de la conduite entre la STEP de
Soufflenheim, la future STEP de Sessenheim, la STEP de Stattmatten et la Moder
sera de 5 m. Cette emprise comprend :

•
•
•

La tranchée d’enfouissement,
La bande chantier (passage d’engins),
La zone de dépôt des terres excavées.

L’emprise de la STEP (soit 1,5 ha) ainsi que l’emprise du chantier d’enfouissement
correspondent à l’impact du projet sur l’environnement.
Notons que la quasi-totalité du tracé d’effectue en milieux urbain, sous voiries, ou
en bordure immédiate des voiries. De cette manière, très peu de milieux naturels
sont effectivement traversés par cette conduite.
Les impacts du projet sur les milieux naturels et la flore sont détaillés ci-après. Le
tableau récapitule les surfaces impactées en phase chantier ; les valeurs
inférieures à 100 m² sont à considérer comme des artefacts et tirent leur origine du
calage du tracé dans le logiciel SIG.
Tableau n° 72 : Synthèse des surfaces impactées temporairement en phase
chantier
Milieux

Surface en m²

E1.2 / E5.1

15

E2.22 Prairies de fauche

195

E5.1 Végétation herbacées anthropiques
F3.11 Fourrées
FA.2 Haies

1 062
672
1

G1.1 Forêt riveraines à dominance d’Alnus, Populus, Salix

128

G1.C Boisements dégradés

245

G1.C3 Fourrés à Robiniers faux-accacia

245

G5.1 Alignements d’arbres

0,1

I1.1 Monocultures intensives et chemins agricoles

13 424

J milieux urbains

23 034

Total

39 021

La surface totale impactée par le projet s’élève à 3,9 ha. Dans cette surface, on
compte 2,3 ha de milieux urbains (dont bas-côtés de voiries) et 1,35 ha de milieux
agricoles intensifs (grandes cultures) et de chemins agricoles, soit 3,6 ha sur un
total de 3,9 ha.
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Incidence sur les milieux urbains

•

•
•
•

Code EUNIS :
o J1.2 Bâtiments résidentiels des villages
o J1.4 Sites industriels et commerciaux
o J4.2 Réseaux routiers
o J4.3 Réseaux ferroviaires
o E2.64 Pelouses des parcs entretenues
Code Natura 2000 : Zone humide (Arrêté du 24 juin 2008 modifié – critères « flore » et
« habitats ») : Enjeu : Très faible

Les milieux urbains qui sont traversés présentent logiquement un très fort niveau
d’anthropisation. Les accotements routiers sont les milieux les plus diversifiés, leur
végétation s’apparentant souvent à celle des prairies. Toutefois, ces milieux
restent peu intéressants du point de vue floristique car peu épais et souvent
entourés de la route d’une part, et de cultures d’autre part, entrainant ainsi un
appauvrissement de la végétation par des effluents routiers et agricoles (dérive de
pesticides par ex.). Le mode de gestion de ces milieux (date et fréquence de
fauche notamment) reste inconnu.

•
•

•

L’impact total sur les milieux urbains et anthropisés est d’environ 2,3 ha,
sur un total de 3,9 ha impactés.
L’impact sur la végétation des zones urbaines et des bords de routes est
jugé faible et temporaire pour les bords de routes au niveau desquels sera
posée la conduite (ouverture de la tranchée, pose de la conduite,
fermeture de la tranchée). A l’issue des travaux de pose de la conduite, la
végétation herbacée de ces bords de route pourra aisément se remettre en
place.
Les bords de routes et de chemins qui ne seront pas directement impactés
par les travaux d’enfouissement de la conduite ne seront touchés que lors
du passage d’engins de chantier. Il en résultera une incidence très
faible et provisoire sur ces milieux.
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Incidence sur les milieux agricoles

•
•
•
•

Code EUNIS : I1.11 Monocultures intensives
Code Natura 2000 : Zone humide (Arrêté du 24 juin 2008 modifié – critères « flore » et
« habitats ») : Enjeu : Très faible

Le projet de création de STEP sur le territoire de Sessenheim sera à l’origine d’une
incidence permanente sur 1,5 ha de grande culture (blé en 2017 au moment des
relevés). Il s’agit d’une culture intensive pauvre du point de vue de sa flore
accompagnatrice.

•
•

La surface impactée de manière temporaire
d’enfouissement de la tranchée s’élève à 1,34 ha.

par

le

chantier

L’impact du projet de création de STEP sur le milieu agricole est jugé
très faible ; il s’agit en effet d’un milieu naturel commun dans toute la
plaine d’Alsace et présentant un intérêt écologique réduit. Cette incidence
sur 1 ha de milieux agricoles sera directe et permanente.

Incidences sur les prairies de fauche

•
•
•
•

Code EUNIS : E2.22 Prairies de fauche planitiaires subatlantiques
Code Natura 2000 : 6510 Pelouses maigres de fauche de basse altitude
Zone humide (Arrêté du 24 juin 2008 modifié – critères « flore » et
« habitats ») : Enjeu : Moyen

Le tracé emprunté par la conduite ne traverse pas directement de milieux prairiaux.
Ce tracé borde plusieurs prairies, dont une qui pourrait être impactée pendant la
phase de chantier : il s’agit de la prairie qui prend place au niveau du terrain
d’aéromodélisme de Sessenheim, à 600 m au Nord/Nord-Est de la zone urbaine.
L’impact sur cette prairie de fauche restera dans tous les cas faible puisqu’il ne
concernerait qu’un maximum de 200 m² environ. Il s’agira d’un impact temporaire
qui sera uniquement engendré par le passage de véhicules de chantier (la
conduite sera posée sous le chemin agricole plus au Nord) ; une fois la tranchée
ouverte et la conduite posée, la tranchée sera immédiatement refermée et les
véhicules ne circuleront plus dans la prairie.

•

L’impact du projet sur les prairies de fauche est jugé très faible et
temporaire puisque la prairie au niveau du site d’aéromodélisme ne sera
impactée que par le passage de véhicules et uniquement pendant la phase
chantier (écrasement de la végétation n’empêchant aucunement la reprise
de cette dernière à la fin du chantier).
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La prairie de fauche qui se situe à proximité de la gravière de
Sessenheim/Soufflenheim (Sud de la RD 737) ne sera pas impactée, la
conduite sera en effet posée en partie Nord de la RD 737.

Incidences sur les boisements alluviaux

•
•
•
•

Code EUNIS : G1.1 Forêts riveraines à dominance d’Alnus, Populus ou
Salix
Code Natura 2000 : [ 91E0 - Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus
excelsior ] mais ce code ne peut s’appliquer à l’ensemble des boisements
alluviaux identifiés compte tenu de leur niveau de dégradation
Zone humide (Arrêté du 24 juin 2008 modifié – critères « flore » et «
habitats ») : 44.1 / 44.3 Boisements alluviaux à Salix, Alnus et Fraxinus
Enjeu : Faible

Des boisements alluviaux jouxtent en plusieurs points la conduite :

•
•
•
•

A Stattmatten, à proximité de la conduite de rejet de la STEP existante
(boisement alluvial très appauvri et dégradé par une plantation de
résineux) ;
En bordure de la gravière de Sessenheim, à l’Ouest de l’autoroute A35
(boisement alluvial relictuel ;
Au niveau de la traversée du Landgraben (boisement atypique) ;
En périphérie de la STEP de Soufflenheim (boisement alluvial relictuel du
Landgraben avec une végétation très appauvrie).

Ces boisements ne se situent pas directement dans l’emprise du tracé et ne font
que le border.
Une incidence temporaire en phase chantier est possible puisque la bande de
chantier pourra se superposer à ces milieux. Il n’est pas prévu de réaliser
d’abattage d’arbres dans ces milieux. Tout au plus, seule la végétation herbacée
(espèces non hygrophiles, végétation composée essentiellement d’espèces
rudérales et mésophiles) sera temporairement impactée (écrasement).

•
•

La surface de boisements qui sera impactée en phase chantier s’élèvera à
environ 150 m², sachant que seuls quelques arbres nécessiteront d’être
abattus.
L’incidence globale du projet sur les boisements alluviaux est jugée
très faible et temporaire. Il s’agit de plus de milieux dégradés et peu
typiques, dont le principal intérêt réside en la présence de la strate arborée
(Saules blancs, et très localement des Frênes, Aulnes ou Peupliers).
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Incidences sur les haies et les alignements d’arbres

•
•
•
•

Code EUNIS :
o G5.1 Alignements d’arbres
o FA.2 Haies d’espèces indigènes fortement gérées
Code Natura 2000 : Zone humide (Arrêté du 24 juin 2008 modifié – critères « flore » et «
habitats ») : Enjeu : Très faible

Le tracé de la conduite est bordé par de rares alignements d’arbres et haies
monospécifiques. Ces derniers ne présentent pas d’intérêt du point de vue
floristique du fait des très faibles superficies en jeu, mais également du fait du très
fort taux d’anthropisation de ces milieux. Aucun abattage de ces arbres ou de ces
haies n’est prévu dans le cadre du projet, ces derniers étant situés hors de la zone
de chantier.

•

L’incidence du projet sur les haies paysagères et les alignements d’arbres
est jugée nulle.

Incidences sur les phragmitaies

•
•
•
•

Code EUNIS : D5.111 Phragmitaies sèches d’eaux douces
Code Natura 2000 : Zone humide (Arrêté du 24 juin 2008 modifié – critères « flore » et
« habitats ») : OUI (53.112 Phragmitaies sèches)
Enjeu : Moyen

Une phragmitaie sèche a été identifiée en bordure Nord-Est du site d’implantation
de la future STEP de Sessenheim. Cette phragmitaie se situe au pied d’un talus
agricole ; elle tire sa composante humide de deux facteurs :

•
•

Sa situation au pied d’un talus où elle collecte les eaux provenant des
parcelles agricoles adjacentes (voir illustration ci-après) ;
La proximité de la nappe phréatique, comme souvent dans le Ried
alsacien.
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Illustration n° 77 : Profil altimétrique en dépression au niveau de la phragmitaie (©
Geoportail.gouv.fr)
Cette phragmitaie ne sera pas directement impactée par le projet de création de
STEP ; celle-ci étant située en dehors de l’emprise du projet (celui-ci prend
entièrement place dans la parcelle de blé au Sud de la roselière).

•
•

Une incidence temporaire de niveau moyen est possible en phase
chantier en cas de passage d’engins de chantier ou de dépôt de
matériaux dans la roselière (écrasement de la végétation, tassement du
sol).
Une incidence permanente faible en phase d’exploitation est possible
si les installations de la STEP modifient le fonctionnement hydrique local et
coupent une partie des approvisionnements en eau de la roselière.

Des mesures pourront être prises en phase chantier et exploitation pour éviter
l’incidence sur ces milieux.
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Incidences sur les pelouses sèches

•
•
•
•

Code EUNIS :
o E5.1 Végétations herbacées anthropiques (pour partie)
o E1.2 Pelouses calcaires vivaces (pour partie)
Code Natura 2000 : - (pelouse non typique rudéralisée)
Zone humide (Arrêté du 24 juin 2008 modifié – critères « flore » et
« habitats ») : Enjeu : Faible

Des pelouses sèches ont été observées sur les quais de la gare désaffectée de
Soufflenheim. Il s’agit de milieux naturels secondaires, fortement anthropisés, mais
qui présentent toutefois plusieurs espèces caractéristiques de ces milieux.
Les pelouses sèches sont situées en dehors du tracé projeté de la conduite. Cette
dernière passera en effet sous la voirie stabilisée (Rue de la gare), et non sous les
quais de l’ancienne gare. Cette voirie est suffisamment large pour permettre le
passage des engins de chantier au moment de la pose.

•
•

Le projet d’enfouissement des conduites ne sera à l’origine d’aucune
incidence directe sur les pelouses sèches identifiées.
Une incidence temporaire de niveau faible reste possible en cas de
passage d’engins de chantier ou de dépôt de matériaux sur ces pelouses,
qui pourraient dégrader la végétation ou favoriser le développement
d’espèces envahissantes. Nous rappellerons toutefois qu’en l’absence
d’une gestion (a minima par fauche), ces pelouses sont amenées à dériver
vers des végétations plus hautes et plus rudérales, telles que déjà
présentes dans le secteur (Robiniers, Passerage de Virginie, Solidage
glabre, Vigne-vierge…).

Des mesures de précaution pourront être prises en phase chantier pour éviter
l’incidence sur ces milieux.

Illustration n° 78 : Voirie à droite et pelouses sèches secondaires à gauche
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Incidences sur les bosquets anthropisés

•
•
•
•

Code EUNIS :
o G1.C3 Fourrés à Robinia pseudoacacia
o G1.C Boisements dégradés
Code Natura 2000 : Zone humide (Arrêté du 24 juin 2008 modifié – critères « flore » et
« habitats ») : Enjeu : Très faible

Quelques fourrés anthropiques sont retrouvés le long du tracé. Pour certains, ils
sont composés uniquement de Robiniers faux-acacias (arbres jeunes, bosquets de
taille réduite), et ne présente pas d’intérêt en tant que milieux naturels ou du point
de vue floristique.
Aux abords de la RD 737 et de la RD 1063, un ancien fourré alluvial est également
identifié. Très dégradé, ce dernier ne présente plus guère d’intérêt en tant que
milieu naturel (occupation humaine, présence d’un chemin stabilisé, dépôt de
déchets, fauche des parties herbacées…).
La majorité de ces bosquets n’est pas directement située dans l’emprise du tracé
de la conduite. Le projet nécessitera tout au plus l’abattage d’un nombre réduit
d’arbres afin de franchir le bosquet entre la RD 737 et la RD 1063.

•
•

La surface totale impactée s’élèvera à environ 250 m² et pourra nécessiter
l’abattage de certains arbres.
L’incidence sur ces bosquets est jugée très faible et permanente.

Incidences sur les fourrés à Prunelliers

•
•
•
•

Code EUNIS : F3.11 Fourrés à Prunelliers et à Ronces
Code Natura 2000 : Zone humide (Arrêté du 24 juin 2008 modifié – critères « flore » et
« habitats ») : Enjeu : Très faible
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Le projet d’enfouissement de conduite nécessitera le défrichement de certains de
ces fourrés, notamment en bordure Nord de la RD 1063 (à Soufflenheim) ainsi
qu’à l’Ouest de l’autoroute A 35 (à Sessenheim). Ce défrichement sera lié à la
nécessité de créer une bande de chantier pour le passage des engins. Le principal
fourré impacté est identifié sur l’illustration ci-après ; il est concerné par la
présence d’espèces invasives : Renouée du Japon et Vigne vierge à 5 folioles.

Illustration n° 79 : Localisation du fourré à Prunelliers impacté au Nord de la
RD 1063

•
•

L’impact global du tracé sur les fourrés à Prunelliers est évalué à un peu
moins de 700 m², dont l’essentiel se situe en bordure Nord de la RD 1063.
Le projet aura une incidence jugée faible et temporaire sur les fourrés
à Prunelliers dans la mesure où la coupe de ces haies pourrait favoriser le
développement des espèces invasives présentes dans ce fourré, et
notamment de la Renouée du Japon (et dans une moindre mesure de la
Vigne-vierge à 5 folioles). Ces milieux, communs dans toute la plaine
d’Alsace, se remettront aisément en place au terme du défrichement.
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Incidence sur la flore
Les espèces patrimoniales
Aucune espèce protégée ou menacée n’a été retrouvée le long du tracé. La plupart
des milieux prospectés sont dans un état de conservation dégradé, souvent lié à la
proximité humaine (écrasement, gestion, dépôts de déchets, plantations d’espèces
exotiques ou dissémination d’espèces envahissantes…).
Une espèce « quasi-menacée » (NT) sur la Liste Rouge Alsace a été observée le
long des milieux agricoles entre Soufflenheim et Stattmatten. Il s’agit du Buglosse
des champs (Buglossoides arvensis), une espèce encore assez répandue en
Alsace mais néanmoins affectée par les pratiques agricoles actuelles.
Seul un pied de cette espèce a été observé le long du tracé.
En phase chantier, une destruction de cette espèce est possible selon la saison à
laquelle seront réalisés les travaux d’enfouissement. Toutefois, s’agissant d’une
plante annuelle qui n’est pas particulièrement sensible aux retournements de terre
(espèce inféodée aux cultures et moissons où le labour est commun), les travaux
sans imperméabilisation du sol sont peu impactants pour ce type d’espèces.

•

L’incidence du projet sur le Buglosse des champs est jugée très faible et
ne nécessite pas la mise en place de mesures particulières.

Les espèces invasives
Plusieurs espèces invasives ou envahissantes ont été observées le long du fuseau
d’étude :

•
•
•
•
•

La Renouée du Japon (Reynoutria japonica) ;
Le Robinier faux-acacia (Robinia pseudoacacia) ;
La Balsamine de l’Himalaya (Impatiens glandulifera) ;
Le Solidage glabre (Solidago gigantea) ;
La Vigne-vierge à 5 folioles (Parthenocissus quinquefolia) ;

Des mesures devront être prises pour éviter la dissémination des quatre
premières espèces. La Vigne-vierge à 5 folioles est quant à elle essentiellement
disséminée par les oiseaux et aucune mesure spécifique ne permettra d’éviter sa
dissémination en phase chantier.

•

L’incidence potentielle du projet sur la dissémination d’espèces invasives
est jugée potentiellement faible et nécessite le respect de mesures
d’évitement et de réduction spécifiques.
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Incidences sur la faune locale
Les effets directs : destructions des habitats d’espèces et/ou des individus
Les effets directs du projet concernent :

•
•

La destruction et/ou la dégradation d’habitats naturels d'espèces animales,
considérés comme des sites de reproduction ou des aires de repos et
dans certains cas des aires d’alimentation si elles sont indispensables
localement pour la bonne réalisation des cycles biologiques ;
Les risques de destructions non intentionnels d’individus notamment en
phase travaux par les engins de chantiers. Ces risques concernent le plus
souvent des espèces sédentaires à petits territoires qui vivent proches des
aires reproduction ou repos (ex : amphibiens et reptiles).

Ils sont plus ou moins importants selon la nature et la sensibilité des habitats
naturels et des espèces présentes, de leur état de conservation local et pour la
faune de leur capacité à réinvestir les sites des projets (ex : avifaune ubiquiste).
Les habitats d’espèces favorables impactés sont précisés dans le tableau cidessous. Ils correspondent aux aires de reproduction et/ou repos affectées par le
projet et, dans certains cas, aux aires d’alimentation lorsqu’elles sont nécessaires
au bon accomplissement des cycles biologiques.
Ainsi, le projet aura pour conséquence :

•

•

Des effets sur les habitats d’espèces qui seront :
o

Permanents par l’imperméabilisation des terrains naturels à
vocation agricole (1,5 ha) suite à la création de la nouvelle STEP ;

o

Temporaires par l’enfouissement de la conduite entre la future et
les deux actuelles STEP (3,9 ha). La zone impactée comprend
5 m de part et d’autre de l’enfouissement de la conduite afin de
tenir compte du chantier et de la circulation des engins ;

Des risques réels de destructions d’individus par les engins de chantier
lors des travaux même s’ils seront réduits. Ces derniers ne pourront
toucher qu’une partie des populations d’espèces et apparaissent les plus
probables lors de la reproduction et en hiver.

Le tableau ci-dessous décrit l’ensemble des effets directs et impacts bruts du
projet sur la faune. Etant donné l’absence d’enjeu pour la faune pour les
alignements d’arbres/haies, la végétation herbacée anthropique (solidage), les
grandes cultures et les milieux urbains (3,9 ha), ces derniers ne sont pas repris
dans l’analyse ci-dessous. Ces habitats sans intérêt écologique particulier
représentent plus de 95% des milieux impactés par le projet.
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Tableau n° 73 : Effets directs et impacts bruts du projet sur la faune
Effet directs du projet
Habitat
impacté

Enjeu
faune

Espèce à enjeu
associée

Permanent
(nouvelle
STEP)

Temporaire
(conduite)

Impact brut
du projet

Formations boisées
Moyen

Hypolaïs ictérine

Boisements
alluviaux

Faible

Bruant jaune,
Gobemouche gris
et Tourterelle des
bois

Bosquets
anthropisés

Localement
faible

Gobemouche gris
et Tourterelle des
bois

Faible

Bruant jaune,
Linotte mélodieuse
et Pie-grièche
écorcheur

Fourrés à
Prunelliers

Aucun

Nul

Faible
2
128 m

Négligeable

Aucun

Faible
2
245 m

Négligeable

Aucun

Moyen
2
672 m

Très faible

Aucun

Formations herbacées
Prairies de
fauche

Moyen

Bruant jaune,
Linotte mélodieuse
et Pie-grièche
écorcheur

Aucun

Faible
2
195 m

Très faible

Pelouses
sèches de la
voie ferrée

Moyen

Criquet des larris
Bruant jaune et
Linotte mélodieuse

Aucun

Aucun

Nul

Phragmitaies

Moyen

Hypolaïs ictérine

Aucun

Aucun

Nul

Les effets indirects

Les effets temporaires en phase travaux
Un chantier provoque un dérangement propre qui peut conduire à la modification,
voire à un abandon temporaire, de la fréquentation du site par les espèces.
Dans le cas présent, le dérangement peut être lié :

•
•
•

A la circulation des engins de chantier et aux dépôts des matériaux hors
des emprises (détérioration des milieux périphériques) ;
Au bruit des travaux lié aux terrassements et aux d’aménagements ;
Aux pollutions des milieux périphériques, du cours d’eau, etc.
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Les effets temporaires en phase travaux seront réduits par divers mesures de
réduction : calendrier chantier, balisage des milieux sensibles, accès depuis les
voiries existantes, sensibilisation du personnel de chantier, suivi du chantier par un
écologique etc. Dans ce cas, ils sont considérés comme faibles sur les
populations d’espèces présentes dans le périmètre projet.
Enfin, l’effet du bruit du chantier pourra avoir un effet sur la faune des
abords avec un risque de dérangement de l’Oie cendrée en période
migratoire postnuptiale. Cependant, ce risque est considéré seulement comme
moyen étant donné l’habituation des oiseaux présents déjà au bruit de
l’exploitation de la gravière et de l’A35. Par exemple, en Allemagne, il n’y a pas été
observé de comportement d’évitement spécifique au trafic routier pour l’Oie
cendrée le long de routes fréquentées par 10 000 à plus de 50 000 véhicules par
jour (Garniel et al., 2010). L’effet tampon constaté a été tout au plus de 100m.

Les effets en phase exploitation
Dans le cadre de la création de la future STEP, le cours d’eau de la Moder sera
exposé à des rejets des eaux épurées contenant des apports organiques et des
matières en suspension. Toutefois, ce projet a pour vocation d’améliorer
l’assainissement des eaux usagées, par rapport à l’actuelle STEP de Stattmatten,
actuellement déjà rejetées dans ce même cours d’eau. Pour cela, le réseau de
canalisation existant sera ré-exploité pour limiter les effets du projet, notamment
sur les berges. Les travaux auront lieu au sein même de l’emprise de la STEP de
Stattmatten.
Dans ce cas, les effets indirects en phase exploitation sont considérés
comme faibles.
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Synthèse des impacts bruts sur la faune
Le premier tableau ci-dessous détaille les effets directs/indirects, permanents ou
temporaires, du projet.
Tableau n° 74 : Effets directs/indirects et permanents/temporaires du projet
Effets directs du projet
Enjeu
faune

Habitat impacté

Espèce à enjeu
associée

Permanent
(nouvelle
STEP)

Temporaire
(conduite)

Effets indirects du projet
Permanent
(nouvelle
STEP)

Temporaire
(conduite)

Formations boisées
Moyen

Hypolaïs ictérine

Aucun

Aucun

Aucun

Faible

Bruant jaune,
Gobemouche
gris et Tourterelle
des bois

Aucun

Faible
2
128 m

Aucun

Faible

Localement
faible

Gobemouche
gris et Tourterelle
des bois

Aucun

Faible
2
244 m

Aucun

Faible

Bruant jaune,
Linotte
mélodieuse et
Pie-grièche
écorcheur

Aucun

Moyen
2
672 m

Dégradation
supplémentaire
d’habitats ;
Pollution sonore ;
Pollutions
accidentelle des
sols

Aucun

Boisements
alluviaux

Bosquets
anthropisés

Fourrés à
Prunelliers

Formations herbacées

Moyen

Bruant jaune,
Linotte
mélodieuse et
Pie-grièche
écorcheur

Aucun

Faible
2
195 m

Aucun

Pelouses sèches
de la voie ferrée

Moyen

Criquet des larris
Bruant jaune et
Linotte
mélodieuse

Aucun

Aucun

Aucun

Phragmitaies

Moyen

Hypolaïs ictérine

Aucun

Aucun

Aucun

Prairies de
fauche

Faible
Dégradation
supplémentaire
d’habitats ;
Pollution sonore ;
Pollutions
accidentelle des
sols

Autres formations dans les abords (aucun impact direct)
Plage sableuse
de la gravière de
Sessenheim
(dortoir) &
monocultures de
blé (site
d’alimentation)

Moyen

Oie cendrée
(halte migratoire)

Aucun
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Le second tableau ci-dessous résume l’impact brut global du projet sur la faune.
Tableau n° 75 : Impact brut du projet sur la faune
Habitat impacté

Enjeu
faune

Espèce à enjeu associée

Impact brut du projet sur
la faune liés aux
effets
effets
directs
indirects

Formations boisées
Moyen

Hypolaïs ictérine

Nul

Très faible

Faible

Bruant jaune, Gobemouche
gris et Tourterelle des bois

Négligeable

Négligeable

Bosquets anthropisés

Localement
faible

Gobemouche gris et Tourterelle
des bois

Négligeable

Négligeable

Fourrés à Prunelliers

Faible

Bruant jaune, Linotte
mélodieuse et Pie-grièche
écorcheur

Très faible

Négligeable

Boisements alluviaux

Formations herbacées
Prairies de fauche

Moyen

Bruant jaune, Linotte
mélodieuse et Pie-grièche
écorcheur

Très faible

Très faible

Pelouses sèches de la voie ferrée

Moyen

Criquet des larris
Bruant jaune et Linotte
mélodieuse

Nul

Très faible

Phragmitaies

Moyen

Hypolaïs ictérine

Nul

Très faible

Aucun

Faible

Autres formations (non impactées)
Plage sableuse de la gravière de
Sessenheim (dortoir) &
monocultures de blé (site
d’alimentation)

Moyen

Oie cendrée
(halte migratoire)

En conclusion, les impacts bruts du projet seront liés tant aux effets directs
que indirects du projet mais ces derniers seront tout au plus faibles. Le
principal effet du projet réside dans des risques de dérangements en phase
chantier de l’Oie cendrée en période migratoire postnuptiale.

e)

Incidence sur les continuités écologiques
Le site de projet est bordé par le Réservoir de Biodiversité n°29 (RB29) du SRCE
d’Alsace. Il s’agit d’un réservoir majoritairement composé de boisements alluviaux,
de milieux aquatiques et de prairies humides qui constituent les enjeux principaux
en termes de milieux naturels.
Bien que certaines cultures intensives fassent partie intégrante du RB29, elles y
jouent un rôle mineur dans le fonctionnement écologique local par rapport aux
milieux naturels et aux cultures extensives.
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Le projet d’implantation de la nouvelle STEP aura une incidence directe et
permanente sur 1,5 ha de cultures de blé (en 2017) en bordure extérieure du
RB29.

•

Cette incidence directe du projet est jugée très faible car les milieux
impactés ne sont pas inclus dans le réservoir de biodiversité.

Le site d’implantation de la STEP est également traversé par le corridor écologique
C069 du SRCE d’Alsace. Dans les faits, ce corridor est soutenu par un cours d’eau
temporaire qui prend place en bordure Nord du site de projet ; ce corridor est
composé d’une roselière en partie basse du terrain (voir illustration ci-après), et
d’une zone riche en solidage (partie haute contigüe à la culture au Nord. La culture
de blé joue également un rôle, quoique réduit, pour le déplacement de la faune. Le
Tome 1 du SRCE d’Alsace précise toutefois que les éléments majeurs du corridor
écologique sont les milieux forestiers humides et mésophiles ; les cultures de
céréales ne sont donc pas visées par le C069 qui vise surtout au maintien de la
trame des milieux boisés. La roselière peut être ajoutée à la liste des enjeux du
corridor.
Les espèces cibles du corridor sont le Sonneur à ventre jaune, le Triton crêté,
l’Azuré des paluds, le Tarier des prés et le Chat forestier.

Illustration n° 80 : La partie basse du corridor C069 (à droite de la ligne verte)

•
•

La mise en place de la STEP de Sessenheim pourrait impacter une partie
de la roselière de manière temporaire en phase travaux (passage
d’engins, dépôt de matériaux), avec un niveau d’impact faible.
En phase d’exploitation, la largeur du corridor pourrait être réduite par
rapport à la situation actuelle si les clôtures d’enceinte de la STEP
viennent border cette roselière. L’éclairage du site de nuit pourra
également être à l’origine de l’évitement du secteur par les espèces
lucifuges. Ces impacts sont jugés faibles mais permanents.

OTE INGENIERIE
P:\10-Projets\17202-SDEA 7 dossiers\35-DAENV Sessenheim\AENV SDEA 17202 env4 LDi rev1.docx

238/424

SDEA
Station d’épuration de Sessenheim

Demande d'autorisation environnementale
Etude d’impact

Les incidences de l’enfouissement des conduites sur les continuités écologiques
du SRCE sont quant à elles jugées nulles. A l’issue du chantier, les conduites
enterrées ne constitueront pas un obstacle au déplacement des espèces animales
(et végétales).
Des mesures d’évitement et de réduction spécifiques devront être identifiées pour
préserver la fonctionnalité du corridor écologique C069.

OTE INGENIERIE
P:\10-Projets\17202-SDEA 7 dossiers\35-DAENV Sessenheim\AENV SDEA 17202 env4 LDi rev1.docx

239/424

SDEA
Station d’épuration de Sessenheim

f)

Demande d'autorisation environnementale
Etude d’impact

Synthèse des incidences brutes du projet sur les milieux naturels, la faune et la flore locale
Compartiments / Habitats naturels

Milieux naturels
remarquables

Niveau
d’enjeux

Incidences potentielles du projet

Sites Natura 2000

Fort

Négatif
Indirect
Temporaire

ZNIEFF « Ried Nord »

Moyen

Négatif
Direct
Permanent

Très faible à
Faible

ZNIEFF « Forêts rhénanes de
Offendorf à Neuhaeusel et cours
inf. de la Moder »

Faible (hors
emprise)

Négatif
Indirect
Permanent

Négligeable

Faible (hors
emprise)

Négatif
Indirect
Permanent

Négligeable

Forêt de protection

Faible (hors
emprise)

Négatif
Indirect
Permanent

Négligeable

Zones Humides Remarquables

Moyen

Négatif
Indirect
Permanent

Négligeable

Fort

Négatif
Direct
Permanent /
Temporaire

Faible

APPB

Continuités
écologiques

Enjeu / Espèces à enjeux associées

SRCE Alsace

Cortèges d’espèces des milieux humides
(forêts, prairies) et aquatiques en particulier.
Enjeux associés aux milieux mésophiles
(boisements, prairies….)

Corridor C069 en bordure Nord de la STEP
Incidence potentielle phase chantier
(temporaire)
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Enjeu / Espèces à enjeux associées

Niveau
d’enjeux

-

Très faible

Négatif
Direct
Temporaire

Très faible

Très faible

J1.2 - J1.4 - J4.2 - J4.3 - E2.64
Milieux urbains et anthropisés

Incidences potentielles du projet

I1.11
Milieux agricoles intensifs

-

Très faible

Négatif
Direct
Permanente (sur 1
ha – future STEP)
Temporaire (tracé
conduties)

E2.22 Prairies de fauche

Intérêt patrimonial

Moyen

Négatif
Direct
Temporaire

Très faible

G1.1 Boisements alluviaux

Milieux humides sur critère « flore »
(sauf pour les boisements alluviaux les plus
dégradés)

Faible

Négatif
Direct
Temporaire

Très faible

G5.1 – FA.2 Haies et alignements
d’arbres

-

Très faible

Négatif
Direct
Temporaire

Très faible

D5.111 Phragmitaies

Milieu humide

Moyen

Négatif
Direct
Temporaire

Moyen

E1.2 – E5.1 Pelouses sèches
rudéralisées

Intérêt patrimonial – à nuancer car il s’agit
d’une pelouse sèche secondaire dégradée par
des espèces rudérales nitrophiles

Faible

Négatif
Direct
Temporaire

Faible

Milieux naturels
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Enjeu / Espèces à enjeux associées

Niveau
d’enjeux

G1.C3 – G1.C
Fourrés anthropiques

-

Très faible

Négatif
Direct
Temporaire

Très faible

F3.11 Fourrés à Prunelliers

-

Très faible

Négatif
Direct
Temporaire

Faible

Faible

Négatif
Direct
(Permanent)

Faible

Faible

Négatif
Direct
Temporaire

Très faible

Moyen

Négatif
Indirect
Temporaire

Compartiments / Habitats naturels

Invasives et envahissantes :

5 esp. identifiées

Patrimoniales

1 esp. Quasi-menacée sur Liste Rouge Alsace
(Buglosse des champs)

Espèces
végétales

Hypolaïs ictérine,
Criquet des larris
Oie cendrée
Espèces animales

Patrimoniales

Bruant jaune
Linotte mélodieuse
Pie-grièche écorcheur
Gobemouche gris
Tourterelle des bois
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Synthèse – Conclusion
La construction de la nouvelle station d‘épuration de Sessenheim qui consommera
une surface agricole d’au plus 1,5 ha n’est pas soumise à « étude d’impact
agricole ».
La construction de la nouvelle station d’épuration représentera une perte de
0,15 % de la surface agricole du périmètre et de 2,6 % de la Production Brute
Standard moyenne sur le secteur du projet.
Le projet n’induira aucune consommation d’espace forestier. Il n’aura aucune
incidence quantitative vis-à-vis de la ressource en eau souterraine ni vis-à-vis de la
ressource en eau superficielle.
Concernant les espaces naturels, le niveau d’incidence sera :
Pour les milieux naturels remarquables : de négligeable à très faible-faible,
Pour les continuités écologiques : faible,
Pour les milieux naturels : de très faible à moyen,
Pour les espèces végétales : de très faible à faible,
Pour les espèces animales : de négligeable à faible.
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5.3.

Incidences notables induites par les émissions de
polluants, la création de nuisances, l’utilisation de
substances et de technologies

5.3.1.

Incidence du projet sur le sol, sous-sol et les eaux souterraines

a)

Introduction
L'impact potentiel d'une unité de traitement des eaux résiduaires urbaines sur le
sol et sous-sol et la préservation de la qualité des eaux souterraines concerne
généralement deux secteurs distincts :

•
•
b)

le site d'implantation de la station d’épuration, avec le risque d’écoulement
accidentel de produits liquides et de pollution du sol et des eaux
souterraines en l’absence de mesures préventives,
des zones périphériques lorsque les boues produites sont utilisées à des
fins de valorisation agricole.

Au droit du site d’implantation
L’exploitation de la nouvelle station d’épuration de Sessenheim nécessitera
l’utilisation de produits liquides dans au droit de 2 étapes du procédé d’épuration

•
•

pour le traitement physico-chimique du phosphore avec la mise en œuvre
de sels métallique (fer ou aluminium) qui se présentent sous la forme
d’une solution. La solution de sels métalliques sera stockée au sein d’une
cuve d’une capacité de 25 m³,
pour la déshydratation des boues où l’ajout d’une solution de polymère
favorisera par floculation des boues, l’évacuation de l’eau interstitielle lors
de la déshydrations par centrifugeuse.

Pour préserver la nappe de tout risque de pollution, les dispositions suivantes
seront prises :

•

•

les stockages de produits liquides utilisés dans le cadre du traitement de
l’eau (solution de sels métalliques pour la déphosphatation physicochimique) et déshydratation des boues (floculant) seront tous placés dans
des rétentions étanches assurant la rétention de la totalité du volume
stocké,
l’étanchéité des ouvrages d’épuration (bassins, ..) sera assurée par la
qualité du béton utilisé, par la mise en œuvre conforme aux exigences du
métier et celle-ci sera testée avant la mise en eau des ouvrages.
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La valorisation agricole des boues
Introduction
Les boues actuellement produites sur les ouvrages de Soufflenheim et Stattmatten
remplacés à terme par la nouvelle station d’épuration de Sessenheim font l’objet :

•
•

d’un compostage externalisé pour Soufflenheim,
d’une valorisation
Stattmatten.

agricole

ou

d’un

compostage

externalisé

pour

Pour le nouvel ouvrage de Sessenheim, le SDEA souhaite pouvoir continuer à
mettre en œuvre les deux solutions, le recours à la valorisation agricole des boues
étant dépendante de leur acceptabilité par le monde agricole et de l’évolution de la
règlementation et des programmes d’actions Nitrate.
Conformément aux dispositions règlementaires, la valorisation agricole des boues
qui seront produites par la nouvelle station d‘épuration de Sessenheim
n’interviendra qu’après la réalisation et la validation par les services de la Police de
l’Eau d’une étude préalable qui permettra de définir :

•
•
•
•
•

les caractéristiques des sols et leur aptitude à recevoir des boues,
les contraintes liées aux milieux naturels et aux activités humaines
(présence d'usages sensibles),
les zones où l'épandage est interdit,
les préconisations d'utilisation de boues (facteur limitant, dose d'épandage,
surface nécessaire),
parcelles retenues et accord des agriculteurs.

A noter l’existence de la norme NFU44-003 (août 2015) « amendements basiques
contenant des matières d’intérêt agronomique en traitement biologique des eaux »
qui normalise sous certaines conditions l’utilisation de boues chaulées en tant
qu’amendement basique.
Contraintes règlementaires pour la valorisation agricole des boues
La valorisation des boues issues du traitement des eaux usées est régie par :

•
•
•

les articles R211-26 à R211-46 du Code de l'environnement pris pour
application de l'article L211-2 du Code de l'environnement,
les articles R214-1, R214-6 à R214-54 pris pour application des articles
L214-1 à L214-6 du Code de l'environnement,
l'arrêté du 8 janvier 1998 pris pour application des articles R211-32 à
R211-35, R211-37 et R211-39 à R211-43 du code de l'environnement,
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Les articles R211-26 à R211-46 du Code de l'environnement fixent les conditions
auxquelles sont soumis les épandages.
Ils précisent les éléments suivants :

•
•
•
•
•
•
•
•

•

les boues sont des déchets au sens de l'article L541-1 du Code de
l'environnement,
le mélange de boues est interdit sauf autorisation préfectorale,
les exploitants des systèmes d'assainissement sont les producteurs des
boues, ils sont responsables de l'application des dispositions
réglementaires,
les boues ne peuvent être épandues que si celles-ci présentent un intérêt
agronomique et ne portent pas atteintes à la santé de l'homme, des
animaux, à la qualité des sols et des milieux aquatiques et à l'état
phytosanitaire des cultures,
les boues doivent faire l'objet d'un traitement préalable de manière à
réduire leur pouvoir fermentescible et les risques sanitaires liés à leur
utilisation,
tout épandage est subordonné à une étude préalable réalisée aux frais du
producteur,
des capacités d'entreposage doivent être aménagées pour faire face aux
périodes pendant lesquelles l'épandage est interdit ou rendu impossible ;
une solution alternative d'élimination ou de valorisation des boues doit être
prévue,
un dispositif de surveillance de la qualité des boues et des épandages doit
être mis en place : programme prévisionnel, bilan agronomique, registre
d'épandage, les épandages doivent respecter le Code de Bonnes
Pratiques Agricoles et les Programmes d'Action dans les zones
vulnérables,
l'épandage est interdit dans certaines conditions (gel, forte pluviosité,
etc…) et doit respecter des distances minimales par rapport aux cours
d'eau, aux habitations, etc…

L'arrêté du 8 janvier 1998 précise :

•
•
•
•

le contenu de l'étude préalable d'épandage,
le contenu du programme prévisionnel d'épandage,
le contenu du bilan agronomique à réaliser après chaque campagne
annuelle d'épandage,
la qualité des boues (teneurs limites en éléments traces),
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les distances minimales d'isolement lors des épandages vis-à-vis des
captages d'eau, des eaux de surface, des habitations en fonction du type
des boues,
les caractéristiques des ouvrages d'entreposage et des dépôts temporaires
de boues sur les parcelles d'épandage et sans travaux d'aménagement.
Ces derniers ne sont autorisés que si certaines conditions sont réunies :
boues solides et stabilisées,
absence de ruissellement,
respect des distances minimales d'isolement,
entreposage de la quantité de boues nécessaire à la période d'épandage
considérée.

Les teneurs limites en éléments-traces et en composés-traces organiques dans les
boues sont rappelées ci-après.
Tableau n° 76 : Valeurs limites pour les éléments traces métalliques selon l’arrêté
du 8 janvier 1998
Valeur limite dans les boues
(mg/kg MS)

Flux maximum cumulé apporté
par les boues en 10 ans
(g/m²)

10

0,015

Chrome

1 000

1,5

Cuivre

1 000

1,5

Mercure

10

0,015

Nickel

200

0,3

Plomb

800

1,5

Zinc

3 000

4,5

Chrome + cuivre + nickel + zinc

4 000

6

Eléments-traces
Cadmium

Tableau n° 77 : Valeurs limites pour les composés traces organiques selon l’arrêté
du 8 janvier 1998
Valeur limite dans les boues
(mg/kg MS)

Composés-traces

Flux maximum cumulé apporté par
les boues en 10 ans
(mg/m²)

Cas général

Epandage sur pâturage

Cas général

Epandage sur pâturage

0,8

0,8

1,2

1,2

5

4

7,5

6

2,5

2,5

4

4

2

1,5

3

2

Total des 7 principaux PCB (*)
Fluoranthène
Benzo(b)fluoranthène
Benzo(a)pyrène
(*) PCB 28,52,101,118,138,153,180
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Pour répondre à la Commission Européenne qui jugeait la transposition de la
Directive Nitrates insuffisante en France, la France a engagé une modification de
l'ensemble du dispositif réglementaire relatif au programme d'actions à mettre en
œuvre dans les zones vulnérables avec :

•
•
•

une modification des articles R211-80
l'environnement,

à R211-84 du code

de

l'arrêté du 19 décembre 2011 relatif au programme d'actions national à
mettre en œuvre dans les zones vulnérables afin de réduire la pollution
des eaux par les nitrates d'origine agricole,
l'arrêté du 23 octobre 2013 relatif aux programmes d'actions régionaux en
vue de la protection des eaux contre la pollution par les nitrates d'origine
agricole.

Le programme d'actions national fixe :

•
•

•
•

les périodes minimales d'interdiction d'épandage des fertilisants azotés en
fonction du type de fertilisant et en fonction de l'occupation du sol pendant
ou suivant l'épandage,
les modalités de limitation et de calcul des doses d'épandage des
fertilisants azotés en se fondant sur l'équilibre, entre les besoins
prévisibles en azote des cultures et les apports en azote de toute nature, y
compris l'azote de l'eau d'irrigation avec aussi un référentiel régional (défini
par les programmes d'action régionaux),
les modalités d'établissement du plan
d'enregistrement des pratiques,

de fumure et

du cahier

les conditions d'épandage :
o par rapport aux cours d'eau :
– interdiction d'épandre des fertilisants azotés de type III en zone
vulnérable à moins de 2 m des berges des cours d'eau et sur les
bandes enherbées,
– pour les fertilisants azotés de type I et II en zone vulnérable à
moins de 35 m des berges de cours d'eau, cette limite est réduite
à 10 m lorsqu'une couverture végétale permanente de 10 m et ne
recevant aucun intrant est implantée en bordure du cours d'eau,
o par rapport aux sols à forte pente :
– l'épandage est interdit dans des conditions de nature à entrainer
leur ruissellement,
– l'épandage de fertilisant de type II est interdit sur un sol dont la
pente est supérieure à 10 %. Ce pourcentage est porté à 15 % si
un dispositif continu perpendiculaire à la pente et permettant
d'éviter tout ruissellement ou écoulement en dehors des îlots est
présent,
– l'épandage de fertilisant de type I et III est interdit sur un sol dont
la pente est supérieure à 15 %. Ce pourcentage est porté à 20 %
si un dispositif continu perpendiculaire à la pente et permettant
d'éviter tout ruissellement ou écoulement en dehors des îlots est
présent,
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l'épandage de tout fertilisant azoté est interdit en zone vulnérable sur
les sols détrempés et inondés,
l'épandage de tout fertilisant azoté est interdit en zone vulnérable sur
les sols enneigés,
exception faites des fumiers compacts pailleux, compost d'effluents
d'élevage et les autres produits organiques solide dont l'apport vise à
prévenir l'érosion l'épandage de tous fertilisant azoté est interdit en
zone vulnérable sur les sol pris en masse par le gel,
les modalités de mise en place d'une couverture végétale pour limiter
les fuites d'azote au cours des périodes pluvieuses.

Ces modifications ont conduit à une révision des zones vulnérables au niveau du
bassin Rhin-Meuse, l'arrêté SGAR N° 2007-272 en date du 23 juillet 2007 portant
délimitation des zones vulnérables aux pollutions par les nitrates d'origine agricole
sur le bassin Rhin-Meuse, a été modifié par les arrêtés SGAR n° 2008-251 en date
du 18 juillet 2008, n° 2015-266 en date du 8 octobre 2015 et n° 2016-1328.
Au niveau régional, ses modifications réglementaires ont conduit à la publication
de :

•
•

l'arrêté préfectoral n° 104/2015 du 6 août 2015 établissant le référentiel
régional de mise en œuvre de l'équilibre de la fertilisation azotée pour la
région Alsace,
l'arrêté préfectoral n° 2014/48 du 2 juin 2014 établissant le programme
d'actions régional en vue de la protection des eaux contre la pollution par
les nitrates agricoles pour la région Alsace.

A noter que l’arrêté préfectoral n°2017-1428 en date du 11 octobre 2017, a prescrit
la révision des programmes d’actions régionaux des anciennes régions Alsace,
Champagne-Ardenne et Lorraine en vue de la protection des eaux contre la
pollution par les nitrates d’origine agricole à l’échelle de la région Grand Est. Une
consultation du public aura lieu du 26 juin au 27 juillet 2018.
Contraintes pour le co-compostage de boues d’épuration urbaines avec des
végétaux
L’utilisation en amendement organique d’un compost issu de boues d’épuration
urbaine et de végétaux peut être envisagée :

•

si ce compost répond à la norme NFU44-095 et à son annexe NF044095/A1 (octobre 2008) qui sont d’application obligatoire (arrêté du 5
septembre 2003)

•

via un plan d’épandage.
Les critères d’acceptabilité des boues au compostage font référence aux seuils en
éléments traces métalliques et composés traces organiques de l’arrêté du 8 janvier
1998.
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Les boues de la future station d’épuration de Sessenheim

Production
Pour la capacité nominale du nouvel ouvrage temps sec, de 12 350 habitants, la
production annuelle de boues produite exprimée en matière sèche sera de
300 t MS.
Deux options sont actuellement envisagées pour la filière de traitement des
boues :

•
•

une déshydratation sur centrifugeuse en vue d’un compostage externalisé,
les boues produites auraient une siccité située entre 20 et 23 % soit une
production annuelle de boues brutes de 1 500 m³,
une déshydratation sur centrifugeuse avec un chaulage des boues de
l’ordre de 25 % de MS et d’une siccité de l’ordre de 30 %, production
annuelle attendue de l’ordre de 1 250 tonnes de boues brutes.

Selon l’option qui sera mise en place, le stockage des boues se fera :

•
•

dans une ou deux bennes de type ampliroll dans un local fermé et ventilé,
les boues seront évacuées toutes les 2 semaines voir toutes les semaines
vers le centre de compostage externe,
sur une aire de stockage couverte et fermée d’une surface d’environ
900 m² attenante au local de déshydratation stockage pendant 10 mois
minimum après chaulage.

Qualité des boues
Les boues feront l'objet d'un suivi analytique visant à vérifier d'une part leur intérêt
agronomique (présence d'éléments fertilisants) d'autre part le respect des
contraintes réglementaires en matière de teneur en éléments traces métalliques et
composés traces organiques.
La qualité des boues de la future station d’épuration de Sessenheim peut être
approchée grâce aux analyses réalisées sur les boues des deux ouvrages
existants, l’ouvrage de Soufflenheim et l’ouvrage de Stattmatten.
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Valeur agronomique des boues
La valeur agronomique des boues actuellement produites par les stations
d'épuration de Soufflenheim et Stattmatten est récapitulée dans le tableau ciaprès.
Tableau n° 78 : Valeur agronomique des boues produites par les ouvrage actuelle
(source bilan SATESA 2016, 2015, 2013)
Soufflenheim

Stattmatten

Eléments
Moyenne

Maximum

Moyenne

Maximum

Siccité en %

25,8

44,6

4,5

7,3

pH

6,8

8,3

6,8

8

Matière organique (kg/t de MB)

168

249,2

28,4

49,1

Azote total (kg/t de MB)

13,3

18,2

3,6

6

Ammonium (kg/t de MB)

1,3

6,3

0,8

1,8

Carbone / Azote (C/N)

6,1

9,6

5,3

6,8

Phosphate (P2O5) (kg/t de MB)

7,6

10

2,5

4

Chaux (CaO) (kg/t de MB)

5,7

8,3

1,6

2,8

Oxyde de potassium (K2O) (kg/t de MB)

0,9

1,4

0,5

0,7

Oxyde de magnésium (MgO) (kg/t de MB)

1,2

2

0,4

0,7

Les boues actuelles présentent un intérêt agronomique puisqu’elles contiennent de
la matière organique et des éléments fertilisants comme l’azote, le phosphore et le
potassium. Les boues produites par la future station de Sessenheim proviendront
du traitement des effluents actuellement raccordés aux ouvrages d’épuration de
Soufflenheim et Stattmatten. Les boues de la future unité de Sessenheim auront
des caractéristiques voisines et présenteront elles aussi un intérêt agronomique.
Vis-à-vis des éléments traces
La qualité des boues produites par les ouvrages d’épuration de Soufflenheim et
Stattmatten pour les éléments traces est présentée dans les tableaux ci-dessous.
Tableau n° 79 : Composés traces organiques boues Soufflenheim et Stattmatten
Soufflenheim
Composés

Stattmatten
Valeur limite de
référence en mg/kg MS

Moyenne
mg/kg MS

Maximum
mg/kg MS

Moyenne
mg/kg MS

Maximum
mg/kg MS

Fluoranthène

0,5

2,7

0,4

1,2

5

Benzo(b) fluoranthène

0,3

0,9

0,2

0,8

2,5

Benzo(a)pyrène

0,3

0,8

0,2

0,5

2

PCB total

0,1

0,3

0,1

0,2

0,8

La teneur en composés traces organiques des boues produites par les stations
d’épuration de Soufflenheim et de Stattmatten respectent les valeurs limites de
référence.
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Tableau n° 80 : Eléments traces métalliques boues de Soufflenheim et Stattmatten
Soufflenheim
Eléments

Stattmatten
Valeur limite de référence en
mg/kg MS

Moyenne
mg/kg MS

Maximum
mg/kg MS

Moyenne
mg/kg MS

Maximum
mg/kg MS

4

14,7

1,6

2,7

10

Chrome (Cr)

23,5

63,1

29,1

60,7

1 000

Cuivre (Cu)

238,7

496,8

428,8

1 410

1 000

Mercure (Hg)

0,7

1,2

0,4

0,8

10

Nickel (Ni)

17,1

23

24,9

33,2

200

Plomb (Pb)

304,1

439

91,8

189,7

800

8,9

9

100

Cadmium (Cd)

Sélénium
Zinc (Zn)

1 565,5

2 503,1

1 322,8

2 390

3 000

Zn + Cu + Cr + Ni

1 843,8

3 833,8

1 805,6

3 873,6

4 000

La teneur en éléments traces métalliques des boues produites par les stations
d’épuration de Soufflenheim et Stattmatten sont exception faites de 2 valeurs
maximum (pour le cadmium sur l’ouvrage de Soufflenheim et pour le cuivre sur
l’ouvrage de Stattmatten) inférieure aux valeurs limites de référence
Sur la base des résultats analytiques des boues actuelles, les boues
produites par la future station de Sessenheim pourront généralement faire
l’objet d’une valorisation agricole car elles présentent un intérêt
agronomique et les teneurs en éléments traces métalliques et composés
traces organiques respectent exception faite de deux valeurs maximales, les
valeurs limites réglementaires.
Si un lot de boues de la future station d’épuration de Sessenheim devait présenter
des teneurs en éléments traces métalliques ou en composés traces organiques
non conformes aux valeurs limites fixées par l’arrêté du 8 janvier 1998, ce lot sera
soit :

•
•

éliminé après une stabilisation complémentaire afin d’atteindre un
minimum de 30 % de siccité sur une unité filtre presse mobile, dans une
ISDND,
co-incinéré avec des déchets ménagers dans une installation adaptée.

Incidence de la valorisation agricole des boues
Seules les boues conformes aux dispositions de l’arrêté du 8 janvier 1998,
pourront être destinées à la valorisation agricole ou envoyées vers un centre
de compostage externe en vue de devenir du compost.
Dans le cas d’une valorisation agricole des boues ou d’un compost non normalisé,
une étude préalable sera réalisée qui permettra de déterminer les conditions de
mise en œuvre de l’épandage.
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L’épandage se conformera par ailleurs aux dispositions des programmes d’actions
national et régional en vue de la protection des eaux contre la pollution par les
nitrates en vigueur au moment de sa mise en œuvre.
Le programme d’actions national et sa déclinaison régional vise à limiter les fuites
de nitrates à un niveau compatible avec les objectifs de restauration et de
préservation de la qualité des eaux souterraines et des eaux douces superficielles.
Les mesures prises par les programmes actuellement en vigueur sont :

•
•
•
•

le calcul de la dose prévisionnelle d’azote selon la nature de la culture et la
nature des sols,
l’établissement d’un plan prévisionnel de fumure et d’un cahier d’épandage
des fertilisant azotés d’origine organique et minérale à réaliser pour
chaque îlot cultural,
la couverture végétale pour limiter les fuites d’azote au cours de périodes
pluvieuses,
la non destruction des prairies naturelles et des éléments fixes du paysage
(haies, arbustes, arbres, zone boisée) existants et situés à moins de 10 m
des cours d’eau.

Le respect de l’ensemble de ces dispositions permettra de limiter l’incidence du
projet et de la valorisation agricole des boues.

5.3.2.

Incidence sur la qualité des eaux superficielles

a)

Introduction
La nouvelle station d’épuration intercommunale sera située dans le bassin versant
de la Moder.
Par temps de pluie, un mélange d’eaux usées et d’eaux pluviales est aussi
susceptible d’être rejeté via les déversoirs d’orages ou surverse des bassins
d’orage dans la Moder mais aussi au droit de l’Eberbach.
L’impact des rejets d’un système d’assainissement sur les eaux superficielles est
imputable aux flux de matières organiques (DCO, DBO5), azotées (azote
ammoniacal) ou phosphorées (phosphore total) susceptibles d’être rejetés dans le
milieu récepteur.
Ces éléments sont utilisés pour évaluer l’état écologique d’un cours d’eau et
figurent dans le volet “paramètres physico-chimiques sous-tendant la biologie”.
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Si l’on se réfère aux données disponibles sur le SIERM pour la définition de l’état
écologique des cours d’eau la qualité actuelle, pour le volet “paramètres physicochimiques sous-tendant la biologie” est :

•
•

b)

bonne à Auenheim sur les années 2015 et 2016 pour la Moder,
médiocre à moyenne à Leutenheim, sur la même période pour la masse
d'eau Eberbach, les paramètres déclassant étant le phosphore total, le
carbone organique dissous et l’ammonium.

Impact lié au fonctionnement de l’ouvrage par temps sec
Les effluents après traitement de la nouvelle station d’épuration intercommunale
seront rejetés dans la Moder là où sont actuellement rejetées les eaux de l’ouvrage
de traitement de Stattmatten.
L’arrêt de la station d’épuration de Soufflenheim aura un impact positif sur la
qualité de l’Eberbach avec l’arrêt des rejets issus de cet ouvrage d’épuration.
Les performances du nouvel ouvrage d’épuration vis-à-vis des contraintes du
milieu récepteur et du respect des objectifs de qualité ont été établies en
appliquant la méthodologie développée dans le cadre des travaux du groupe de
travail "Eaux résiduaires urbaines" animé par la Direction régionale de
l'environnement du bassin Rhin-Meuse et proposée dans le document "Comment
évaluer les objectifs de réduction des flux de substances polluantes d'une
agglomération" février 1997. Les conclusions de cette analyse détaillée dans la
présentation du projet chapitre n° 2.3.2.d) sont reprises ci-après.
Les conditions réglementaires à savoir :

•
•
•
•
•

DBO5 : un rendement d’épuration de 80 % ou une teneur limite de 25 mg/l
et un flux journalier maximum de 59 kg/j,
DCO : un rendement d’épuration de 75 % ou une teneur limite de 125 mg/l
et un flux journalier maximum de 295 kg/j,
MES : un rendement d’épuration de 90 % ou une teneur limite de 35 mg/l
et un flux journalier maximum de 83 kg/j,
NGL : un rendement d’épuration de 70 % ou une teneur limite de 15 mg/l
et un flux journalier maximum de 35 kg/j,
NH4+ : un rendement d’épuration de 70 % ou une teneur limite de 14 mg/l
et un flux journalier maximum de 33 kg/j,

•

P total : un rendement d’épuration de 80 % ou une teneur limite de 2 mg/l
et un flux journalier maximum de 4,7 kg/j,
sont suffisantes pour assurer le respect de l’objectif du bon état pour les
paramètres physico-chimiques du volet écologique.
Ces performances épuratoires pour la nouvelle la station d’épuration de
Sessenheim sont suffisantes pour permettre de réduire notablement les effets du
rejet des eaux traitées sur le milieu récepteur à savoir la masse d’eau Moder 5.
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L’incidence des rejets par temps sec de la nouvelle station d’épuration sur la
Moder seront donc faible.

c)

Impact du système d'assainissement par temps de pluie
Par temps de pluie, un mélange d'eaux usées et d'eaux pluviales est susceptible
d'être rejeté via les déversoirs d'orages ou surverse des bassins d'orage dans la
Moder et dans l’Eberbach et son affluent le Fallgraben pour la commune de
Soufflenheim.
Généralités sur la pollution véhiculée par les eaux pluviales
La pollution qui est véhiculée par la pluie a 3 origines :

•

la pollution atmosphérique
Les émissions de pollution vers l'atmosphère sont nombreuses. Elles
proviennent des activités industrielles, des centrales thermiques, des
échappements des moteurs à combustion, etc. Ces polluants se
présentent sous la forme de gaz ou de solides en suspension tels que les
oxydes de carbone, le dioxyde de soufre, les oxydes d'azote, des
poussières diverses, des hydrocarbures.
Les pluies peuvent les faire revenir sur le sol à des endroits parfois très
éloignés de leur lieu d'émission.
Le transfert d'une partie de cette pollution se produit par lessivage au
cours des précipitations.

L'apport de la pollution atmosphérique à la pollution globale des eaux de
ruissellement reste en général peu significatif, sauf dans le cas de pollution
industrielle importante (apport de nitrates, métaux). La pollution
atmosphérique contribue cependant à la pollution des sols entre deux
pluies.
Tableau n° 81 : Valeurs indicatives concernant les eaux de pluies données
par Valiron et Tabuchi (Agence de l'Eau Seine-Normandie).
Paramètres

Valeur ou concentration

pH

4-7

DCO

20 - 30 mg/L O2

SO4

2 -35 mg/L

Ca

0,5 - 2 mg/L

Na

0,5 - 2 mg/L

Zinc
Pb

0,02 - 0,08 mg/L
0 - 0,15 mg/L

(Source : Dépolluer les eaux pluviales - Contribution à l'élaboration d'une stratégie
OTV 1994).
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la pollution accumulée sur les surfaces.
L'eau de pluie dissout (ou met en suspension) et transporte la pollution
accumulée sur les terrains naturels, la végétation, les toitures et les voiries.
Cette pollution est d'origine très variée :
o la circulation automobile (usure des pneus, freins et métaux, pertes
d'hydrocarbures…),
o les déchets de consommation humaine (verres, papiers,
plastiques,…),
o l'érosion des surfaces naturelles (sables, limons, produits de
chantiers,…).

Les zones industrielles ainsi que les routes de grande circulation sont
souvent les plus polluées. Les aéroports et leur zone d'activité ainsi que
les grands marchés nationaux véhiculent également d'importantes charges
de pollution.
Les zones résidentielles pavillonnaires accumulent moins de pollution que
les zones résidentielles d'habitat collectif.
(Source : Dépolluer les eaux pluviales - Contribution à l'élaboration d'une
stratégie OTV 1994).

•

la pollution due au parcours dans les réseaux
Lorsque les eaux de ruissellement arrivent dans les réseaux, la capacité
de transport des particules les plus lourdes diminue. Ces particules ont
alors tendance à se déposer ou à ne progresser que par saltation. Lorsque
des débits importants sont drainés par les réseaux, les particules
déposées peuvent être remises en suspension.

Ces phénomènes semblent étroitement liés à la capacité de transport
instantané de l'écoulement, qui elle-même dépend d'un certain nombre de
paramètres encore mal identifiés (concentration de matières en
suspension véhiculées, énergie de transport, variation des conditions
d'écoulement, etc..).
(Source : Dépolluer les eaux pluviales - Contribution à l'élaboration d'une
stratégie OTV 1994).
Une quantification et une appréciation fine de la pollution générée par des eaux
pluviales s'avèrent difficile à réaliser. En effet celle-ci est très variable d'un
événement pluvial à un autre et même en cours d'événement pluvieux.

•
•
•

la pollution d'origine atmosphérique est variable en fonction des saisons
(chauffage urbain pendant la période hivernale) et peut évoluer en cas
d'apports de polluants transfrontaliers par vent de Nord-Est par exemple,
la pollution accumulée sur les surfaces sera fonction de la fréquence des
évènements pluvieux et de leur intensité. Une pluie intervenant après 30
jours secs véhiculera une pollution différente qu'une pluie intervenant
après 10 jours de temps sec ou le lendemain d'un épisode pluvieux,
la mise en solution ou le transport des matières accumulées sur les
surfaces ou la remise en suspension de dépôts dans les canalisations
dépend aussi de l'intensité de la pluie et donc du débit d'eau de
ruissellement généré.
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Nous rappellerons que l'intensité de la pluie n'est pas constante au cours de
l'épisode pluvieux.
Rappel
Une station d'épuration est dimensionnée pour traiter une charge polluante et
hydraulique donnée. Pour maintenir un niveau de traitement optimum, les
variations de débit et de flux polluants à l'entrée du système d'épuration biologique
doivent rester limitées.
Par temps de pluie, outre les eaux usées, les réseaux unitaires collecteront les
eaux de ruissellement, ce qui entraînera un accroissement de la charge
hydraulique (plus ou moins importante selon la pluie considérée) et du flux polluant
(apport de pollution par les eaux de ruissellement, remise en suspension des
dépôts et rinçage du réseau selon l'intensité de la pluie).
La fonction essentielle des déversoirs d'orage est d'évacuer par les voies les plus
directes les pointes exceptionnelles des débits d'orage vers le milieu naturel. Ils
sont destinés à décharger le réseau d'une certaine quantité d'eaux pluviales.
Cette répartition des débits s'effectue selon deux objectifs :

•

"assurer un bon fonctionnement de la station d'épuration compte tenu de
l'accroissement à la fois de la charge hydraulique (débit) et de la charge
polluante du réseau unitaire en période de pluie.

•

assurer une protection aussi satisfaisante que possible du milieu naturel
qui reçoit les eaux non dirigées vers la station d'épuration."
(Documentation Technique FNDAE n° 6 mars 1988).
Les paramètres intervenant dans le dimensionnement d'un déversoir d'orage sont
entre autre :

•
•

le débit de pointe de temps sec (Qts) qui se compose des eaux
domestiques, artisanales, industrielles ainsi que les eaux de drainage,
le débit de pluie critique (Qpc) qui se détermine comme suit :
o Qpc = Ic x C x S
o C = coefficient d'imperméabilisation
o S = surface de la zone aboutissant au déversoir
o Ic = Intensité de la pluie critique.

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

•

le débit critique (Qcr)
Qcr = Qts + Qpc
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Si la mise en place de déversoirs d’orage était initialement calés sur une intensité
de pluie critique de 15 L/s/ha permettant la rétention du “ flot de rinçage ” sur les
tronçons de réseaux unitaires au niveau des communes, la conservation de la
totalité de ce flux polluant en aval des communes nécessitait la mise en place
d’autres ouvrages appelés bassins d’orage.
Généralement connectés aux déversoirs d’orage situés le plus en aval des
communes, ils stockent ainsi la fraction des premières eaux pluviales contenant le
flux polluant provenant du lessivage des surfaces imperméabilisées et de la remise
en suspension des dépôts dans les canalisations qui, pour des raisons de
dimensionnement et de fonctionnement optimal du système d’assainissement, ne
peut être admise immédiatement sur la station d’épuration.
Ces eaux, ainsi retenues, sont ensuite repompées et envoyées vers la station
d’épuration pour y être ultérieurement traitées ce qui réduit la part de pollution
rejoignant le milieu.
A présent on s’appuie sur l’analyse de l’impact des rejets sur le milieu
récepteur par temps de pluie pour ajuster la taille des ouvrages en fonction
de la capacité des cours d’eau à absorber ou non le flux polluant
supplémentaire par temps de pluie et l’adéquation de ces impacts avec
l’objectif du bon état.
Aménagements en place pour réduire l'impact du système d'assainissement
par temps de pluie
Les aménagements prévus pour réduire l’impact du système d’assainissement par
temps de pluie sont :

•
•
•

le dimensionnement du nouvel ouvrage pour traiter une part de la pollution
induite par temps de pluie,
l’augmentation de la capacité de rétention au sein de bassins de pollution,
établie pour Soufflenheim au regard des conclusions de l’étude
hydraulique mené par le SDEA en 2016,
la réalisation d’une étude hydraulique temps de pluie pour les 3 communes
du secteur Rhin-Moder pour affiner les hypothèses actuellement envisagée
et s’assurer de réduire l’incidence du système d’assainissement.

La capacité de stockage au niveau des bassins d’orage qui s’établit actuellement à
300 m³ pour la commune de Soufflenheim et à 1 245 m³ pour Stattmatten,
Sessenheim et Dalhunden serait augmentée de 2 310 m³ pour Soufflenheim et de
500 m³ pour Stattmatten, Sessenheim et Dalhunden.
Nous rappellerons que les éléments relatifs aux communes du secteur Rhin-Moder
seront vérifiés et validés à l’issue de l’étude hydraulique programmée en 2018.
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Approche de l'impact des rejets du système d'assainissement par temps de
pluie

Principe de la méthodologie
L'estimation de la pollution déversée par temps de pluie s'effectuera selon la
méthode proposée par l'Agence de l'Eau Rhin-Meuse dans le document "Comment
évaluer les objectifs de réduction des flux de substances polluantes d'une
agglomération" établi en 1997.
Le principe de cette méthode simplifiée est d'estimer la durée totale de
déclassement de la qualité d'un cours d'eau, en aval d'une agglomération par
rapport à l'objectif de qualité fixé pendant les épisodes pluvieux.
Nous reprendrons ci-après les éléments de principe mentionnés dans la
méthodologie.

L'objectif de qualité du cours d'eau récepteur sera réputé atteint en aval de
l'agglomération si les concentrations des différents paramètres sont inférieures aux
seuils fixés pour ce niveau de qualité dans la grille d'appréciation de la qualité de
l'eau.
Ces seuils doivent être respectés en permanence, ou tout au moins le plus
souvent possible, sachant qu'il est prévu une tolérance de dépassement à
condition qu'il soit limité dans le temps (10 % du temps au plus pour la majorité des
paramètres) et qu'il ne remette pas en cause l'usage ou la vocation à préserver.
Dans ces conditions, l'objectif de qualité du milieu récepteur concerné ne
pourra pas être atteint si les déversements observés par temps de pluie :

•
•

engendrent à eux seuls un déclassement de la qualité pendant plus de 10
% du temps,
remettent en cause la vocation ou les usages du cours d'eau, dans le cas
général, en l'absence d'usage spécifique, il s'agit en pratique de limiter les
risques de mortalités piscicoles.

Pour une période donnée, une traduction pratique des limites acceptables pour les
déversements par temps de pluie est la suivante :

•
•

on fixe comme contrainte sur cette période que les rejets de temps sec et
les déversements par temps de pluie doivent permettre de respecter
l'objectif de qualité pendant une durée cumulée égale au moins à 90 % de
la période,
on tolère donc implicitement que pendant les 10 % du temps restant, du
fait des pluies, un déclassement de la qualité du cours d'eau par rapport à
son objectif peut survenir.

Dans ce cas et pour limiter les risques de mortalité piscicole, on considérera
que les déclassements provoqués par les déversements par temps de pluie
ne doivent pas conduire à un déclassement de plus d'un rang de qualité
pendant plus de la moitié du temps pendant lequel l'objectif de qualité ne
sera pas respecté (soit au plus 5 % de la durée de la période).
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Autrement dit, si, du fait des déversements par temps de pluie, les
déclassements vont au-delà d'un rang de qualité, la durée cumulée de ces
épisodes devra être au plus égale à 5 % de la durée de la période.
Il est par ailleurs demandé que le déclassement par temps de pluie
n'implique pas un déclassement vers une classe d'état "mauvais."
Pour réaliser l'estimation de l'impact des déversements par temps de pluie, il est
proposé de retenir comme période de référence la période la plus critique pour le
cours d'eau vis-à-vis des usages et des vocations les plus contraignantes
(protection de la vie piscicole, des zones de baignade ou de loisirs, etc), à savoir la
période estivale au cours de laquelle, dans le cas général, sont rencontrés les plus
faibles débits.
Cette période correspond, pour le bassin Rhin-Meuse, aux mois allant de mai à
octobre, sa durée plus courte que l'année est de nature à faciliter l'analyse des
pluies.
Un débit caractéristique du cours d'eau pour cette période doit être choisi : on
retiendra par exemple le débit le plus souvent observé au cours de cette période,
qui correspond au mode pour la période considérée. En pratique, ce débit est
proche du débit mensuel d'étiage de fréquence de retour une année sur deux dont
la valeur est disponible dans les catalogues de "débits d'étiage" existants.
Données nécessaires à l'application de la méthodologie
L'estimation de la durée du déclassement nécessite d'évaluer la durée totale
d'impact des déversements dans le milieu récepteur pour plusieurs polluants, au
cours de la période critique. Une analyse fine est possible mais en ayant recours à
des outils et des données élaborées rarement disponibles.
Les simplifications compatibles avec les éléments méthodologiques proposés sont
les suivantes :

•
•

•
•

une analyse statistique permet de synthétiser les pluies en classes (pluie
de forme rectangulaire) caractérisées par leur durée (en heures), leur
intensité (en mm/h) et leur fréquence sur la période considérée,
en faisant l'hypothèse de conservation des volumes et de transport dans le
réseau sans infiltration et laminage des débits, il est possible, en
connaissant ou en estimant la superficie imperméabilisée de
l'agglomération (et, le cas échéant, les volumes des bassins de pollution),
de déduire, pour chaque classe de pluie, la durée probable de
déversement et le volume probable déversé pour ce type de pluie,
l'impact du déversement dans le milieu nécessite de connaître la charge
déversée en plus de la durée et du volume,
connaissant la charge déversée pour une classe de pluie et le débit du
cours d'eau récepteur, on calcule par dilution la concentration ajoutée dans
ce dernier par ce déversement. Si cette concentration ajoutée conduit à un
dépassement de l'objectif de qualité, la durée de déclassement, ou durée
d'impact dans le milieu, doit être estimée. Une hypothèse simplificatrice
consiste à majorer la durée de déversement calculé pour une classe de
pluie d'une durée minimale d'effet.
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La durée minimale d'effet (supposée constante quelle que soit la pluie), peut-être
déterminée en évaluant le temps mis par la masse d'eau pour parcourir, en aval du
déversement, une distance de 5 à 10 kilomètres et en ajoutant cette durée à celle
du déversement (soit 5 à 10 h dans le cas général).
Application de la méthode au secteur de Soufflenheim
Par temps de pluie, un mélange d’eaux usées et d’eaux pluviales est susceptible
d’être rejeté via les déversoirs d’orage ou surverses des bassins d’orage dans
l’Eberbach et ses affluents comme le Fallgraben.
Données utilisées
Pluviométrie
Les données pluviométriques utilisées dans le cadre de cette approche sont celles
issues de la station Météo France Stattmatten. L'analyse statistique a été réalisée
sur 9 ans.
Les classes de pluie pour la période critique (de mai à octobre) sont précisées
dans le tableau ci-après.
Tableau n° 82 : Classes de pluies pour la période critique sur la station de
Stattmatten
Classe de pluie

Nombre
d'évènements

Fréquence

Durée moyenne
de la pluie
en minute

Hauteur moyenne
des précipitations
en mm

Intensité L/s/ha

1

59

Tous les 2 mois

630

7,6

2

2

27

Tous les 4 mois

378

26,2

11,6

3

9

Annuelle

1 440

1

0,1

4

3

Tous les 3 ans

72

41,4

95,8

5

63

Tous les 2 mois

204

18,4

15

6

660

Hebdomadaire

78

3,8

8,1

Concentration des eaux rejetées
La qualité des eaux rejetées par les déversoirs d’orage et surverses des bassin de
pollution et trop plein des stations de refoulement par temps de pluie a été estimée
à partir des quelques données d’auto-surveillance à l’entrée de la station
d’épuration Soufflenheim entre 2014 et 2017.
+

Des concentrations moyennes en DBO5, DCO et NH4 ont été déterminées pour
différentes gammes de hauteur de pluie. Ces gammes de pluie ont été définies
selon les hauteurs pluviométriques des 6 classes de pluie statistiques de la station
météorologique de Stattmatten en période critique.
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Les concentrations estimées sont présentées ci-dessous.
Tableau n° 83 : Concentration des effluents par classe de pluie
Classe 1

Classe 2

Classe 3

Classe 4

Classe 5

Classe 6

7,6

26,2

1,8

41,4

18,4

3,8

>6 - <11 mm

> 22 mm

>0 - <3 mm

> 22 mm

≥11-<22mm

≥3 - <6 mm

DBO5 (mg/L)

130

60

282

60

220

252

DCO (mg/L)

324

165

725

165

400

655

NH4+ (mg/L)

14

5,5

46

5,5

16

25

H (mm)
∆H (mm)

Avec :

H:

hauteur moyenne des précipitations de la classe de pluie
[METEO France – station météorologique de Stattmatten
∆H : gamme de pluie considérée pour le calcul des concentrations moyennes
pour les 6 classes de pluies à partir des données d’auto-surveillance

Taux d’imperméabilisation
La surface potentiellement drainée vers les réseaux d’assainissement de la
commune de Soufflenheim a été estimé sur la base des plans du SDEA et de vues
aériennes à près de 158 ha avec un taux d’imperméabilisation moyen de 47 % soit
une surface active estimée à 75,15 ha.
Incidence des rejets par temps de pluie pour la commune de Soufflenheim
Les déversoirs d’orage et bassins d’orage de Soufflenheim ont pour exutoire un
fossé, le Fallgraben ou l’Eberbach. Le débit de la pompe de relevage qui
acheminera les eaux usées vers le futur ouvrage d’épuration de Sessenheim est
estimé à 48 L/s. La capacité totale des bassins d’orage qui seront à terme présents
sur la commune de Soufflenheim s’élève à 2 610 m³.
Nous rappellerons que ces éléments ont été déterminés suite à l’étude hydraulique
menée par le SDEA en 2016. Pour mémoire, la situation actuelle par temps de
pluie est aussi présentée.
Qualité actuelle de l’Eberbach
Pour approcher la qualité de l’Eberbach, nous considérerons les données fournies
par le Système d’Information sur l’Eau Rhin - Meuse sur la période 2010-2016 en
période d’étiage (mois de mai à octobre) sur la station de contrôle de Leutenheim.
La valeur retenue pour les différents paramètres sera la moyenne des charges
véhiculées par la rivière sur cette période. Les débits sont ceux observés à la
station hydrométrique de Leutenheim le jour des analyses de contrôle.
Les données figurant au Tableau n° 84 sont issues de l’annexe 3.4 page 407.
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Tableau n° 84 : Charges véhiculées par l’Eberbach à la station de Leutenheim
Période étiage
Paramètre

Débit proche QMNA 1/2

Concentration
en mg/L

Charges véhiculées
en kg/j

Concentration en
mg/L

Charges véhiculées
en kg/j

DBO5

1,2

65

1,2

19

DCO

19,7

639

17,7

217

+

0,24

6,4

0,3

5,2

0,296

6,5

0,378

4,9

0,336 m³/s

29 076

0,167

14 454

NH4

P total
Débit moyen

Légende
Très bon état
Bon Etat
Etat moyen
Etat médiocre
Etat mauvais

La qualité actuelle de l’Eberbach est moyenne, le paramètre déclassant étant le
phosphore.
Volumes déversés dans le milieu récepteur
Les volumes d'eaux pluviales ruisselés et déversés en fonction des pluies sont
précisés dans les tableaux ci-après.
Tableau n° 85 : Volumes d'eaux pluviales déversés actuellement en fonction des
pluies par Soufflenheim
Débit EP
+ EU en
L/s

Volume
EP + EU généré

Volume dirigé
vers la station
d’épuration

Volume
déversé

Volume
dans le
bassins

2

159

6 074

1 457

4 617

0

378

11,6

876

20 337

1 313

19 024

0

1

1 440

0,1

16

1 400

1 400

0

0

4

41,4

72

95,8

7 209

99 234

1 052

98 182

0

5

18,4

204

15

1 137

14 476

1 157

13 319

0

6

3,8

78

8,1

618

3 504

1 052

2 451

0

Hauteur de
précipitations
en mm

Durée
en mn

Intensité
moyenne
pluie L/s/ha

1

7,6

630

2

26,2

3

Classe
de pluie
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Tableau n° 86 : Volumes d'eaux pluviales déversés en fonction des pluies pour
Soufflenheim après mise en œuvre des aménagements
Débit EP
+ EU en
L/s

Volume
EP + EU généré

Volume dirigé
vers la station
d’épuration

Volume
déversé

Volume
dans les
bassins

2

166

6 734

4 147

1 652

935

378

11,6

883

21 012

4 147

16 255

610

1

1 440

0,1

24

2 073

2 073

0

0

4

41,4

72

95,8

7 217

99 976

4 147

95 808

21

5

18,4

204

15

1 145

15 150

4 147

10 747

544

6

3,8

78

8,1

626

4 178

4 147

10

21

Hauteur de
précipitations
en mm

Durée
en mn

Intensité
moyenne
pluie L/s/ha

1

7,6

630

2

26,2

3

Classe
de pluie

Note :
ce volume comprend les eaux pluviales et les eaux usées

Qualité de l’Eberbach suite aux rejets par temps de pluie de Soufflenheim.
La qualité avant sa confluence avec la Sauer pour les pluies induisant un
déversement est présentée ci-après.
Le débit retenu est le QMNA 1/2 qui a été estimée à 162 L/s soit 13 997 m³/j. Il a
été établi à partir du QMNA 1/2 calculé à la station hydrométrique de Leutenheim
sur la base des données relevées depuis 2002 et de la superficie du bassin
versant. Ce débit QMNA 1/2 est bien inférieur au débit mentionné pour l’Eberbach
à sa confluence avec la Sauer dans le catalogue des débits d’étiage de l’AERM de
2000 (0,303 m³/s).
Pour évaluer la qualité de l’Eberbach à sa confluence avec la Sauer par temps de
pluie, les hypothèses utilisées sont précisées ci-après :

•
•
•

les charges véhiculées par l’Eberbach sont celles mentionnées au Tableau
n° 84 pour des débits proches du QMNA 1/2,
les charges actuellement rejetées par la station de Soufflenheim par temps
de pluie, en situation future, on ne considère plus de charge l’ouvrage
étant arrêté après la mise en eau de la nouvelle station d‘épuration de
Sessenheim,
l’Eberbach s’écoulant encore sur une distance de 6 km en aval de
Soufflenheim, il sera tenu compte d’une autoépuration apparente de :
o 18 % pour la DCO et la DBO5,
o 36 % pour l’ammonium.
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Tableau n° 87 : Qualité de l’Eberbach à la confluence avec la Sauer pour la pluie
tous les 2 mois (classe 1)
Etat actuel
Type

DBO5

Eberbach à Leutenheim kg/j

DCO

NH4

19

217

600

1 496

4

31

Total en kg/j

623

1744

Autoépuration

18 %

18 %

Total net en kg/j

511

1 430

Concentration mg/L

27,5

77

Rejet temps de pluie kg/j
Step de Soufflenheim kg/j

Situation future après aménagements
+

DBO5
5,2

DCO

NH4

+

19

217

215

535

23

0

0

0

234

752

28

18 %

18 %

36 %

47,2

192

617

18,1

2,5

12

9

1,2

65
3,9
74
36 %

5.2

Les aménagements projetés permettraient de ne plus induire de déclassement
« mauvais » pour la pluie classe 1 d’une fréquence « tous les 2 mois ». La qualité
de l’Eberbach après aménagements serait médiocre soit un déclassement d’un
rang par rapport à la qualité actuelle.

Tableau n° 88 : Qualité de l’Eberbach à la confluence avec la Sauer pour la pluie
tous les 4 mois (classe 2)
Etat actuel
Type

DBO5

Eberbach à Leutenheim kg/j
Rejet temps de pluie kg/j
Step de Soufflenheim kg/j
Total en kg/j

DCO

NH4

19

217

1 141

3 139

11

46

1 171

3 402

Autoépuration

18 %

18 %

Total net en kg/j

961

2 790

29

85

Concentration mg/L

Situation future après aménagements
+

DBO5
5,2

105
41,2
151
36 %

DCO

2,9

+

19

217

975

2 682

89

0

0

0

994

2 899

94

18 %

97

NH4

18 %

5.2

36 %

815

2 377

61

27

79

2

Les aménagements projetés s’ils réduisent le volume et les flux déversés de 14 %,
ne sont pas suffisant pour que cette pluie survenant tous les 4 mois, n’induise plus
de déclassement « mauvais ».
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Tableau n° 89 : Qualité de l’Eberbach à la confluence avec la Sauer pour la pluie
survenant tous les 3 ans (classe 4)
Etat actuel
Type

DBO5

Eberbach à Leutenheim kg/j
Rejet temps de pluie kg/j
Step de Soufflenheim kg/j
Total en kg/j
Autoépuration

DCO

Total net en kg/j
Concentration mg/L

NH4

19

217

5 891

16 200

11

46

5 921

16 463

18 %

Situation future après aménagements

18 %

4 855

13 500

43

120

+

DBO5
5,2

540

36 %

3,1

+

217

5 749

15 608

527

0

0

0

5 768

16 025

532

18 %

350

NH4

19

1,2
546

DCO

18 %

4 729

13 141

43

120

5.2

36 %
341
3,1

Compte tenu de la hauteur de précipitations pour cette pluie survenant tous les 3
ans soit 41,4 mm en seulement 72 minutes, les aménagements envisagés sont
sans incidence sur le déclassement et la qualité de l’Eberbach qui reste mauvais
pour cette pluie.

Tableau n° 90 : Qualité de l’Eberbach à la confluence avec la Sauer pour la pluie
tous les 2 mois (classe 5)
Etat actuel
Type

DBO5

Eberbach à Leutenheim kg/j
Rejet temps de pluie kg/j
Step de Soufflenheim kg/j
Total en kg/j
Autoépuration

DCO

Total net en kg/j
Concentration mg/L

NH4

19

217

2 930

5 328

4

44

2 953

5 589

18 %

Situation future après aménagements

18 %

2 422

4 583

89

168

+

DBO5
5,2

213
3,9
222
36 %

DCO

5,2

+

19

217

2 364

4 299

172

0

0

0

2 383

4 516

177

18 %

142

NH4

18 %

1 954

3 703

79

150

5.2

36 %
113
4,6

Les aménagements projetés s’ils réduisent le volume et les flux déversés de près
de 19 %, ne sont pas suffisant pour que cette pluie survenant tous les 2 mois en
période critique n’induise plus de déclassement « mauvais ».
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Tableau n° 91 : Qualité de l’Eberbach à la confluence avec la Sauer pour la pluie
hebdomadaire (classe 6)
Etat actuel
Type

DBO5

Eberbach à Leutenheim kg/j

DCO

NH4

19

217

618

1 606

4

31

Total en kg/j

641

1 854

Autoépuration

18 %

18 %

Total net en kg/j

525

1 520

32

92

Rejet temps de pluie kg/j
Step de Soufflenheim kg/j

Concentration mg/L

Situation future après aménagements
+

DBO5
5,2

45

+

217

5.2

3

7

0,3

0

0

0

22

224

6

18 %

18 %

3,5

18

183

1

3

13

3,9

36 %

NH4

19

61

70

DCO

2,7

0,2

Les aménagements projetés permettraient pour la pluie la plus fréquente et de
fréquence hebdomadaire de ne plus déclasser la qualité de l’Eberbach.

Tableau n° 92 : Durée de déclassement situation actuelle

Déclassement

Classe de
pluie

Durée
en h du
déversement

Durée
minimale
d’effet en h

Nombre
1
d’évènements

Durée
totale
en heure

Durée
en jour

1

5

10

3

45

2

2

7

10

1

17

1

4

2

10

1

12

0,5

5

4

10

3

312

2

6

2

10

26

84

13

De + d’un rang

% de la
période
2
critique

Sous-total déclassement de plus d’un rang

18,5

10,05

Total

18,5

10,05

1

Nombre d’évènements durant la période critique
la période critique (mai à octobre) compte 184 jours

2

OTE INGENIERIE
P:\10-Projets\17202-SDEA 7 dossiers\35-DAENV Sessenheim\AENV SDEA 17202 env4 LDi rev1.docx

267/424

SDEA
Station d’épuration de Sessenheim

Demande d'autorisation environnementale
Etude d’impact

Tableau n° 93 : Durée de déclassement après aménagements

Déclassement

Classe de
pluie

Durée
en h du
déversement

Durée
minimale
d’effet en h

Nombre
1
d’évènements

Durée
totale
en heure

Durée
en jour

1

5

10

3

45

2

2

7

10

1

17

1

4

2

10

1

12

0,5

5

4

10

3

42

2

D’un rang

De + d’un rang

% de la
période
2
critique

Sous-total déclassement de plus d’un rang

3,5

2

Total

5,5

3

1

Nombre d’évènements durant la période critique
la période critique (mai à octobre) compte 184 jours

2

Les aménagements projetés sur Soufflenheim permettent de réduire l’impact par
temps de pluie sur l’Eberbach même si certaines pluies conduisent toujours à un
déclassement en qualité mauvaise de l’Eberbach.
En effet, la pluie de fréquence hebdomadaire qui conduit à une qualité mauvaise
en situation actuelle ne déclasse plus l’Eberbach à l’issu des aménagements
projetés.
Les conclusions de l’étude hydraulique réalisée par le SDEA sont rappelées cidessous :

•

Les classes de pluies 2, 4 et 5 induisent des déversements de grands
volumes d’eaux polluées vers le milieu récepteur. L’impact de ces pluies
ne pourra jamais être supprimé car :
o vu la sensibilité de l’Eberbach vis-à-vis des déversements (faible débit
d’étiage), afin de respecter les objectifs de l’agence de l’eau, il serait
nécessaire d’empêcher tout déversement vers le milieu récepteur.
o un bassin de pollution serait ainsi à mettre en place au niveau de
chaque déversoir d’orage d’un volume équivalent au maximum du
volume rejeté. Ces aménagements ne sont évidemment pas
réalisables, pour différentes raisons :
– Contraintes techniques pour l'aménagement des bassins,
– Coût de la mise en place de bassins de cette taille,
– Temps de vidange des bassins.
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Application de la méthode au secteur de Stattmatten
Par temps de pluie, un mélange d’eaux usées et d’eaux pluviales est susceptible
d’être rejeté via les déversoirs d’orage ou surverses des bassins d’orage dans la
Moder et le Kohlgiessen.
Données utilisées
Pluviométrie
Il s’agit des mêmes données que celles utilisées pour Soufflenheim et
mentionnées au Tableau n° 82.
Concentration des eaux rejetées
La qualité des eaux rejetées par les déversoirs d’orage et surverses des bassin de
pollution et trop plein des stations de refoulement par temps de pluie a été estimée
et extrapolée à partir des quelques données d’auto-surveillance à l’entrée de la
station d’épuration de Stattmatten entre 2014 et 2017.
+

Des concentrations moyennes en DBO5, DCO et NH4 ont été déterminées pour
différentes gammes de hauteur de pluie. Ces gammes de pluie ont été définies
selon les hauteurs pluviométriques des 6 classes de pluie statistiques de la station
météorologique de Stattmatten en période critique.
Les concentrations estimées sont présentées ci-dessous.
Tableau n° 94 : Concentration des effluents par classe de pluie
Classe 1

Classe 2

Classe 3

Classe 4

Classe 5

Classe 6

7,6

26,2

1,8

41,4

18,4

3,8

>6 - <11 mm

> 22 mm

>0 - <3 mm

> 22 mm

≥11-<22mm

≥3 - <6 mm

DBO5 (mg/L)

209

52

133

26

126

176

DCO (mg/L)

531

200

316

100

335

534

NH4+ (mg/L)

27

16

28

8

27

30

H (mm)
∆H (mm)

Avec :

H:

hauteur moyenne des précipitations de la classe de pluie
[METEO France – station météorologique de Stattmatten
∆H : gamme de pluie considérée pour le calcul des concentrations moyennes
pour les 6 classes de pluies à partir des données d’auto-surveillance

Taux d’imperméabilisation
La surface potentiellement drainée vers les réseaux d’assainissement du secteur
Rhin Moder a été estimée sur la base des plans communaux et au regard de
photos aériennes. L’approche tient compte d’une surface globale de 147,8 ha avec
un taux d’imperméabilisation moyen de 34 % soit une surface active estimée à
50,57 ha.
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Incidence des rejets par temps de pluie pour le secteur Rhin Moder
Les déversoirs d’orage et bassins d’orage de Stattmatten et Dalhunden ont pour
exutoire la Moder ou le Kohlgiessen. Le débit de la pompe de relevage qui
acheminera les eaux usées vers le futur ouvrage d’épuration de Sessenheim est
estimé à 34,7 L/s. Dans l’attente des conclusions de l’étude hydraulique, il sera
tenu compte de la capacité actuelle des bassins de pollution à savoir 1 245 m³.
Qualité actuelle de la Moder
Les charges véhiculées par la Moder par temps sec sont celles mentionnées au
Tableau n° 27 page 53.
Volume déversé dans le milieu récepteur
Les volumes d'eaux pluviales ruisselés et déversés en fonction des pluies sont
précisés dans le tableau ci-après.
Tableau n° 95 : Volumes d'eaux pluviales déversés en fonction des pluies pour le
secteur Rhin Moder
Débit EP
+ EU en
L/s

Volume
EP + EU généré

Volume dirigé
vers la station
d’épuration

Volume
déversé

Volume
dans les
bassins

2

113

4 650

2 998

1 587

65

378

11,6

596

14 260

2 835

11 425

0

1

1 440

0,1

18

1517

1517

0

0

4

41,4

72

95,8

4858

67 409

2 421

64988

0

5

18,4

204

15

772

10 316

2 587

7 729

0

6

3,8

78

8,1

422

2 932

2 421

511

0

Hauteur de
précipitations
en mm

Durée
en mn

Intensité
moyenne
pluie L/s/ha

1

7,6

630

2

26,2

3

Classe
de pluie

ce volume comprend les eaux pluviales et les eaux usées

Qualité de la Moder par temps de pluie.
Pour évaluer la qualité de la Moder à l’aval d’Auenheim par temps de pluie, les
hypothèses utilisées sont précisées ci-après :

•
•

les charges véhiculées par Moder sont celles mentionnées au Tableau n°
27,
les charges qui seront rejetées par la station de Sessenheim par temps de
pluie et présenté ci-après.
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Rejet de la station d'épuration Sessenheim (temps de pluie)
Capacité nominale

Eq Hab60

Débit m³/j

12 950

7 200

Tableau n° 96: Rejet de la station d'épuration de Sessenheim par temps de pluie
Paramètre

Charge entrée

Rendt. en %

Concentration
limite
en mg/L

Charge sortie
rendt.
kg/j

Charge sortie
conc.
kg/j

Charge la plus
forte
kg/j

kg/j
DBO5

1 020

0,8

25

204

180

204

DCO

2 039

0,75

125

510

900

900

133

0,7

14

40

101

101

NH4

+

Le QMNA 1/2 de la Moder en aval d’Auenheim est estimé à 6,84 m³/s sur la base
des éléments suivants :

•
•
•

QMNA 1/2 observé à la station hydrométrique de Drusenheim (banque
hydro -2003-2017) de 4,57 m³,
rapport entre le QMNA 1/2 de la station hydrométrique de Drusenheim et
le QMNA1/2 issu du catalogue des débits d’étiages de 2000 de l’AERM
4,57/5,39 soit 0,848,
application de ce même rapport au débit QMNA 1/2 mentionné dans le
catalogue pour la Moder à la Station RNB d’Auenheim de 8,07.

La qualité de la Moder en aval d’Auenheim pour les pluies induisant un
déversement est mentionnée ci-après.
Qualité de la Moder à l’aval d’Auenheim suite aux rejets par temps de pluie du
Périmètre Rhin Moder
La qualité de la Moder à l’aval d’Auenheim pour les pluies induisant un
déversement est présentée ci-après.

Tableau n° 97 : Qualité de la Moder à Auenheim pour la pluie tous les 2 mois
(classe 1)
Paramètre
Type

DBO5

DCO

NH4

+

Moder

848

12 344

80

STEP Sessenheim

204

900

101

Déversement temps de pluie

332

843

43

1 384

14 087

224

Total en kg/j
Concentration mg/L

2,3

24

0,38

La pluie tous les 2 mois (classe 1) n’entraînerait pas de déclassement de la qualité
de la Moder
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Tableau n° 98 : Qualité de la Moder à Auenheim pour la pluie tous les 4 mois
(classe 2)
Paramètre
Type

DBO5

DCO

NH4

+

Moder

848

12 344

80

STEP Sessenheim

204

900

101

Déversement temps de pluie

594

2 285

183

1 646

15 529

364

Total en kg/j
Concentration mg/L

2,8

26,3

0,62

La pluie tous les 4 mois (classe 2) entraînerait un déclassement de la qualité de la
Moder d’un rang.

Tableau n° 99 : Qualité de la Moder à Auenheim pour la pluie tous les 3 ans
(classe 4)
Paramètre
Type

DBO5

DCO

NH4

+

Moder

848

12 344

80

STEP Sessenheim

204

900

101

Déversement temps de pluie

1 657

6 374

510

Total en kg/j

2 709

19 618

691

Concentration mg/L

4,6

33

1,2

La pluie survenant tous les 3 ans entraînerait un déclassement de la qualité de la
Moder d’un rang.

Tableau n° 100 : Qualité de la Moder à Auenheim pour la pluie tous les 2 mois
(classe 5)
Paramètre
Type

DBO5

DCO

NH4

+

Moder

848

12 344

80

STEP Sessenheim

204

900

101

Déversement temps de pluie

974

2 589

209

2 026

15 833

390

Total en kg/j
Concentration mg/L

3,4

27

0,66

La pluie tous les 2 mois (classe 5) entraînerait un déclassement de la qualité de la
Moder d’un rang.
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Tableau n° 101 : Qualité de la Moder à Auenheim pour la pluie hebdomadaire
(classe 6)
Paramètre
Type

DBO5

DCO

NH4

+

Moder

848

12 344

80

STEP Sessenheim

204

900

101

90

273

15

1 142

13 517

196

Déversement temps de pluie
Total en kg/j
Concentration mg/L

1,9

23

0,3

La pluie hebdomadaire (classe 6) n’entraînerait pas de déclassement de la qualité
de la Moder.

Tableau n° 102 : Durée de déclassement
Durée
en h du
déversement

Durée
minimale
d’effet en h

Nombre
1
d’évènements

Durée
totale
en heure

Durée
en jour

2

7

10

2

34

1,42

4

2

10

1

12

0,5

5

4

10

3

42

1,74

Classe de
pluie

Déclassement

% de la
période
2
critique

Déclassement d’un rang

Déclassement de plus d’un rang

Total

0

0%

3,67

2%

1

Nombre d’évènements durant la période critique
la période critique (mai à octobre) compte 184 jours

2

Seules les pluies tous les 3 ans, tous les 2 mois (classe 5) et tous les 4 mois
(classe 2) conduisent à un déclassement de la qualité de la Moder en aval
d’Auenheim. Le pourcentage de déclassement pendant la période critique est de
2 %.
La durée de déclassement respecte les seuils de 5% pour le déclassement de
plus d’un rang et de 10 % pour l’ensemble des pluies pendant la période
critique.
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Incidence sur le niveau et l’écoulement des eaux
Le site d’implantation de la nouvelle station d’épuration de Sessenheim serait
concerné sur une frange Nord par un risque d’inondation avec un aléa faible et une
cote des plus hautes eaux à 120 m NGF. Si, et seulement si, le projet retenu à
l’issue de l’appel d’offre devait empiéter avec des ouvrages, constructions ou
équipements sur cette zone, les mesures suivantes devront être prises :

•
•

Respect d’une cote de sécurité à 120,4 m pour l’implantation des
équipements ou ouvrages sensibles (dalle aire de stockage des boues,
installations électriques,….)
Compensation du volume perdu pour le champ d’inondation au droit du
site.

Nous rappellerons que les effluents de la nouvelle station d’épuration de
Sessenheim seront rejetés dans la Moder en utilisant la canalisation de rejet de
l’actuelle station d’épuration de Stattmatten.
La mise en œuvre de ces dispositions permettra de limiter l’incidence de la
construction de la nouvelle station d’épuration de Sessenheim sur l’écoulement et
le niveau des eaux.

5.3.4.

Effets sur le trafic
Le site sera accessible depuis la RD 468. L’implantation de la station d’épuration
de Sessenheim entrainera une augmentation du trafic sur cet axe en lien avec :

•
•
•
•

l’apport de sables de curage des réseaux et bouches d’égout,
l’apport de la solution de déphosphatation et de floculation des boues,
l’évacuation des boues et des autres déchets (sable, refus de dégrillage,
graisse),
le personnel en charge du suivi de l’ouvrage.

Le trafic annuel de camions est estimé à près de 280 mouvements par an soit en
moyenne 1 mouvement par jour. En cas de mise en œuvre d’une valorisation
agricole des boues, celles-ci se concentrera sur une période de 2 à 3 mois et
pourra induire 2 à 4 mouvements supplémentaires par jour.
Sur la base de la carte des comptages de 2017 (trafic moyen journalier sur la
RD 468 de 3 410 véhicules/jour dont 250 camions/j), la construction de la nouvelle
station d’épuration de Sessenheim induirait une augmentation de la circulation des
poids lourds sur la RD 468 d’au plus de 2% en considérant la mise en œuvre de la
valorisation agricole des boues.
L’incidence est considérée comme très faible.
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5.3.5.

Les émissions atmosphériques

a)

Nature des rejets à l'atmosphère imputables à une station d'épuration
Les émissions gazeuses dues au fonctionnement d'une unité de traitement des
eaux résiduaires urbaines sont intimement liées au procédé mis en œuvre pour le
traitement des eaux usées.
Le carbone organique, principale pollution à traiter dans les effluents urbains, est
transformé par l'épuration biologique par voie aérobie mise en œuvre dans la
station, en biomasse et en gaz carbonique (CO2), ce dernier étant émis à
l'atmosphère.
Le traitement biologique de l'azote génère des émissions d'azote gazeux (N2) et
de protoxyde d'azote (N2O) résultant du processus de transformation biologique de
l'azote au sein d'une station d'épuration biologique.
La zone anoxie du traitement de l'azote correspond à un environnement
pratiquement exempt d'oxygène dissous, mais sans que pour autant se
développent de façon prépondérante les fermentations spécifiques au traitement
biologique par voie anaérobie.
Le principal gaz émis par le traitement biologique aérobie des effluents est donc le
gaz carbonique suivi par l'azote gazeux et le protoxyde d'azote.
Dans le cadre de la mise en œuvre de procédé de traitement anaérobie pour le
traitement des effluents ou pour la digestion des boues produites, il y a aussi la
production d'un autre gaz à savoir le méthane.
Dans une moindre mesure, d'autres composés volatils peuvent également être
présents au niveau de l'air d'une station d'épuration, provenant de certains produits
contenus dans les eaux usées ou de produits se formant aux cours des différentes
étapes du traitement d'épuration. Certains de ces composés présentent des
caractéristiques odorantes.
Des émissions d'aérosols, créées par pulvérisation ou projection d'eau dans l'air ou
par l'agitation des surfaces liquides, peuvent aussi être générées, notamment au
niveau des dispositifs d'aération et des chutes ou mouvements d'eau.
La production d'aérosols reste toutefois confinée à l'abord immédiat des
équipements.

b)

Incidence des rejets atmosphériques de la station d'épuration
L'essentiel des rejets atmosphériques de la nouvelle station d'épuration
intercommunale de Sessenheim, qui sera une station d'épuration de type boues
activée aération prolongée, sera constitué de gaz carbonique et de protoxyde
d'azote. L'incidence de ces rejets sur la qualité de l'air est négligeable, notons
toutefois qu'il s'agit de gaz à effet de serre. L'incidence potentielle de ces rejets sur
le climat sera développée dans un chapitre ultérieur.
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Perception des odeurs
Les odeurs sont liées à la présence de certains composés chimiques dans l'air.
Les molécules odorantes qui stimulent la muqueuse olfactive du nez appartiennent
principalement aux groupes chimiques suivants : acides, aldéhydes, alcools, thiols,
carbonyles et amines. La plupart de ces composés sont odorants à des
concentrations très faibles. De plus, les propriétés odorantes de mélanges de
produits sont différentes de celles des constituants de base.
Dans l'état actuel des connaissances, seul un être humain peut apprécier l'impact
olfactif d'une molécule ou d'un mélange de molécules. Cette perception des odeurs
revêt de plus un caractère extrêmement subjectif, la qualification de l'odeur perçue
variant d'un individu à l'autre, mais également, pour un même individu, en fonction
de son état psychologique.
Les odeurs peuvent être caractérisées par deux facteurs :

•
•

le seuil de détection ou de perception correspondant à la concentration en
composé à laquelle l'odeur est repérable et subjectivement qualifiée de
désagréable ou d'agréable
le débit d'odeur correspondant à une intensité de dégagement odorant
pouvant s'il est important et en fonction des conditions météorologiques,
accroître la distance entre le point d'émission et l'endroit auquel l'odeur est
perceptible.

Perception olfactive et toxicité
Il est très important de bien faire la distinction entre les propriétés malodorantes
pouvant être désagréables et les propriétés toxiques d'un composé. En effet, le
seuil de toxicité est généralement nettement supérieur au seuil de perception
olfactive.

b)

Sources d'odeurs dans une unité de traitement des eaux résiduaires
urbaines
Les odeurs provenant des installations d'une station d’épuration sont liées aux gaz
et vapeurs émis par certains produits contenus dans les eaux usées ainsi qu'à des
produits qui se forment au cours des différentes étapes de l'épuration. Les
caractéristiques des eaux usées et les types de traitement, notamment pour les
boues, ont une influence sur la nature et l'intensité des odeurs.
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Les produits que l'on peut de façon générale rencontrer dans l'air d'une unité de
traitement des eaux résiduaires urbaines sont des :

•

•
•
•

composés azotés :
o ammoniac
o amines
o oxydes d'amines
o oxydes d'azote
composés soufrés :
o hydrogène sulfuré
o mercaptans
hydrocarbures :
o saturés et/ou insaturés
o aromatiques
o dérivés chlorés
composés divers :
o aldéhydes
o acroléine
o alcools
o acides gras
o sulfures d'amines

De façon générale, les sources d'odeurs sont liées aux équipements suivants :

•
•
•
•
c)

prétraitements dans son ensemble,
fosse de récupération des matières de vidange,
puits à boues,
épaississeurs, unités de déshydratation et aires de stockage de boues.

L’ouvrage d’épuration de Sessenheim
Les émissions d’odeurs concerneront essentiellement le poste de prétraitement, le
poste de déshydratation des boues et la zone de stockage de boues.
Pour réduire le risque de nuisances olfactives, les dispositions suivantes seront
prises :

•
•

Poste de déshydratation des boues dans un local fermé et ventilé,
Stockage des boues déshydratées :
o Soit dans des 2 bennes et limité dans le temps (2 à 3 semaines au
maximum) avant élimination vers un centre de compostage
externalisé,
o Soit sur une aire de stockage fermée après un chaulage sur une
durée maximum de 10 mois.
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L’évacuation des boues toutes les 2 à 3 semaines pour l’option compostage
permet de ne pas disposer sur site d’un stock de boues avec un risque d’émission
d’odeurs par fermentation de celles-ci.
Le chaulage des boues dans le cas de l’option de valorisation agricole des boues
permet d’éviter la fermentation des boues et donc les émissions d’odeur sur la
durée de stockage de celles-ci. De faibles émissions odorantes pourront survenir
lors de leur manipulation au moment des opérations d’épandage.
L’éloignement du futur ouvrage d’épuration, de près de 500 m vis à vis des
premiers tiers et secteurs d’habitations de Routzenheim et Auenheim permettra de
limiter tout risque de perception des odeurs par les habitants de ces communes.

5.3.7.

Incidence des technologies et substances utilisées
Le traitement des eaux usées ne nécessite pas de technologie particulière. Il induit
la production de déchets qui feront l’objet d’un traitement spécifique et les boues
seront contrôlées avant d’être réutilisées sur une unité de compostage ou
valorisées par épandage agricole. L’incidence de l’épandage a été abordé au
chapitre n° 5.3.1.c) page 245.
Concernant les substances utilisées, le projet prévoit l’utilisation d’un sel métallique
pour la déphosphatation et d’un floculant lors de la déshydratation des boues.
L’utilisation de ces produits qui sont sous forme de solutions liquides peut
présenter un risque de pollution des sols, sous-sol et eaux souterraines en cas
d’écoulement accidentel, point qui a été développé au chapitre n° 5.3.1.b) page
244.
Synthèse – Conclusion
L’incidence potentielle sur le sol, le sous-sol et les eaux souterraines en lien avec
l’exploitation de la nouvelle station d’épuration de Sessenheim pourra se situer :
Sur le site de l’ouvrage en cas d’utilisation de produits liquides,
Sur les parcelles agricoles en cas de mise en œuvre d’une valorisation agricole
par épandage.
L’application des mesures suivantes permettra de limiter l’incidence du projet sur le
sol, le sous-sol et les eaux souterraines :
les stockages de produits liquides utilisés dans le cadre du traitement de l’eau
seront tous placés dans des rétentions étanches assurant la rétention de la
totalité du volume stocké,
seules les boues conformes aux dispositions de l’arrêté du 8 janvier 1998,
pourront être destinées à la valorisation agricole ou envoyées vers un centre de
compostage externe en vue de devenir du compost,
dans le cas d’une valorisation agricole des boues, une étude préalable sera
réalisée qui permettra de déterminer les conditions de mise en œuvre de celleci,
la valorisation agricole des boues se conformera par ailleurs aux dispositions
des programmes d’actions national et régional en vue de la protection des eaux
contre la pollution par les nitrates en vigueur au moment de sa mise en œuvre.
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Synthèse – Conclusion (suite)
L’impact des rejets d’un système d’assainissement sur les eaux superficielles est
imputable aux flux de matières organiques (DCO, DBO5), azotées (azote
ammoniacal) ou phosphorées (phosphore total) susceptibles d’être rejetés dans le
milieu récepteur.
Les effluents après traitement de la nouvelle station d’épuration intercommunale
seront rejetés dans la Moder là où sont actuellement rejetées les eaux de l’ouvrage
de traitement de Stattmatten.
Par temps sec, l’application des contraintes réglementaires seront suffisantes pour
assurer le respect de l'objectif du bon état de la Moder pour les paramètres
physico-chimiques du volet écologique. L’incidence des rejets de la nouvelle
station d’épuration sur la Moder sera donc faible.
Par temps de pluie, un mélange d’eaux usées et d’eaux pluviales est aussi
susceptible d’être rejeté via les déversoirs d’orages ou surverse des bassins
d’orage dans la Moder mais aussi au droit de l’Eberbach.
Les aménagements prévus pour réduire l'impact du système d'assainissement par
temps de pluie sont :
Le dimensionnement du nouvel ouvrage pour traiter une part de la pollution
induite par temps de pluie,
L'augmentation de la capacité de rétention au sein de bassins de pollution,
établie pour Soufflenheim au regard des conclusions de l'étude hydraulique
mené par le SDEA en 2016,
La réalisation d'une étude hydraulique temps de pluie pour les 3 communes du
secteur Rhin-Moder pour affiner les hypothèses actuellement envisagée et
s'assurer de réduire l'incidence du système d'assainissement.
Les aménagements projetés sur Soufflenheim permettront de réduire l’impact par
temps de pluie sur l’Eberbach même si certaines pluies conduisent toujours à un
déclassement en qualité mauvaise de l’Eberbach.
En effet, la pluie de fréquence hebdomadaire qui est la plus fréquente et conduit à
une qualité mauvaise en situation actuelle ne déclassera plus l’Eberbach à l’issu
des aménagements projetés.
Concernant la Moder, seules 3 classes de pluie conduisent à un déclassement de
la qualité de la rivière en aval d’Auenheim. Le pourcentage de déclassement
pendant la période critique est de 2 %.
La durée de déclassement respecte les seuils de 5% pour le déclassement de plus
d’un rang et de 10 % pour l’ensemble des pluies pendant la période critique.
L’incidence des rejets par temps de pluie du secteur Rhin Moder est donc
acceptable.
Si et seulement si, le projet retenu devait empiéter sur la zone inondable, les
mesures suivantes devront être prises :
respect d'une cote de sécurité à 120,4 m pour l'implantation des équipements
ou ouvrages sensibles,
compensation du volume perdu pour le champ d'inondation au droit du site.
La mise en œuvre de ces dispositions permettra de limiter l'incidence de la
construction de la nouvelle station d'épuration de Sessenheim sur l'écoulement et
le niveau des eaux.
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Synthèse – Conclusion (suite)
La construction de la nouvelle station d’épuration de Sessenheim induirait une
augmentation de la circulation des poids lourds sur la RD 468 d’au plus de 2% en
considérant la mise en œuvre de la valorisation agricole des boues.
L'essentiel des rejets atmosphériques de la nouvelle station d'épuration
intercommunale de Sessenheim sera constitué de gaz carbonique et de protoxyde
d'azote. L'incidence de ces rejets sur la qualité de l'air est réduite, notons toutefois
qu'il s'agit de gaz à effet de serre.
L’évacuation des boues toutes les 2 à 3 semaines ou leur chaulage en cas de mise
en place d’une valorisation agricole permettra d’éviter la fermentation des boues et
donc les émissions d’odeur sur la durée de stockage de celles-ci.
L’éloignement du futur ouvrage d’épuration de près de 500 m vis à vis des
premiers tiers et secteurs d’habitations de Routzenheim et Auenheim permettra
aussi de limiter tout risque de perception des odeurs par les habitants de ces
communes.

5.4.

Incidence notable sur la santé publique
L’évaluation des risques sanitaires et de l’incidence sur la santé sera
essentiellement qualitative et comporte les éléments suivants :

•
•
•
•
•

un rappel des enjeux sanitaires ou environnementaux à protéger,
un volet sur le contexte sonore,
l’identification des substances émises pouvant avoir des effets sur la
santé,
les voies de transfert des polluants,
l’évaluation qualitative des risques sanitaires.

5.4.1.

Rappel des enjeux sanitaires ou environnementaux à protéger

a)

Délimitation de la zone d’étude
La zone d’étude s’étend sur l’ensemble des bans des communes sur lesquelles se
réalisera éventuellement la valorisation agricole des boues (2 options
envisageables pour le devenir des boues : compostage ou valorisation agricole
après chaulage) et au droit des cours d’eau dans lesquels s’effectuent les rejets
par temps sec et par temps de pluie du système d’assainissement. A noter aussi
les terrains concernés par le passage des canalisations de refoulement.

b)

Localisation et caractérisation des populations
Les premiers tiers sont situés au Nord du site d’implantation à une distance de
près de 500 m sur les bans des communes de Rountzenheim et d’Auenheim.
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Les populations dites sensibles (enfants, sportifs, personnes âgées, malades ou
handicapées …) situées dans le périmètre proche, de la future station d’épuration
de Sessenheim sont présentées sur l'illustration ci jointe.

En cas de mise en place d’une valorisation agricole des boues, l’épandage ne sera
pas réalisé à moins de 100 mètres des habitations, conformément aux dispositions
règlementaires.
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Caractérisation des usages
Nous préciserons que pour un rejet d’eaux usées en rivière, les usages considérés
comme sensibles sont :

•
•

la prise d'eau à l'aval du rejet pour l'alimentation en eau potable, l'irrigation
ou l'industrie alimentaire,
la baignade et les sports nautiques.

Les captages d’eau potable
Ni le site d’implantation de la future station d’épuration de Sessenheim, ni le tracé
des nouvelles canalisations de refoulement des effluents n’est situé au sein d’un
périmètre de protection de captages AEP. A noter toutefois la présence, dans les
environs proches, de la future canalisation de refoulement des effluents de
Soufflenheim, d’un puits privé au droit de la Gravière du Rhin. Ces éléments sont
rappelés sur l’illustration ci-après.
Les loisirs
Les usages répertoriés sur la Moder sont essentiellement liés aux activités de
loisirs. Il s’agit de la pratique de la pêche et du canoë-kayak. Il n’y a par contre pas
de pratique connue de canoë-Kayak sur l’Eberbach.
L’irrigation
La Moder et ses affluents font l’objet entre les mois de juin et d’octobre de
prélèvement pour l’irrigation des cultures (principalement du maïs, du tabac, des
fraises et des asperges). Ces prélèvements se font sur la Moder et ses affluents en
partie amont du bassin versant entre Obersoultzbach et Haguenau. (cf. AP portant
autorisation temporaire au titre du code de l’environnement Syndicat des irrigants
du Ried Sud campagne 2016).
La Moder et l’Eberbach ne sont pas utilisés au droit du projet pour l’irrigation.
La valorisation agricole des boues
En cas de mise en œuvre d’une valorisation agricole des boues, leur épandage
doit respecter une distance minimale de 35 m vis-à-vis des cours d’eau.
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Incidence sur le contexte sonore

a)

Rappel

Demande d'autorisation environnementale
Etude d’impact

Le secteur d’implantation de l’ouvrage d’épuration est situé dans un environnement
rural, où le niveau sonore ambiant peut être essentiellement affecté par la
circulation routière au droit de la RD n° 468 et la circulation ferroviaire en bordure
Ouest du site (absence d’entreprise majeure ou route à grande circulation dans
l’environnement proche).
Une campagne de mesures sonores a été réalisée par le label
de la
société OTE Ingénierie le 14 juin 2018 entre 16h et 00h30. Ces éléments ont été
présentés au chapitre n° 4.1.4 page 83.

b)

La réglementation applicable
La station d’épuration de Sessenheim doit respecter la réglementation relative aux
bruits du voisinage, qui est régie par :

•

•
•
•

•

le Code de la santé publique, les articles R1336-6 à R1366-10 précisent la
définition du bruit de voisinage, les dispositions pénales en cas d’infraction
ainsi que la notion d’émergence. L’article R1336-7 prévoit que les
personnes coupables de l’infraction encourent également la peine
complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à
commettre l’infraction,
le Code de l’environnement, Livre V, titre VII, Chapitre 1er, les articles
L571-18 à L571-20 précisent les conditions d’assermentation des agents
de l’état et des collectivités territoriales autorisés à constater les
infractions,
l’arrêté du 10 mai 1995 relatif aux modalités de mesure des bruits de
voisinage (norme NFS 31010),
le Code général des collectivités territoriales, l’article L2212-1 précise que
la police municipale a pour objet de réprimer les atteintes à la tranquillité
publique telles que les bruits y compris les bruits du voisinage. L’article
L2215-1 donne pouvoir de substitution au préfet en cas de carence du
maire,
le Code pénal, l’article 131-3 fixe le taux des amendes contraventionnelles,
l’article R136-2 réprime les bruits ou tapage injurieux, l’article 22-16
réprime les délits d’agression sonore en vue de troubler la tranquillité
d’autrui.

L’émergence de bruit est caractérisée en comparant l’émergence mesurée et
l’émergence limite. L’émergence de bruit mesurée correspond à la différence entre
le niveau de bruit ambiant, comportant le bruit particulier en cause, et celui du bruit
résiduel constitué par l’ensemble des bruits habituels, extérieurs et intérieurs, dans
un lieu donné, correspondant à l’occupation normale des locaux et au
fonctionnement normal des équipements. Cette émergence est ainsi comparée à
une émergence limite définie à l’article R1336-9 du Code de la santé publique.
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Les bruits ainsi émis ne doivent pas induire une émergence par rapport au niveau
de bruit résiduel de plus de :

•
•

5 dBA en période diurne (de 7 h à 22 h),
3 dBA en période nocturne (de 22 h à 7 h).

A ces valeurs, il convient d'ajouter un terme correctif fonction de la durée cumulée
d'apparition du bruit particulier.
Tableau n° 103 : Emergence limite en fonction de la durée cumulée
d’apparition d’un bruit particulier
DUREE CUMULEE d’apparition du Emergence limite de jour en Emergence limite de nuit en
bruit particulier au cours de la
dBA (+ 5 inclus) pour la
dBA (+ 3 inclus) pour la
période de référence
période 7 h – 22 h
période 22 h – 7 h
30 s < T ≤ 1 min
1 min < T ≤ 2 min
2 min < T ≤ 5 min
5 min < T ≤ 10 min
10 min < T ≤ 20 min
20 min < T ≤ 45 min
45 min < T ≤ 2 h
2h<T≤4h
4h<T≤8h
T>8h

14
13
12
11
10
9
8
7
6
5

12
11
10
9
8
7
6
5
4
3

Si l’émergence mesurée dépasse les valeurs indiquées qui sont fonction de la
durée cumulée d’apparition du bruit particulier sur la période de référence, l’un des
deux éléments constituant l’infraction est caractérisée. Le second élément est
constitué, pour les activités soumises à autorisation, par le non-respect des
conditions fixées pour l’exercice de l’activité par l’autorité compétente.
Cas particulier d’un bruit ambiant faible
L’article R1336-9 du Code de la santé publique écarte les cas où le bruit ambiant
comportant le bruit particulier se situe à un niveau inférieur à 30 dBA.

c)

La station d’épuration de Sessenheim
Les bruits sur un ouvrage d’épuration des eaux usées sont classables en deux
grandes catégories :

•

•

les bruits dus aux systèmes électromécaniques :
o d'origine aérodynamique (ventilateurs, compresseurs, surpresseurs et
bruit d'air dans les conduites),
o d'origine électromécanique (moteurs, motoréducteurs, pompes,
engrenages,...),
les bruits dus à l'eau ou hydrodynamiques (écoulement, brassage,
projection,..).
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Origine
du
bruit
Poste de traitement
Prétraitement
Aération
Décantation
Traitement des boues

Mécanique

Grilles, vis à sable
Claquement des grilles
Turbines ou rotors d'aération
Pompage de recirculation
Motoréducteurs de pont racleur
Pompes et pressurisation
Pompes à boues

Demande d'autorisation environnementale
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Aérodynamique

Hydrodynamique

Surpresseurs
Tuyauteries aériennes

Gerbes de turbines ou
de rotors
Surverses

La majorité de ces équipements fonctionnera en continue, il n’y a donc pas de
termes correctifs à intégrer.
Les objectifs au droit des tiers, ont été qualifiés à environ 49 dB(A) de jour et 36
dB(A) de nuit ; c’est cette seconde valeur qui est donc dimensionnante pour les
installations.
La grande distance entre la station et les premiers riverains ne nécessitent pas de
fixer des niveaux limites contraignants sur les matériels. Une valeur de niveau
sonore établie en limite de site à 65 dB(A) pour les installations (hors bruit du trafic
routier qui est déjà à environ 64 dB(A)), permettra de ne pas avoir d’émergence
significative au droit des tiers, même la nuit. L’atténuation par la distance est en
effet de -6dB(A) à chaque doublement de distance des sources : l’atténuation est
d’au moins 40 dB entre le site et les tiers.

5.4.3.

Identification des substances émises pouvant avoir des effets
sur la santé

a)

Inventaire et description des sources
Les rejets et émissions induites par l’exploitation de la future station d’épuration de
Sessenheim sont présentés ci-après.
Les effluents

Introduction
Les eaux usées urbaines contiennent une charge microbienne et, dans une
moindre mesure, parasitaire élevée, directement liée aux rejets des eaux vannes
dans le réseau d'assainissement et au lessivage pluvial des excréments d'animaux
déposés sur la voirie urbaine. Si la majeure partie de ces micro-organismes est
tout à fait bénigne, il existe en revanche des germes dits pathogènes en raison des
dangers qu'ils présentent pour la santé humaine et animale. Les germes présents
reflètent les caractéristiques épidémiologiques de la population locale.
En préambule, on remarquera que les eaux usées comme les boues contiennent
une très grande variété d'organismes dont seule une infime partie est
potentiellement pathogène.
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La plupart des organismes présents dans les eaux et/ou les boues n'ont pas
d'importance médicale. On trouve par exemple des organismes saprophytes, c'est
à dire vivant et se reproduisant de manière autonome dans le milieu extérieur, en y
puisant leur énergie et leurs nutriments.
Les procédés de traitement biologique des eaux sont fondés sur l'activité de ces
organismes saprophytes.
Sont également présents des organismes provenant du tube digestif de l'Homme
et des animaux, où ils vivent sans provoquer de perturbations (organismes
commensaux) ou même de manière profitable pour leur hôte (organismes
symbiotiques).
Les organismes pathogènes sont ceux qui sont capables de provoquer une
maladie. Mais leurs capacités pathogènes sont variables ; on distingue :

•

•

les pathogènes stricts : s'ils sont souvent responsables d'affections, il est
toutefois fréquent qu'un hôte, bien qu'hébergeant l'organisme pathogène,
n'exprime aucun symptôme. Il ne faut donc pas confondre infection
(présence de l'organisme, qui peut être détectée par recherche d'anticorps
dans le sang, ou parfois d'antigènes, ou encore d'acides nucléiques par
PCR-Polymerase Chain Reaction) et maladie (expression de symptômes).
Si la maladie suppose l'infection, celle-ci ne se traduit pas toujours par une
maladie.
les pathogènes opportunistes : habituellement commensaux ou
saprophytes, ils peuvent induire une maladie, lorsque la résistance que
leur oppose leur hôte est faible ou s'affaiblit (hôte très jeune ou très âgé,
autre maladie, immunodépression, fatigue …)

Les organismes potentiellement pathogènes appartiennent à 5 types biologiques :
virus, bactéries, parasites comprenant protozoaires, helminthes et champignons.

Spécificité et espèces cibles
Les organismes pathogènes, et en particulier les pathogènes stricts, présentent
une spécificité d'hôte ; ils ne sont capables d'infecter que certaines espèces. Selon
les organismes pathogènes, cette spécificité est très étroite (par exemple, la
bactérie Shigella sp. ne concerne que l'Homme) ou très large (par exemple, le
protozoaire Cryptosporidium mûris peut infecter quasiment tous les mammifères).
Il est donc important de préciser les espèces (Homme, animaux herbivores,
animaux carnivores) cibles des éléments infectants présents dans les boues, et les
hôtes intermédiaires si un cycle de développement doit être réalisé (cas de
certains parasites).
D'une manière schématique, les spécificités des différents types d'organismes
pathogènes sont les suivantes :

•
•

les virus sont en général spécifiques d'une étroite gamme d'espèces (qui
peuvent être animales, végétales ou bactériennes). Les virus excrétés ne
sont donc pathogènes que pour ces hôtes.
les bactéries pathogènes sont dans l'ensemble moins spécifiques que les
virus
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les œufs ou kystes de parasites sont infestants :
o pour l'hôte définitif, en ce qui concerne les parasites à cycle
monoxène (ex. Ascaris sp)
o pour les hôtes intermédiaires, en ce qui concerne les autres parasites.
Le risque concerne donc ces hôtes intermédiaires, mais aussi les
hôtes définitifs qui peuvent être atteints si le cycle se poursuit
(exemple : Taenia saginata & Cysticercus bovis)
o pour certains parasites, d'autres hôtes, inhabituels, chez qui la larve
peut commencer un début de développement. Cette évolution
abortive peut être sans conséquence, ou avoir des répercussions
pathologiques (exemple : Toxocara canis chez l'Homme).

Organismes pathogènes potentiellement présents
Les eaux sanitaires (eaux vannes) peuvent contenir des organismes pathogènes
d'origine humaine (matières fécales, urine).
Les organismes pathogènes susceptibles de se trouver dans les eaux usées
urbaines sont similaires à ceux que l’on peut trouver dans les boues. Ces éléments
sont mentionnés dans le Tableau n° 106 page 290.

Taux de contamination des effluents
Pour apprécier le taux de contamination (ou estimer le niveau de décontamination)
bactériologique d'une eau ou d'un effluent, seuls les germes témoins de
contamination fécale sont généralement recherchés. Les germes tests les plus
fréquemment utilisés sont les coliformes totaux, ainsi que les coliformes fécaux
(formés essentiellement des Escherichia Coli) et les streptocoques fécaux.
7

Dans 100 mL d'eaux résiduaires urbaines, il est dénombré le plus souvent de 10 à
8
6
7
10 coliformes totaux et 10 à 10 coliformes fécaux.
Des teneurs moyennes en microorganismes dans les eaux usées brutes sont
présentées dans le tableau ci-après.
Tableau n° 104 : Teneurs moyennes en microorganismes
dans les eaux usées brutes
Microorganisme

Teneurs dans les effluents bruts

Bactéries
4

8

4

7

Escherichia coli

10 -10 /100 mL

Entérocoques-Streptocoques fécaux

10 -10 /100 mL

Salmonelles

0-10 /100 mL

Bactériophages MS2 et X174

0-10 /100 mL

Kystes de Giardia

10 -10 /100 mL

Oocystes de Cryptosporidium

0-10 /100 mL

Œufs d'helminthes

0-10 /100 mL

3

Virus
6

Parasites
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Il est reconnu que l'élimination de germes pathogènes par les procédés d'épuration
classiques est faible.
Les études menées sur l'efficacité des différents procédés d'épuration en vue de
l'élimination des germes tests donnent les résultats suivants :

•
•
•

boues activées 90 à 95 % d'élimination soit 1 log (soit un facteur 10),
lit bactérien 60 à 90 % d'élimination soit 1 log pour 90 %,

lagunage, élimination de 4 log (soit un facteur 10 000).
Une diminution de 4 log des germes tests de contamination fécale est
généralement considérée comme suffisante pour aboutir à un niveau de
désinfection satisfaisant au regard de la santé publique.
Des rendements d'élimination des microorganismes en fonction des procédés
d'épuration sont présentés dans le tableau ci-après.
Tableau n° 105 : Rendement des procédés d'épuration en unité log
Etape de traitement

Virus

Bactéries

Protozoaires

Helminthes

Simple

0-1

0-1

0-1

1-2

Physico-chimique

0-1

1-2

0-1

1-3

Boues activées

1-2

1-3

1-2

1-2

Lits bactériens

0-1

0-2

0-1

Lagunage (30 jours)

1-4

1-6

2-3

Décantation primaire

2-3

Les boues

Production
La production de boues de la future station d’épuration de Sessenheim s’établira
pour la capacité nominale à 300 t de MS par an.
Le devenir des boues de la nouvelle station d’épuration de Sessenheim n‘a pas
encore été définitivement arrêté. Les boues pourront être soit :

•
•

dirigées vers un centre externe pour être compostées avec des déchets
verts et devenir du compost,
valorisées par épandage agricole, les boues étant chaulées.

Les éléments pathogènes
Les tableaux suivants proposent une liste d'organismes pathogènes pouvant se
trouver dans les boues de type urbain et donc dans les eaux usées en indiquant
leur rôle pathogène et leurs espèces cibles.
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Tableau n° 106 : Liste d'organismes pathogènes éventuellement présents
dans les boues
Espèces cibles

Boues
urbaines

Organismes
pathogènes

Maladies
BV

OV

CP

CV

PC

H

Autres

Bactéries
Aeromonas hydrophila*

+

Infections
(septicémie, ..)

diverses +

Bacillus anthracis

P

Charbon bactéridien

+

+

+

+

+

+

Campylobacter jejuni

+

Campylobacteriose (diarrhée)

+

+

+

+

+

+

oiseaux

Clostridium spp*+

+

Entérotoxémies, gangrènes, …

+

+

+

+

+

+

nombreux animaux

Escherichia coli +

+

Colibacillose
mammite, ..)

(+)

(+)

(+)

(+)

(+)

Coxiella burnetii

+

Fièvre Q

+

+

+

+

+

Legionella pneumophila

+

Legionellose

+

+

Leptospira interrogans

+

Leptospirose

+

+

+

+

+

+

rongeurs

Listeria
monocytogenes*

+

Listeriose

+

+

+

+

+

+

nombreux animaux

Mycobacteries
atypiques*

+

Mycobacterioses atypiques

+

+

+

+

+

+

nombreux animaux

Mycobacterium
tuberculosis

P

Tuberculose

+

+

+

+

+

++

Pseudomonas

+

Infections diverses

+

+

+

+

+

+

Salmonella spp

+

Salmonellose

+

+

+

+

+

+

Shigella sp.

P

Shigellose

Staphylococcus spp

+

Staphylococcie

(+)

(+)

(+)

(+)

(+)

(+)

Streptococcus spp

+

Streptococcie

(+)

(+)

(+)

(+)

(+)

(+)

Yersinia enterocolitica*

+

Yersiniose

+

+

+

+

+

+

(diarrhée, (+)
+

+

+

nombreux animaux

nombreux animaux

+

oiseaux, rongeurs

significations des abréviations :
BV
=
bovin
CV
=
équin
OV
=
ovin
PC
=
porcin
CP
=
caprin
H
=
Homme
P
: possible (en cas d'épidémie par exemple)
(+)
: infection possible selon l'espèce bactérienne, son biotype ou son sérovar (exemple : E. coli
K99 chez le veau nouveau-né, etc…)
*
: germes normalement présents dans l'environnement
LM : Larva Migrans
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Tableau n°106 : Liste d'organismes pathogènes éventuellement présents
dans les boues (suite)
Espèces cibles

Boues
urbaines

Organismes
pathogènes

Maladies
BV

OV

CP

CV

PC

H

Autres

Virus
Enterovirus
de la poliomyélite

+

Poliomyélite

Rotavirus
de l'Homme

+

Rotavirose (diarrhée)

+

Virus de l'hépatite A

+

Hépatite A

+

+

Ankylostomatidose

+

+++

Ascaridose

+

Necator sp.

+

Oxyurose H

+

Oxyures de l'Homme

+

Oxyurose H

+

Strongyloides
stercolaris

++

Strongyloïdose

Trichuris trichuria

+++

Trichurose

Echinococcus
granulosus equinus

+++

Taeniasis/Echinococcose

+

Echinococcus
granulosus granulosus

+++

Taeniasis/Echinococcose

+

Taeniasis/Cysticercose

LM

+

Nematodes
Ankylostoma
duodenale
Ascaris lumbricoides

+

+

+

+

+

+
+

Cestodes
+
+

+

+

LM

Taenia solium

+

Echinococcus
multilocularis

+++

Taeniasis/Echinococcose

+

Campagnol

Hymenolepis nana

++

Taeniasis

+

Renard

Taenia hydatigena

+++

Taeniasis/Cysticercose

+

+

+

+

LM

+

significations des abréviations :
BV
=
bovin
CV
=
équin
OV
=
ovin
PC
=
porcin
CP
=
caprin
H
=
Homme
P
: possible (en cas d'épidémie par exemple)
(+)
: infection possible selon l'espèce bactérienne, son biotype ou son sérovar (exemple : E. coli
K99 chez le veau nouveau-né, etc…)
*
: germes normalement présents dans l'environnement
LM : Larva Migrans
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Tableau n°106 : Liste d'organismes pathogènes éventuellement présents
dans les boues (suite)
Espèces cibles

Boues
urbaines

Organismes
pathogènes

Maladies
BV

OV

CP

CV

PC

H

+

+

+

+

+

LM

+

+

Autres

Cestodes
Taenia multiceps

+

Taeniasis/Coenurose

Taenia ovis

+

Taeniasis/Coenurose

Taenia saginata

+

+++

Taeniasis/Cysticercose

+

Balantidium coli

++

Balantidiose

Besnoita besnoitii

+

Besnoitose

+

+

+

Coccidies

+

Coccidiose

(+)

(+)

(+)

Cryptosporidium spp.

+

Cryptosporidiose

+

+

+

Entamoeba histolytica

++

Dysenterie amibienne

Giardia Lamblia

+

Giardiase

Sarcocystis spp

+

Sarcosporidiose (HI : bovin, ovin,
(+)
caprin ou porc)

(+)

(+)

+

Toxoplasmose

+

+

Protozoaires

Toxoplama gondii

Rongeurs
(+)

(+)

(+)
+

+

+
+

+

(+)
+

+

+

LM : Larva Migrans
HI : hôte intermédiaire
Les données relevées dans la littérature sur la contamination des boues sont
mentionnées dans le tableau ci-dessous.
Tableau n° 107 : Données bibliographiques sur la charge des boues brutes
(valeurs exprimées par rapport au produit brut)
Composition des boues primaires
8

10

CT (coliformes totaux)
CF (coliformes fécaux)
SF (streptocoques fécaux)
CSR (clostridies sulfato-réductrices)

8 - 10
5-7
7-9
7-9

log/L
log/L
log/L
log/L

Salmonella spp.

30

NPP/L

œufs de cestodes
œufs de nématodes
kystes de Giardia sp.

0-3
1-4
2-4

log/kg
log/kg
log/kg

= 0 à 10 œufs/L
4
= 10 à 10 œufs/L
2
4
= 10 à 10 kystes/L

virus entériques

3

log/L

= 10 virus/L
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7
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7
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Tableau n° 107 : Données bibliographiques sur la charge des boues brutes (suite)
(valeurs exprimées par rapport au produit brut)
Composition des boues secondaires
Legionella pneumophila
Listeria spp.

5,60 %
22 %

œufs d'Ascaris spp.
œufs de Toxocata spp.
œufs de Trichuris spp.
œufs de Hymenolepis spp.
œufs de Taenia spp.

50 - 100 kg
10 - 50 kg
10 - 50 kg
10 - 50 kg
5 - 10 kg

Composition des boues mixtes
Salmonella spp.
virus entériques

30 - 67 %
3
log UFP/L

virus entériques

2 - 3 log UFP/l

(max. 1050/L)

NPP : nombre le plus probable
UFP : unités formant plage
(Source : les germes pathogènes dans les boues résiduaires des stations d'épuration urbaines ADEME).

Le compost obtenu à partir des boues est un produit, s’il est normalisé, qui
répondra aux spécifications de la norme NFU44-095 vis-à-vis des microorganismes d’intérêt sanitaire, même non normalisé, il faut indiquer que le
compostage est un procédé qui assure l’hygiénisation du produit en raison de la
température de plus 60°C atteinte au sein du produit pendant 2 semaines.
Le chaulage préalable des boues en cas de mise en œuvre d’une valorisation
agricole permettra aussi leur hygiénisation.

Les micropolluants
La teneur en composés traces organiques des boues produites actuellement par
les stations d’épuration de Soufflenheim et Stattmatten sont inférieures aux valeurs
limites de référence.
Cet élément est rappelé dans le tableau ci-après.

Tableau n° 108 : Composés traces organiques des boues de Soufflenheim et
Stattmatten
Soufflenheim
Composés

Stattmatten
Valeur limite de
référence en mg/kg MS

Moyenne
mg/kg MS

Maximum
mg/kg MS

Moyenne
mg/kg MS

Maximum
mg/kg MS

Fluoranthène

0,5

2,7

0,4

1,2

5

Benzo(b) fluoranthène

0,3

0,9

0,2

0,8

2,5

Benzo(a)pyrène

0,3

0,8

0,2

0,5

2

PCB total

0,1

0,3

0,1

0,2

0,8
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Concernant les éléments traces métalliques, les valeurs maximales ont été
dépassées pour 2 paramètres dans le passé.
Tableau n° 109 : Eléments traces métalliques des boues de Soufflenheim et
Stattmatten
Soufflenheim
Eléments

Stattmatten
Valeur limite de référence en
mg/kg MS

Moyenne
mg/kg MS

Maximum
mg/kg MS

Moyenne
mg/kg MS

Maximum
mg/kg MS

4

14,7

1,6

2,7

10

Chrome (Cr)

23,5

63,1

29,1

60,7

1 000

Cuivre (Cu)

238,7

496,8

428,8

1 410

1 000

Mercure (Hg)

0,7

1,2

0,4

0,8

10

Nickel (Ni)

17,1

23

24,9

33,2

200

Plomb (Pb)

304,1

439

91,8

189,7

800

8,9

9

100

Cadmium (Cd)

Sélénium
Zinc (Zn)

1 565,5

2 503,1

1 322,8

2 390

3 000

Zn + Cu + Cr + Ni

1 843,8

3 833,8

1 805,6

3 873,6

4 000

Conformément aux dispositions règlementaires les boues feront l’objet d’un
contrôle périodique et ne pourront être dirigées vers une filière de
compostage ou valorisées par épandage sur des sols agricoles que si elles
sont conformes aux dispositions de l’arrêté du 8 janvier 1998.
Les émissions atmosphériques
Le dioxyde de carbone et le protoxyde d’azote émis lors du procédé d’épuration
des eaux ne présentent pas de caractère toxique ni de dangers pour les
populations avoisinantes.
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Voies de transfert des polluants

a)

Pour les effluents

Demande d'autorisation environnementale
Etude d’impact

Canalisations de transport
Les canalisations de transport des effluents peuvent induire un risque de pollution
lorsqu’elles sont situées au sein de périmètre de protection de captage
d’alimentation en eau potable en cas de rupture qui conduirait à un rejet dans le
sol et/ou dans la nappe (en fonction du niveau de la nappe au droit de la
canalisation) d’effluents et une contamination des eaux souterraines destinées à
l’alimentation en eau de la population.
Les canalisations projetées pour le transfert des effluents jusqu’à la nouvelle
station d’épuration de Sessenheim et au transfert des effluents traités vers la
Moder ne traverseront aucun périmètre de protection de captages AEP. A noter
toutefois la présence d’un puits privé sur le site de la Gravière du Rhin qui sera
situé à une distance de l’ordre de 60 m de la future canalisation de refoulement
des effluents de Soufflenheim.
Rejet après traitement
D'une manière générale, les effets potentiels sur la santé de rejets d'eaux usées
après traitement sont possibles en cas d'utilisation :

•
•

des eaux du cours d'eau récepteur :
o pour des besoins d'alimentation en eau potable,
o pour des activités de loisirs aquatiques (baignade, canoë kayak). Les
risques sont, ici, liés à l'absorption volontaire ou accidentelle d'eau,
des eaux épurées pour l'irrigation des cultures et l'arrosage d'espaces
verts. Les risques pour la santé sont liés à une possible contamination des
produits cultivés par des éléments pathogènes contenus dans l'eau.

Le niveau de qualité bactériologique des eaux à destination de consommation ou
de baignade est précisé par la réglementation à savoir :

•
•
•
•

l'arrêté du 11 janvier 2007 relatif aux limites et références de qualité des
eaux brutes et des eaux destinées à la consommation humaine
mentionnées aux article R.1321-2, R.1321-3, R.1321-7 et R.1321-38 du
Code de la santé publique,
l’article D.1332-2 du Code de la santé publique pour les piscines,
l’article D.1332-3 du Code de la santé publique pour les baignades
aménagées,
l’article D.1332-16 du Code de la santé publique pour les baignades autres
que les baignades aménagées.
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La réutilisation d'eaux résiduaires pour des besoins d'irrigation est encore très peu
développée en France. L’arrêté du 2 août 2010 relatif à l'utilisation d'eaux issues
du traitement d'épuration des eaux résiduaires urbaines pour l'irrigation de cultures
ou d'espaces verts fixe un premier cadre règlementaire sur ce sujet.
Le Moder en aval du rejet de la station d’épuration de Sessenheim fait l’objet,
d’une utilisation considérée comme sensible avec la pratique du canoë-kayak. Le
risque à envisager compte tenu de la pratique de cette activité est l’ingestion
accidentelle d’eau et l’apparition d’une pathologie de type gastro-entérite. Ce n’est
pas le cas pour l’Eberbach sur lequel il n’y a pas de parcours de canoé Kayak.
L’eau de la Moder en aval du point de rejet de la future station d’épuration de
Sessenheim n’est pas utilisée pour de l’irrigation de cultures.

b)

Pour les boues
Devenir des organismes pathogènes après épandage
Les données sur le devenir des organismes pathogènes après épandage sont
rares et hétérogènes.

Sols et végétaux
Initialement, les boues et les organismes qu'elles peuvent contenir, se déposent à
la surface du sol et des végétaux. Les organismes ne pénètrent pas à l'intérieur
des végétaux.
Un "bruit de fond" de contamination est souvent observé, provenant sans doute
des déjections d'animaux sauvages et, sur prairie, des déjections des animaux
domestiques auparavant présents sur la parcelle. Constitué pour une large part
d'organismes non pathogènes pour l'Homme et les animaux domestiques, ce "bruit
de fond" peut toutefois fausser les résultats expérimentaux car il peut comprendre
des organismes pathogènes.
Dans ces milieux, les populations d'organismes pathogènes décroissent. Le
rythme de décroissance dépend bien sûr des capacités propres des organismes,
mais aussi de nombreuses variables extrinsèques, dont la plus importante est le
climat (température, humidité, insolation). On peut également citer : la texture, la
structure, les propriétés biologiques et chimiques (CEC, teneur en Ca, pH, …) du
sol.
Dans certains cas (injection, enfouissement par labour) les boues sont localisées
dans le sol, à faible profondeur. Cet enfouissement augmente la survie, en
atténuant l'effet des températures élevées, de la dessiccation et de la lumière.
Mais il diminue l'accessibilité des organismes pour les herbivores et l'Homme, et
donc les risques de contamination directe.
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Des facteurs supplémentaires influencent la survie des organismes pathogènes
localisés sur les végétaux :

•

la hauteur du végétal, qui modifie sans doute l'exposition aux autres
facteurs,

•

les fissures dans les végétaux qui peuvent jouer en rôle protecteur pour les
organismes.
Quelques travaux scientifiques situent la résistance de certains organismes, dans
le cas particulier de l'épandage de boues ou de produits similaires (lisier, …).
La survie est plus courte :

•
•
•
•

sur les végétaux que dans ou sur le sol,
en été qu'en hiver,
dans une boue en surface que dans une boue enfouie,

sur un sol desséchant (sableux) que sur un sol humide.
Tableau n°110 : Capacité de survies des germes pathogènes sur les sols et
végétaux
Capacités de survie sur sol et végétaux
(données bibliographiques)
Source : Les germes pathogènes dans les boues résiduaires
des stations d'épuration urbaines ADEME)
Résistance
Organisme
Faible

Moyenne

Bonne

Excellente

Témoins
GTCF
entérovirus
Oeufs d'Helminthes
Taenia spp.
Ascaris spp.
Kystes de protozoaires
Toxoplasma sp.
Giardia intestinalis
Entamoeba histolytica
Bactéries
Salmonella spp.
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Contamination des eaux
La plupart des auteurs s'accordent pour estimer que 90 à 95 % des
microorganismes s'accumulent à la surface du sol (au plus à 5 cm), le reste ne
transitant que sur de très faibles distances. Cette rétention dépend des
phénomènes suivants :

•
•
•

filtration des organismes par le sol, dépendant de la taille des
microorganismes relativement à la taille des pores du sol,
absorption sur le complexe argilo-humide du sol,
entraînement par les mouvements d'eau, dépendant de la vitesse
d'infiltration de l'eau.

Des mouvements importants des organismes dans le sol et la contamination des
eaux souterraines ne sont donc possibles que dans des circonstances très
particulières, telles : pluviométrie importante, sols à structure très lâche (macroporosité en cas de sécheresse prolongée), sous-sol perméable, proximité de la
nappe phréatique, et cas particulier du milieu karstique.
La contamination des eaux de surface peut intervenir par ruissellement à partir du
sol, lors d'épisodes pluvieux. Les eaux de ruissellement transportent des particules
de sol et les organismes pathogènes qui y sont associés.
Le ruissellement dépend de la pluviométrie. Il dépend également de la pente du
terrain, du couvert végétal, de l'état hydrique des sols, de l'intensité de la pluie.
La contamination des eaux de surface est envisageable à partir d'un sol contaminé
en cas de pluviométrie importante, surtout si le sol est déjà saturé en eau. Elle est
aggravée par une pente forte et un sol nu.

Contamination de vecteurs animaux
Ces vecteurs peuvent être des mammifères, des oiseaux, des invertébrés
(insectes et arthropodes notamment).
Leur intervention "passive", par simple transport des organismes, permet la
dissémination. C'est le cas notamment des vers de terre, qui peuvent héberger des
œufs de parasites et des bactéries pathogènes, qui peuvent rester vivants durant
la vie du ver (jusqu'à 2 ans).
Pour certains organismes, ils peuvent intervenir de manière plus "active",
entretenant la contamination dans leur population et jouant ainsi un rôle de
réservoir. Par exemple, les œufs de l'helminthe Fasciola hepatica (douve du foie)
peuvent être excrétés par des mammifères sauvages.
Enfin, dans le cycle évolutif de certains parasites à cycle dixène ou trixène, des
animaux sauvages sont des points de passage obligés, qui hébergent un stade de
développement du parasite.
Voies de contamination pouvant être retenues
L'examen des différentes voies de contamination imaginables, et leur confrontation
aux pratiques d'épandage (dans des conditions normales d'utilisation, et
notamment en observant les recommandations) et au devenir des organismes
dans le milieu extérieur, permet de conclure que deux modalités de contamination
peuvent plus fréquemment avoir lieu :
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transmission aux animaux domestiques à l'herbage ou à l'étable,
transmission aux populations animales sauvages,
sans oublier, bien entendu, les personnels directement en contact avec les
boues au cours des opérations de stockage, reprise et épandage.

Les autres voies de contamination sont relativement moins probables.

Transmission aux animaux domestiques
La contamination des animaux peut survenir par ingestion de végétaux ou de terre
contaminée, au pâturage (herbe fraîche) ou à l'étable (herbe fanée, fourrages
ensilés, autres alimentas).
Pour ces voies de contamination, les délais sont longs. Seuls les organismes
pathogènes dotés de bonnes capacités de résistance dans le milieu extérieur sont
concernés. Cette résistance doit permettre aux organismes de persister en nombre
suffisant jusqu'à la récolte ou jusqu'au pâturage des animaux (délai réglementaire
minimum avant remise en pâture : 30 j).
Les espèces concernées sont les suivantes : bovins, ovins, caprins, chevaux et
porcs en plein-air. Les autres espèces (chiens, chats, volailles, porcs en hors-sol
…) ne sont pas prises en compte ici, car ces animaux n'ont, en général, pas accès
au pâturage sauf cas particuliers.

Transmission par les animaux sauvages
Les vecteurs animaux (vecteurs passifs ou hôtes intermédiaires sauvages)
peuvent être contaminés dès l'épandage ou après un délai variable.
Plusieurs évolutions sont alors possibles, dépendant de la biologie de l'organisme
pathogène :

•
•

•

les vecteurs peuvent transporter les organismes jusqu'aux animaux
domestiques ou à l'Homme, sans en réaliser la multiplication et la diffusion
au sein de leur population
les animaux sauvages peuvent entretenir parmi eux l'infection. Sans
affecter directement les animaux domestiques, l'épandage de boue peut
donc introduire dans un écosystème un organisme pathogène qui ne s'y
trouvait pas. L'écosystème joue ensuite le rôle de réservoir vis-à-vis des
animaux domestiques et de l'Homme
les animaux sauvages peuvent entrer dans le cycle de développement de
certains parasites. Pour ces parasites, cette voie de contamination est
obligatoire. Les hôtes intermédiaires sont très spécifiques.

Il est bien entendu nécessaire que l'organisme considéré soit infectant pour
certains animaux sauvages (notion de spécificité). La biologie de l'organisme
pathogène détermine la possibilité et les modalités de ce type de transmission.
Les hôtes intermédiaires des parasites sont parfois des espèces aquatiques. Leur
intervention suppose que la boue contamine les eaux de surface, ce qui devrait
être peu probable si les recommandations d'épandage sont respectées.
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Voies de contamination moins probables

Transmission immédiate
La transmission peut se faire sur place, à courte distance : les agriculteurs et
ouvriers des chantiers d'épandage des boues pourraient être infectés par
inhalation d'aérosols ou de poussières lors de l'épandage et par contact directe
avec la boue, le sol, les végétaux. Les boues stockées "en bout de champ"
pourraient également intervenir dans la contamination des animaux au pâturage,
notamment par l'intermédiaire d'écoulement de jus sur les prairies.
Les aérosols éventuels des chantiers d'épandage pourraient réaliser une
contamination à distance et toucher les populations humaines et animales
voisines.
Ces modes de transmission ne seront pas pris en compte. En effet, leur réalisation
suppose, selon le cas qu'intervienne un contact entre l'agriculteur et les boues. La
contamination peut s'effectuer par voie orale, cutanée, muqueuse. Les études et
enquêtes épidémiologiques menées à ce jour ont échoué dans la mise en
évidence d'un risque mesurable pour les agriculteurs utilisateurs de boues. Les
études concernant les employés de stations d'épuration, beaucoup plus exposés,
prouvent également que le risque est faible sinon nul. De plus, le respect de règles
d'hygiène simples permet de réduire encore l'occurrence du risque.

Transmission différée par voie hydrique
La contamination, à partir du site d'épandage, des eaux de surface ou
souterraines, ne peut intervenir que dans des conditions particulières.
Lorsqu'une telle contamination intervient, les populations humaines et animales
peuvent être concernées par les modes d'exposition suivants :

•

•

population humaine :
o à l'occasion d'activités de loisirs (baignade),
o par consommation de produits aquacoles (coquillages, poissons,
crustacés),
o par l'eau de boisson,
population animale :
o par abreuvement au pâturage ou à l'étable.

Autres types de transmission différée
La population humaine peut être touchée par la consommation de végétaux
contaminés ou, indirectement, par la consommation de viandes provenant
d'animaux ayant ingéré des végétaux contaminés. L'organisme pathogène doit
résister aux opérations de récolte, de stockage et surtout de transformation de
l'aliment. Dans ce processus, la cuisson est un élément déterminant. En
conséquence, cette voie de contamination ne concerne que les végétaux et les
viandes destinés à être consommés crus ou très peu cuits. L'interdiction d'épandre
sur des cultures destinées à être consommées crues par l'Homme met donc, à
priori, hors d'atteinte les populations humaines.
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Dans certains cas très circonscrits, lorsque les boues sont épandues sur des
terrains de sport (risque de pénétration par écorchures) ou sur des jardins publics
(accessibles aux enfants), des voies de contamination particulières peuvent
intervenir. L'interdiction d'épandre sur des terrains autres que régulièrement
exploités rend ces voies de contamination peu probables.

c)

L’air
Les effets potentiels du projet sur la santé sont liés à l'émission à l'atmosphère de
certains composés chimiques néfastes voir d'organismes pathogènes à proximité
de certains postes de traitement.
Les composés chimiques

Les effluents
Les composés chimiques néfastes pour la santé provenant de l'effluent brut sont
essentiellement les composés soufrés. Ceux-ci se forment principalement par
action de bactéries anaérobies. Ils sont produits par les effluents septiques. Le
produit le plus problématique est le sulfure d'hydrogène H2S.
Les postes les plus exposés sont les postes de relevage des eaux, bassins
tampons, fosse de réception des matières de vidange, prétraitement, puits à boue,
épaississeur de boues, salle de déshydratation des boues.
Le risque est important dans tous les secteurs où l'aération des effluents est
médiocre et où leur stagnation est prononcée et où il peut y avoir une
accumulation de sulfure d'hydrogène dans des espaces confinés mal ventilés
(fosse, puits).
A noter que les nouveaux postes de refoulement des effluents vers la nouvelle
station d’épuration seront équipés d’une unité d’inhibition de l’hydrogène sulfuré.
Les organismes pathogènes
Le risque biologique est lié à la présence possible dans l'eau de micro-organismes
pathogènes.
Le risque est principalement présent en cas de contact direct avec l'effluent ou lié à
des aérosols produits par des mouvements de liquides.
Le risque est à prendre en considération dans les zones d'existence d'un aérosol,
c'est à dire à proximité de tous les dispositifs d'aération des bassins, de
pulvérisation, près des chutes d'eau.
Ces risques restent limités aux abords proches des ouvrages et concernent donc
essentiellement le personnel travaillant sur le site, sensibilisé à ces risques et non
la population.
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5.4.5.

Evaluation qualitative des risques sanitaires

a)

Les canalisations
La mise en place des canalisations se fera dans le respect dans les règles de l’art
(application des règles du Fascicule 70 du Cahier des Clauses Techniques
Générales « Ouvrages d’assainissement ») et avec du matériel qui répondra aux
normes et spécificités en vigueur lors de l’attribution du marché (par exemple, mise
en œuvre de la norme NF EN 1091 Réseaux d'assainissement sous vide à
l'extérieur des bâtiments).
A l’issue des travaux Les ouvrages de collecte feront également l´objet d´une
procédure de réception. Les examens feront l´objet chacun d´un procès-verbal.
Les examens préalables à la réception comprennent au minimum, en ordre
chronologique d´exécution :

•
•
•
•
•
•

les épreuves de compactage,
la vérification des conditions d´écoulement,
l´inspection visuelle ou télévisuelle,
la vérification de conformité topographique et géométrique des ouvrages,
les épreuves d´étanchéité,
la vérification de remise en état des lieux.

Les épreuves de compactage, d´étanchéité et l´inspection visuelle ou télévisuelle
des ouvrages seront effectuées par un ou des organismes de contrôle
indépendants et qualifiés. En cas de non-conformité détectée au cours des essais
préalables à la réception, des dispositions seront prises pour la remise en état ce
qui permettra d´assurer la durabilité initiale attendue des canalisations.
Au niveau des postes de refoulement des systèmes anti-bélier seront aussi mis en
place.
L’ensemble de ces dispositions permettent de réduire les risques de rupture de
canalisations.

b)

Les rejets dans les eaux superficielles
Les rejets de la station d’épuration de Sessenheim dans la Moder ou les rejets par
temps de pluie dans la Moder et l’Eberbach conduiront à un apport de germes de
contamination fécale trop important et donc à un dépassement de la valeur limite
fixée pour les eaux de baignade.
L’eau des rivières ne sera donc pas compatible avec un usage de baignade.
La pratique du canoé Kayak ne s’effectue actuellement que sur la Moder et en aval
du point de rejet. Il y a donc un risque potentiel en cas d’ingestion accidentel d’eau.
La mise en place de panneaux d’affichage et une information des kayakistes est
prévue en amont et en aval du point de rejet des effluents.
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Les boues
Nous reprendrons ci-après les conclusions de l'étude ADEME.
Quelques études épidémiologiques, expérimentales ou en conditions réelles,
mettent clairement en évidence le risque dû à Taenia spp. et à Sarcocystis spp.
L'infestation par Taenia saginata (uniquement possible à partir de boues d'origine
humaine) a peu d'impact sur la santé des animaux (porteurs des kystes larvaires)
et de l'Homme (porteur des parasites adultes).
En 1986, une cellule de "surveillance des risques sanitaires liés à l'épandage des
boues résiduaires urbaines" fut créée en France, à l'initiative de l'ANRED, à l'Ecole
Nationale Vétérinaire de Lyon. Cette cellule devait se tenir prête à intervenir sur le
terrain chaque fois qu'un accident sanitaire lié à l'épandage des boues était
suspecté.
Le but était d'examiner les accidents au cas par cas et d'en diagnostiquer les
causes précises. Les quelques cas posés (3 en 4 ans) ne purent jamais donner
lieu à des conclusions significatives et la cellule fut dissoute en 1991.
Des études épidémiologiques tendent à prouver qu'il n'y a que peu de risque lié à
Salmonella spp., lorsque les recommandations d'épandage sont respectées. Un
auteur anglais (PIKE, 1981) estime que le risque salmonellique dû aux boues ne
peut pas être exclu, mais qu'il est probablement faible, notamment en
considération de l'existence de nombreuses autres voies majeures de
contamination.
L'absence de problème notable depuis que la valorisation agronomique des boues
est pratiquée avec les règles actuelles est également, selon BOUTIN (1982),
extrêmement rassurante. Les seuls cas observés, déjà anciens, se rapportent à
l'épandage sur cultures maraîchères d'eaux usées brutes. Aucun cas n'est à
rattacher à l'épandage de boues ou surtout d'eaux usées traitées.
En outre, l'amélioration progressive des règles sanitaires (lutte contre les maladies,
système de surveillance sanitaire, surveillance des installations classées,
inspection sanitaire des abattoirs, …) des conditions d'assainissement
(augmentation du niveau global d'épuration, traitement des boues, mise en place
de stations propres aux industries, abattoirs, …) et des épandages (organisation
de plus en plus rigoureuse de la valorisation agronomique des boues) permettent
de penser que la situation évolue sans cesse plus favorablement au cours du
temps.
Le respect des règles existantes permet de supprimer la plupart des voies de
transmission.
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Tableau n° 111 : Règles et recommandations existantes en matière d’épandage de
boues
Règles et recommandations d'épandage existantes
Règles limitant la transmission par voie hydrique
-

épandage réglementé, voire interdit, dans les périmètres de protection des captages d'eau destinée à
l'alimentation humaine (cf. étude hydrogéologique et rapport de l'hydrogéologue agréé)
distances minimales (35 m, voire 100 à 200 m si des boues liquides sont épandues sur un terrain de
pente > 7 %) aux points d'eau, puits et berges de cours d'eau
interdiction d'épandre en période de pluie et pendant la période où Il existe un risque d'inondation
ne pas épandre sur sols gelés et enneigés (risque de ruissellement lors du dégel), exception faite des
déchets solides

Règles délimitant la transmission par aérosols et poussières
-

distances minimales aux habitations (50 m, voire 100 m)
interdiction d'aéro-aspersion
enfouissement rapide (sous 48 h) sur terres labourables des boues pâteuses ou solides non
stabilisées

Règles limitant la transmission à l'Homme par les végétaux
-

interdiction d'épandre sur les cultures destinées à la consommation humaine à l'état cru - délai à 10 à
18 mois nécessaire
interdiction d'épandre en dehors des terres régulièrement travaillées et des plaines ou des forêts
exploitées

Règles limitant la transmission aux animaux par les végétaux
-

épandre systématiquement sur herbe rase, immédiatement après une coupe ou un pâturage, jamais
sur herbe haute
délai de 6 semaines entre l'épandage de boues liquides et l'utilisation de l'herbe ; entre deux coupes, il
est préférable de ne pas épandre de boues

Synthèse – Conclusion
L’incidence du projet sur la santé publique peut essentiellement survenir :
En cas d’ingestion accidentelle d’eau de la Moder par des kayakistes,
En cas de rupture de la canalisation de refoulement des effluents de
Soufflenheim et d’une contamination du puits de la Gravière du Rhin.
Concernant la rupture de la canalisation de refoulement des effluents de
Soufflenheim, le respect des règles de l’art et des normes en vigueur lors du
chantier permettront de réduire fortement les risques.
Pour le rejet des effluents après traitement dans le Moder, une mise en place de
panneaux d’affichage et une information des kayakistes est prévue en amont et en
aval du point de rejet des effluents.
Pour les boues, la réalisation d’un chaulage en cas de valorisation agricole de
celles-ci par épandage assureront leur hygiénisation.
La grande distance entre la station et les premiers riverains ne nécessitent pas de
fixer des niveaux limites sonores contraignants sur les matériels. Une valeur de
niveau sonore établie en limite de site à 65 dB(A) pour les installations (hors bruit
du trafic routier qui est déjà à environ 64 dB(A)), permettra de ne pas avoir
d’émergence significative au droit des tiers, même la nuit,: l’atténuation est d’au
moins 40 dB entre le site et les tiers en raison de la distance.
L’incidence du projet sur la santé publique peut donc être considéré comme faible.
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Analyse des effets cumulés du projet avec d’autres
projets existants ou approuvés
Un projet existant ou approuvé correspond à un projet qui a été rendu public, c'està-dire :

•
•

a fait l'objet d'une étude d'incidence environnementale au titre de l'article
R. 181-14 et d'une enquête publique,
a fait l'objet d'une évaluation environnementale au titre du code de
l’environnement et pour lequel un avis de l'autorité environnementale a été
rendu public.

Dans le cadre du projet de construction de la nouvelle station d’épuration de
Sessenheim nous examinerons les projets qui ont pu concerner les communes de
Dalhunden, Sessenheim, Soufflenheim et Stattmatten ainsi que les communes
riveraines comme Routzenheim et Auenheim ou des projets pouvant avoir une
incidence sur la Moder.
La notion d’effets cumulés recouvre l’addition, dans le temps ou dans l’espace,
d’effets directs ou indirects issus d’un ou de plusieurs projets et concernant la
même entité (ressources, populations ou communautés humaines ou naturelles,
écosystèmes, activités…). Elle inclut aussi la notion de synergie entre effets.
Après consultation du site internet de la Préfecture du Bas-Rhin, de la DREAL
Grand Est, le seul projet dans le secteur qui a fait récemment l’objet d’un avis de
l’autorité environnementale est celui relatif au projet de la Zone d’Activité
Economique de Drusenheim – Herrlisheim au droit d’une friche industrielle
(ancienne raffinerie Total).
Ce projet ne devrait pas avoir d’effets cumulés avec la construction de la nouvelle
station d’épuration de Sessenheim car :

•
•

les effluents qui seront produits au droit de cette nouvelle ZAE seront
dirigés vers l’ouvrage d’épuration de Drusenheim qui a pour sa part
comme exutoire le Rhin et non la Moder,
les eaux pluviales, au stade actuel des études seraient infiltrées dans la
nappe via des noues et ne rejoindraient ni la Moder ni le Landgraben.
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5.6.

Incidence du projet sur le climat et vulnérabilité du
projet au changement climatique

5.6.1.

Introduction sur l’effet de serre et le changement climatique
L'effet de serre est un processus naturel de réchauffement de l'atmosphère. Il
existe au sein de notre atmosphère des gaz appelés "gaz à effet de serre" (GES),
présents en petite quantité qui permettent à la lumière du soleil d'arriver jusqu'à la
surface de la terre, mais empêchent une partie du rayonnement infrarouge émis
par le sol de repartir vers l'espace. L'absorption de l'énergie thermique qui rayonne
de la Terre par ces gaz rend la planète habitable.

Les gaz à effet de serre sont : la vapeur d'eau, le gaz carbonique, le méthane, le
protoxyde d'azote, les gaz réfrigérants (hydrofluorocarbones, PFC), les
hydrocarbures fluorés (CFC, ..) et l'ozone.
A chaque gaz à effet de serre est attachée une notion essentielle : “le forçage
radiatif” qui définit quel supplément d’énergie (en watts/m²) est renvoyé vers le sol
pour une quantité donnée de gaz dans l’air. Par exemple, les fluides frigorigènes
contiennent du fluor qui a un impact 1 300 fois supérieur au gaz carbonique sur
l'effet de serre.
La plupart des gaz à effet de serre (GES) sont d'origine naturelle (CO2, vapeur,
d'eau, méthane). Mais certains d'entre eux sont uniquement dus à l'activité
humaine (CFC, HFC) ou bien voient leur concentration dans l'atmosphère
augmenter en raison de cette activité.
L'augmentation de la concentration de ces gaz dans l'atmosphère accentue l'effet
de serre, à l'origine d'un réchauffement de la planète qui est sans équivoque pour
le GIEC, Groupe Intergouvernemental sur l'Evolution du Climat.

OTE INGENIERIE
P:\10-Projets\17202-SDEA 7 dossiers\35-DAENV Sessenheim\AENV SDEA 17202 env4 LDi rev1.docx

306/424

SDEA
Station d’épuration de Sessenheim

Demande d'autorisation environnementale
Etude d’impact

Les conclusions du rapport du GIEC de 2014 mentionnent ainsi :

•

•

•

Pour la température :
o La température moyenne mondiale (terre et océans) a augmenté de
0,85°C entre 1880 et 2012.
o Chacune des trois dernières décennies a été plus chaude que la
précédente et que toutes les autres décennies depuis 1850.
o La décennie 2001-2010 a été la plus chaude de toutes les décennies
depuis 1850
o Le réchauffement des océans représente le plus grand changement
dans le contenu énergétique de la terre : les océans ont absorbé 90%
de l'énergie accumulée sur Terre entre 1971 et 2010. Le
réchauffement le plus marquant a lieu en surface (75 premiers
mètres) : +0,11°C par décennies, entre 1971 et 2010, soit +0,44°C en
moins de 40 ans.
Les banquises, la couverture neigeuse et le pergélisol
o Les observations montrent que l'extension de la banquise en Arctique
fin septembre a diminué d'environ 11% (entre 9 et 13%) par décennie
entre 1979 et 2012.
o Depuis les années 1960, la couverture neigeuse dans l'hémisphère
nord s'est réduite, jusqu'à 11,7% (au mois de juin) par décennie.
o Les températures dans les régions à pergélisol ont largement
augmenté depuis trente ans. Entre les années 1980 et les années
2000, on a constaté une hausse de 3°C des températures en Alaska,
et de 2°C au nord de la Russie.
Sur le niveau des océans
o Sur la période 1901-2010, le niveau de la mer a augmenté de 19
centimètres en moyenne
o Entre 1901 et 2010, la hausse moyenne du niveau des mers était de
1,7 mm/an. Mais le phénomène s'accélère, puisque la hausse était de
3,2 mm/an entre 1993 et 2010.
o La hausse du niveau des mers est presque deux fois plus rapide
depuis 20 ans, par rapport au siècle dernier.

Selon certains scénarios, pour avoir une chance de limiter l'augmentation de la
température moyenne mondiale à 2 °C, il faudra réduire les émissions mondiales
de gaz à effet de serre de 40 à 70 % par rapport à 2010 d'ici le milieu du siècle et
les éliminer presque totalement d'ici la fin du siècle.
Le rapport de synthèse afférent au sixième cycle d'évaluation du GIEC devrait être
ème
cycle d’évaluation, le GIEC produira
achevé en 2022. Dans le cadre de ce 6
aussi trois rapports spéciaux.

•
•

un sur les conséquences d'un réchauffement planétaire de 1,5 °C par
rapport aux niveaux préindustriels, dans le contexte du renforcement de la
riposte mondiale au changement climatique, du développement durable et
de la lutte contre la pauvreté (attendu fin 2018)
un sur l'océan et la cryosphère dans le contexte du changement climatique
(attendu à l’automne 2019)
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un sur le changement climatique, la désertification, la dégradation des
sols, la gestion durable des terres, la sécurité alimentaire et les flux de gaz
à effet de serre dans les écosystèmes terrestres (attendu à l’automne
2019)

En 2014, les émissions françaises de GES s’établissent à 459 Mt CO2éq, 73 % de
ces émissions sont des émissions de CO2 et 70 % sont liées à l’énergie. Les
émissions de GES de la France ont diminué de 5,7 % par rapport à 2013 et de
16 % sur la période 1990-2014.
La répartition de ces émissions par secteur d'activité est présentée ci-après.

L’utilisation d’énergie est la principale source d’émissions de GES en France avec
près de 70 % des émissions. En revanche, à la différence de la moyenne
européenne, le secteur le plus émetteur en France est celui des transports (29 %),
tandis que celui de l’énergie est relativement peu émetteur (9 %), en raison de
l’importance de la production électrique nucléaire. Entre 2013 et 2014, les secteurs
qui ont le plus contribué à la baisse des émissions en France sont le résidentieltertiaire (– 16 %) et l’industrie de l’énergie (– 25 %).
(Source : Chiffres clés du climat France et Monde Edition 2017 Service de l’Observation et
des Statistiques [SOeS])
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Incidence de l’exploitation de la nouvelle station d’épuration de
Sessenheim
Le procédé d’épuration et de traitement des eaux par voie aérobie génère du gaz
carbonique et du protoxyde d’azote qui sont des Gaz à Effet de Serre.
Concernant l’émission de gaz carbonique, l’impact des rejets de CO2 sur l’effet de
serre et le climat dépend de l’origine fossile ou biogénique des émissions. Les
émissions de CO2 biogénique sont considérées par le GIEC (Groupe
Intergouvernemental sur l'Evolution du Climat) comme neutre par rapport à l’effet
de serre car elles font parties du cycle court du carbone au contraire du CO2
d’origine fossile.
Le CO2 produit lors du traitement des eaux usées est principalement lié à la
dégradation de la matière organique d’origine anthropique ou animale, il est de ce
fait considéré comme d’origine biogénique et ne fait pas l’objet d’une
comptabilisation dans le cadre des bilans d’émission de gaz à effet de Serre
comme le bilan carbone®.
Concernant le protoxyde d’azote, les estimations du GIEC font état d’une émission
de 3,2 g N2O /équivalent habitant/an.
En considérant la capacité nominale de la future station d’épuration de
Sessenheim de 12 350 habitants par temps sec, la quantité de protoxyde d’azote
émis annuellement par l’ouvrage d’épuration de Sessenheim serait de près de
40 kg. Compte tenu du Pouvoir de Réchauffement Global du protoxyde d’azote
(295 eq CO2/kg), les émissions annuelles, en eq. CO2 s’établirait de 11,8 t eq CO2.
Nous rappellerons que les ouvrages de Soufflenheim et de Stattmatten seront pour
leur part arrêtés. Sur la base des charges admises à l’heure actuelle sur ces 2
ouvrage l’émission actuelle annuelle en protoxyde d’azote serait de près de
6,5 t eq CO2.
La consommation d’énergie électrique induit aussi une émission indirecte de gaz à
effet de serre. En considérant un facteur émission pour la consommation
d'électricité du réseau en France de 0,072 kg de CO2 par kWh issu du tableur
Bilan Carbone ® version V7.1, et une consommation pour le nouvel ouvrage et les
pompes de refoulement de près de 600 MWh, l’exploitation de la station
d’épuration et du système d’assainissement induirait une émission indirecte de
GES de 43 t eq CO2.
Un Français émet en moyenne 8,7 tonnes d'équivalent CO2 par an soit près de
24 kg eq CO2 chaque jour (déplacements [33%], le chauffage, l'eau chaude et
4
l'électricité) .
L’exploitation de l’ouvrage d’épuration de Sessenheim aura une incidence sur le
climat équivalente à celle de 6,3 français.

Préambule
4

Source : Site internet http://www.planetoscope.com
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5.6.3.

Vulnérabilité du projet au changement climatique

a)

Introduction
Le concept de « vulnérabilité au changement climatique » permet de mieux cerner
les relations de cause à effet à l’origine du changement climatique et son impact
sur les personnes, les secteurs économiques et les systèmes socio-écologiques.
Le quatrième Rapport d’évaluation du GIEC définit la vulnérabilité au changement
climatique de la façon suivante :
« Degré par lequel un système risque de subir ou d’être affecté négativement par
les effets néfastes des changements climatiques, y compris la variabilité climatique
et les phénomènes extrêmes. La vulnérabilité dépend du caractère, de l’ampleur,
et du rythme des changements climatiques auxquels un système est exposé, ainsi
que de sa sensibilité, et de sa capacité d’adaptation » (Parry et al. 2007).

Illustration n° 81 : Les composantes de la vulnérabilité
Le cinquième et dernier rapport du GIEC publié en 2013-2014 met en exergue
l’impact du réchauffement de la Terre sur le cycle de l’eau et les phénomènes
naturels qui lui sont associés. De nombreuses incertitudes persistent mais il
semble établi que la hausse des températures de l’atmosphère et des océans
accentue les phénomènes climatiques extrêmes et affecte les régimes
pluviométriques.
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Risques et impacts du changement climatique sur les services
d’assainissement
La croissance démographique, l’élévation du niveau de vie et le développement
économique ont tendance à accroître la production des eaux usées.
En période de sécheresse, face à une réduction des débits des cours d’eau et du
volume des plans d’eau, la concentration en polluants apportés par ces eaux
usées, peut dramatiquement dégrader la qualité de ces ressources en eau.
Lors d’événements pluvieux brutaux on peut assister au débordement d’ouvrage
d’assainissement non-collectif, à une saturation des réseaux d’eaux usées et des
stations d’épuration conduisant à un rejet sans traitement des polluants.
Les aléas climatiques (excès d’eau, sécheresse et chaleur) ont aussi des impacts
directs sur le fonctionnement même du service d’assainissement, vis-à-vis du
traitement, mais aussi des infrastructures d’accès au service et d’évacuation.

Tableau n° 112 : Liens entre changement climatique et services d’assainissement
Aléas climatiques

Impacts sur le fonctionnement du
service et les infrastructures

• Dégradation de la qualité de la ressource par
moindre dilution des polluants

Sécheresse

Vague de chaleur

Episode pluvieux
intenses et brutaux Tempête

Impacts sur l’environnement et la ressource en
eau

• Dysfonctionnement des processus
biologiques de traitement (mortalité de
certaines bactéries).
• Dégradation des infrastructures et
équipements due à la chaleur
• Dégradation des bétons due à la
production accrue d’hydrogène
sulfuré (H2S),
• Pannes par submersion des pompes
de relevages et autres systèmes
électriques des stations de traitement des
eaux usées, rendant ces dernières hors
services

• Augmentation des rejets sans traitement dans
le milieu naturel du fait de la pénétration des eaux
pluviales dans le réseau d’eaux usées provoquant
le débordement des réseaux d’eaux usées, la
saturation des pompes de relevage et le by-pass au
niveau des stations d’épuration
• Ecoulement du mélange eaux usées / eaux de
pluies sur la voie publique du fait de la saturation
des réseaux

(Source : document de travail décembre 2015 - Services d’eau et d’assainissement
face au changement climatique Programme Solidarité Eau)
Le projet qui prévoit le rejet des effluents du nouvel ouvrage de Sessenheim
dans la Moder avec l’arrêt des rejets dans l’Eberbach va dans le sens d’une
adaptation au changement climatique et d’une réduction de la vulnérabilité
du projet au changement climatique en évitant les rejets dans un cours d’eau
à faible débit, qui aura à l’avenir des étiages potentiellement plus marqués.
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Evaluation des incidences Natura 2000
Conformément à l’article R 414-22, la présente étude d’impact tient lieu de dossier
d’évaluation des incidences Natura 2000, et comporte une évaluation répondant
aux prescriptions de l’article R 414-23 du code de l’environnement.

6.1.

Rappel des principales caractéristiques du projet
Le projet concerne l’aménagement d’une nouvelle station d’épuration de
Sessenheim. Cette station permettra la fermeture de deux ouvrages anciens qui
présentaient des lacunes en termes d’épuration : la STEP de Soufflenheim et la
STEP de Stattmatten.
La station d’épuration projetée collectera ainsi les eaux usées de Soufflenheim,
Sessenheim, Stattmatten et Dalhunden. Pour ce faire, le projet concerne
également la pose de conduites de collecte sur un linéaire total de 9,1 km entre
Soufflenheim, Sessenheim et Stattmatten. La quasi-totalité du tracé passe sous les
voiries et chemins agricoles existants. L’emprise nécessaire à la phase chantier
est de 5 m (passage d’engins, enfouissement des conduites, dépôt de matériaux).
Les STEP de Soufflenheim et de Stattmatten seront partiellement ou intégralement
démolies.
L’exutoire de la future STEP de Sessenheim est la Moder ; le point de rejet sera
celui de la STEP de Stattmatten qui sera conservé et qui se situe dans l’angle SudEst de la STEP existante. Aucune opération sur les berges de la Moder ne sera
donc nécessaire.
Le projet prend place sur une grande culture (blé en 2017), sur une emprise de
1,5 ha.
Le projet est concerné :

•
•

Par la Zone de Protection Spéciale « Vallée du Rhin de Lauterbourg à
Strasbourg ;
o Le projet se situe en limite intérieure de la ZPS et concerne
directement cette dernière pour 0,5 ha.
Par la Zone Spéciale de Conservation « Secteur alluvial Rhin-RiedBruch ».
o Le projet est situé à une distance 40 m de la ZSC.
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Identification des sites Natura 2000 concernés

Illustration n° 82 : Zonage Natura 2000 au droit du projet
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6.3.

Présentation du site Natura 2000

6.3.1.

Présentation du réseau Natura 2000
Le réseau Natura 2000 regroupe les sites désignés en application de deux
directives européennes :

•
•

la directive 2009/147/CE, dite directive « Oiseaux » qui prévoit la création
de zones de protection spéciale (ZPS) ayant pour objectif de protéger les
habitats nécessaires à la reproduction et à la survie d'oiseaux considérés
comme rares ou menacées à l'échelle de l'Europe,
la directive 92/43/CEE dite directive « Habitats » qui prévoit la création de
zones spéciales de conservation (ZSC) ayant pour objectif d'établir un
réseau écologique.

Lorsqu'ils ne sont pas encore validés par la Commission Européenne, ces
périmètres sont dénommés « sites d'intérêt communautaire ».
Pour chaque site Natura 2000, le document d’objectifs (DOCOB) définit les
mesures de gestion à mettre en œuvre. C’est à la fois un document de diagnostic
et un document d’orientation pour la gestion des sites Natura 2000
Le DOCOB contient :

•
•
•
•
•
•

une analyse décrivant l’état initial de conservation des habitats naturels et
des espèces ;
les objectifs de développement durable destinés à assurer leur
conservation ainsi que la sauvegarde des activités économiques, sociales
et culturelles ;
des propositions de mesures de toute nature permettant d’atteindre ces
objectifs ;
des cahiers des charges types applicables aux contrats Natura 2000 ;
l’indication des dispositions financières pour la réalisation des objectifs ;
les procédures de suivi et d’évaluation des mesures proposées.
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Description générale des sites Natura 2000
Le site d’implantation de la station d’épuration est concerné par la présence des
sites Natura 2000, rappelés dans le tableau suivant.
Type

Nom du site

Identifiant

Localisation

Zone Spéciale de
Conservation (ZSC)

Secteur alluvial RhinRied-Bruch, Bas-Rhin

FR4201797

en bordure du site

Zone de Protection
Spéciale (ZPS)

Vallée du Rhin de
Lauterbourg à Strasbourg

FR4211811

≈ 0,5 ha de la ZPS
concernés

Les données présentées ci-après sont issues des Formulaires Standards de
Données (FSD) des sites Natura 2000 concernés, disponibles sur le site internet
de l’Inventaire National du Patrimoine Naturel (INPN) et du Muséum National
d’Histoire Naturelle (MNHN).

a)

ZSC Secteur Alluvial Rhin-Ried-Bruch, Bas-Rhin (FR4201797)
Le site comporte trois grands ensembles, la bande rhénane, le ried de l'Ill et celui
du Bruch de l'Andlau.
La vallée du Rhin est un site alluvial d'importance internationale, comme peut
l'être, en Europe, la vallée du Danube. L'enjeu patrimonial majeur de la bande
rhénane réside dans la conservation des dernières forêts alluviales qui sont à la
fois très productives et de grande complexité structurelle. Ces forêts figurent parmi
les boisements européens les plus riches en espèces ligneuses.
Le Rhin lui-même, les bras morts du fleuve, alimentés par les eaux phréatiques,
les dépressions occupées de mares, constituent autant de milieux de vie de grand
intérêt où se développent une flore et une faune variées, aujourd'hui rares.
Il subsiste quelques prairies tourbeuses à Molinie bleues, marais calcaires à
laiches et prés plus secs à Brome érigé.
Le Ried central était l'un des plus grands marais européens et le plus grand des
marais continentaux français. Il doit son existence à l'affleurement de la nappe
phréatique rhénane et une partie de ses caractéristiques aux débordements de l'Ill.
Le Bruch de l'Andlau, développé dans une cuvette, présente beaucoup d'affinités
avec le ried centre Alsace. Ces deux ensembles possèdent un remarquable
réseau de rivières phréatiques, propices, notamment, à la présence de
nombreuses espèces de poissons de l'annexe II de la directive Habitats.
Sa désignation est justifiée pour la préservation des forêts alluviales, en particulier
l'aulnaie-frênaie, qui connaît là un développement spatial très important, les
végétations aquatiques des giessens, mais également la grande diversité de
prairies maigres, qui abritent une faune diversifiée d'insectes parmi lesquels
figurent divers papillons de l'annexe II de la directive Habitats (par ex. Maculinea
teleius, M. nausithous, etc...).
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Ce secteur alluvial présente également un intérêt ornithologique remarquable
(reproduction, hivernage et migration de nombreuses espèces) et est désigné sur
la plus grande partie de sa surface en zone de protection spéciale.
L'installation d'espaces protégés tout le long du cours du Rhin a permis d'enrayer
la destruction du patrimoine naturel alluvial engagée depuis le XIXème siècle et qui
a trouvé son paroxysme dans les années 1960. Fortement dépendant des
fluctuations de la nappe phréatique, le secteur alluvial Rhin-Ried-Bruch est très
sensible à tout aménagement hydraulique visant à stabiliser le cours du fleuve.
La plaine du Rhin est d'une grande vitalité économique : zones industrielles,
commerciales et villages se succèdent. Les pressions foncières sont en
conséquence très importantes ; outre les effets directs sur les milieux, elles ont
pour effet le cloisonnement du site.
Les espèces aquatiques et subaquatiques sont tributaires de la qualité des eaux.
La préservation optimale des prairies oligotrophes, milieu de vie des papillons, et
plus spécifiquement de Maculinea teleius, nécessite :

•
•
•
•

le maintien d'un maillage suffisant de zones humides ;
une gestion attentive des prairies à grande Pimprenelle ;
d'éviter l'enfrichement qui désavantagerait l'espèce de fourmis qui
accueille les chenilles des papillons d'intérêt communautaire par rapport à
d'autres espèces de fourmis ;
le maintien d'une gestion extensive à faibles apports d'amendements
organiques en phosphore et en nitrates. La gestion actuelle de ces
espaces, sous la forme d'une agriculture extensive, d'occupation des sols
en prairies et pâturages, d’entretien très léger des parties les plus
humides, a créé les conditions favorables à la préservation de ces deux
espèces. Elle constituera les bonnes pratiques en la matière. Il en est de
même des parcelles cultivées environnantes dont la fertilisation est en
équilibre avec la présence de l'habitat de ces espèces.
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Les milieux naturels ayant justifié la désignation du site Natura 2000 (Annexe I de
la Directive Habitats-Faune-Flore) « Secteur alluvial Rhin-Ried-Bruch, Bas-Rhin »
sont listés dans le tableau suivant.

Tableau n° 113 : Liste des habitats naturels d’intérêt communautaire du site FR4201797
Code - Nom

Superficie

Représentativité

Superficie
relative

Globale

3140 - Eaux oligomésotrophes calcaires avec
végétation benthique à Chara spp.

201

Significative

2% ≥ p > 0

Significative

3150 - Lacs eutrophes naturels avec végétation du
Magnopotamion ou de l'Hydrocharition

604

Significative

2% ≥ p > 0

Significative

3240 - Rivières alpines avec végétation ripicole
ligneuse à Salix elaeagnos

201

Non-significative

-

-

3260 - Rivières des étages planitiaire à
montagnard avec végétation du Ranunculion
fluitantis et du Callitricho-Batrachion

201

Significative

2% ≥ p > 0

Bonne

3270 - Rivières avec berges vaseuses avec
végétation du Chenopodion rubri p.p. et du
Bidention p.p.

201

Significative

2% ≥ p > 0

Significative

6210 - Pelouses sèches semi-naturelles et faciès
d'embuissonnement sur calcaires (FestucoBrometalia) (* sites d'orchidées remarquables)

403

Significative

2% ≥ p > 0

Significative

6410 - Prairies à Molinia sur sols calcaires,
tourbeux ou argilo-limoneux (Molinion caeruleae)

604

Significative

2% ≥ p > 0

Bonne

6430 - Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets
planitiaires et des étages montagnard à alpin

604

Significative

2% ≥ p > 0

Bonne

6510 - Prairies maigres de fauche de basse
altitude (Alopecurus pratensis, Sanguisorba
officinalis)

1 007

Bonne

2% ≥ p > 0

Bonne

7230 - Tourbières basses alcalines

201

Significative

2% ≥ p > 0

Bonne

9160 - Chênaies pédonculées ou chênaiescharmaies subatlantiques et médio-européennes
du Carpinion betuli

1007

Bonne

2% ≥ p > 0

Bonne

9170 - Chênaies-charmaies du Galio-Carpinetum

403

Significative

2% ≥ p > 0

Bonne

91E0 - Forêts alluviales à Alnus glutinosa et
Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae,
Salicion albae) *

1410

Bonne

2% ≥ p > 0

Bonne

91F0 - Forêts mixtes à Quercus robur, Ulmus
laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior ou
Fraxinus angustifolia, riveraines des grands fleuves
(Ulmenion minoris)

3021

Excellente

2% ≥ p > 0

Bonne

* : Habitats d’intérêt communautaire prioritaires
Source : FSD du site FR4201797 - https://inpn.mnhn.fr
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Les espèces ayant justifié la désignation du site Natura 2000 (Annexe II de la
Directive Habitats-Faune-Flore) « Secteur alluvial Rhin-Ried-Bruch, Bas-Rhin »
sont listés dans le tableau suivant.

Tableau n° 114 : Liste des espèces d’intérêt communautaire du site FR4201797
POPULATION
Nom commun

EVALUATION
Nom scientifique

Statut

Population

Isolement

Globale

Isolée

Bonne

Mammifères (5 espèces)
Castor d’Eurasie

Castor fiber

Résidence

2% ≥ p > 0%

Loutre d’Europe

Lutra lutra

Résidence

Non significative

-

Murin de Bechstein

Myotis bechsteinii

Reproduction

Non significative

-

Murin à oreilles
échancrées

Myotis emarginatus

Reproduction

Non significative

-

Grand murin

Myotis myotis

Reproduction

2% ≥ p > 0%

Non-isolée

Bonne

Résidence

2% ≥ p > 0%

Non-isolée

Bonne

Non-isolée

Bonne

Amphibiens (2 espèces)
Sonneur à ventre
jaune

Bombina variegata

Triton crêté

Triturus cristatus

Résidence

2% ≥ p > 0%

Grande alose

Alosa alosa

Résidence

Non significative

Aspe

Aspius aspius

Résidence

15% ≥ p > 2%

Marginale

Bonne

Loche de rivière

Cobitis taenia

Résidence

-

-

-

Chabot commun

Cottus gobio

Résidence

2% ≥ p > 0%

Non-isolée

Bonne

Lamproie de rivière

Lampetra fluviatilis

Reproduction

Non significative

Lamproie de Planer

Lampetra planeri

Reproduction

2% ≥ p > 0%

Non-isolée

Bonne

Reproduction

15% ≥ p > 2%

Isolée

Bonne

Loche d’étang

Misgurnus fossilis
Résidence

15% ≥ p > 2%

Isolée

Bonne

Poissons (11 espèces)

-

Petromyzon
marinus

Reproduction

2% ≥ p > 0%

Isolée

Moyenne

Résidence

2% ≥ p > 0%

Isolée

Moyenne

Bouvière

Rhodeus amarus

Résidence

Non significative

Saumon atlantique

Salmo salar

Reproduction

2% ≥ p > 0%

Blageon

Telestes souffia

Résidence

Non significative

-

Lamproie marine

Non-isolée

Moyenne

Invertébrés (11 espèces)
Ecrevisse à pattes
blanches

Austropotamobius
pallipes

Résidence

Non significative

-

Grand capricorne

Cerambyx cerdo

Résidence

Non significative

-

Agrion de Mercure

Coenagrion
mercuriale

Résidence

2% ≥ p > 0%

Isolée

Moyenne

Leucorrhine à gros

Leucorrhinia

Reproduction

2% ≥ p > 0%

Marginale

Moyenne
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POPULATION

EVALUATION

Nom commun

Nom scientifique

Statut

Population

Isolement

Globale

thorax

pectoralis

Résidence

2% ≥ p > 0%

Marginale

Moyenne

Lucane cerf-volant

Lucanus cervus

Résidence

15% ≥ p > 2%

Non-isolée

Bonne

Cuivré des marais

Lycaena dispar

Résidence

2% ≥ p > 0%

Non-isolée

Bonne

Gomphe serpentin

Ophiogomphus
cecilia

Résidence

Non significative

Pique-prune

Osmoderma eremita

Résidence

2% ≥ p > 0%

Cordulie à corps fin

Oxygastra curtisii

Résidence

Non significative

Azuré des paluds

Maculinea
nausithous

Résidence

2% ≥ p > 0%

Marginale

Bonne

Azuré de la
sanguisorbe

Maculinea teleius

Résidence

2% ≥ p > 0%

Marginale

Bonne

Non-isolée

Bonne

Isolée

Bonne
-

Mollusques (3 espèces)
Mulette épaisse

Unio crassus

Résidence

2% ≥ p > 0%

Vertigo étroit

Vertigo angustior

Résidence

Non significative

-

Vertigo des moulins

Vertigo moulinsiana

Résidence

Non significative

-

Ache rampante

Apium repens

Résidence

15% ≥ p > 2%

Isolée

Moyenne

Dicrane vert

Dicranum viride

Résidence

15% ≥ p > 2%

Isolée

Moyenne

Plantes (2 espèces)

Source : FSD du site FR4201797 - https://inpn.mnhn.fr

b)

ZPS Vallée du Rhin de Lauterbourg à Strasbourg (FR4211811)
Le Rhin est d’un intérêt particulier pour les oiseaux d'eau. Ainsi, il sert d'étape aux
oiseaux dans leur migration vers le sud et accueille en hiver des milliers d'anatidés
(13% des populations hivernantes en France).
Cette partie du Rhin située entre Lauterbourg et Strasbourg est désignée en tant
que ZICO car :

•

•
•

12 espèces de l'annexe I de la Directive Oiseaux sont nicheuses : la
Cigogne blanche, le Blongios nain, la Bondrée apivore, le Busard des
roseaux, le Martin pêcheur, le Milan noir, la Mouette mélanocéphale, le Pic
noir, le Pic cendré, le Pic mar, le Gorge-bleu à miroir et la Pie grièche
écorcheur ;
42 000 oiseaux d'eau sont hivernants sur le Rhin. on citera le Canard
chipeau (400-700 individus), le Fuligule milouin (2500-7000 individus) et le
Fuligule morillon (10000-20000 individus) dont les effectifs sont
particulièrement remarquables ;
de nombreuses espèces s'arrêtent lors de leur migration : Plongeon
arctique, Plongeon catmarin, Grèbe esclavon...
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L'importance ornithologique de la vallée du Rhin dépend de la qualité des sites de
nidification existants mais aussi de l'accueil réservé aux nombreuses espèces
migrant vers le sud. Ceci implique une gestion particulière des milieux afin d'offrir
des conditions optimales :

•
•

gestion forestière de la forêt alluviale ;
conservation ou restauration des milieux humides : roselières, bras morts,
prairies alluviales ;

•

quiétude des oiseaux.

Cette gestion doit bien sûr être réalisée en concertation avec les organismes
chargés de l'entretien et de la sécurisation de la navigation sur le Rhin ainsi que de
l'exploitation des ouvrages hydroélectriques.
Les oiseaux ayant justifié la désignation du site Natura 2000 (Annexe I de la
Directive Oiseaux) « Vallée du Rhin de Strasbourg à Lauterbourg » sont listés
dans le tableau ci-après.

Tableau n° 115 : Liste de l’avifaune d’intérêt communautaire du site FR4211811
POPULATION
Nom commun

Nom scientifique

Statut

EVALUATION
Taille Min

Abondance

Population

Globale

Plongeon catmarin

Gavia stellata

Concentration

Présente

Non significative

Plongeon arctique

Gavia arctica

Concentration

Présente

Non significative

Plongeon imbrin

Gavia immer

Hivernage

0-1 ind.

Présente

Non significative

Butor étoilé

Botaurus stellaris

Hivernage

0-1 ind.

Présente

Non significative

Blongios nain

Ixobrychus minutus

Reproduction

0-3 couples

Présente

Non significative

Bihoreau gris

Nycticorax nycticorax

Concentration

Présente

Non significative

Aigrette blanche

Egretta alba

Hivernage

10 ind.

Présente

2% ≥ p > 0%

Cigogne blanche

Ciconia ciconia

Reproduction

3 couples

Présente

Non significative

Cygne siffleur

Cygnus columbianus
bewickii

Hivernage

10 ind.

Présente

Non significative

Cygne chanteur

Cygnus cygnus

Concentration

Présente

Non significative

Harle piette

Mergus albellus

Hivernage

5-15 ind.

Présente

2% ≥ p > 0%

Bondrée apivore

Pernis apivorus

Reproduction

5-10 ind.

Présente

Non significative

Milan noir

Milvus migrans

Reproduction

40 couples

Présente

2% ≥ p > 0%

Milan royal

Milvus milvus

Concentration

Présente

Non significative

Busard des roseaux

Circus aeruginosus

Reproduction

Présente

2% ≥ p > 0%

Bonne

Busard Saint-Martin

Circus cyaneus

Hivernage

Présente

2% ≥ p > 0%

Excellente

Balbuzard pêcheur

Pandion haliaetus

Concentration

Présente

Non significative

Faucon pèlerin

Falco peregrinus

Hivernage

Présente

Non significative
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POPULATION
Nom commun

Nom scientifique

EVALUATION

Statut

Taille Min

Abondance

Population

Globale

Marouette ponctuée

Porzana porzana

Reproduction

0-1 couples

Présente

Non significative

Combattant varié

Philomachus pugnax

Concentration

10-50 ind.

Présente

2% ≥ p > 0%

Excellente

Chevalier sylvain

Tringa glareola

Concentration

5-30 ind.

Présente

2% ≥ p > 0%

Excellente

Mouette
mélanocéphale

Larus
melanocephalus

Concentration

Présente

Non significative

Mouette pygmée

Larus minutus

Concentration

Présente

2% ≥ p > 0%

Sterne pierregarin

Sterna hirundo

Concentration

Présente

Non significative

Guifette noire

Chlidonias niger

Concentration

Présente

Non significative

Martin-pêcheur
d’Europe

Alcedo atthis

Résidence

10 couples

Présente

2% ≥ p > 0%

Excellente

Pic cendré

Picus canus

Résidence

10-20
couples

Présente

2% ≥ p > 0%

Excellente

Pic noir

Dryocopus martius

Résidence

10-20
couples

Présente

2% ≥ p > 0%

Excellente

Pic mar

Dendrocopos medius

Résidence

200 couples

Présente

2% ≥ p > 0%

Excellente

Gorgebleue à miroir

Luscinia svecica

Reproduction

10 couples

Présente

2% ≥ p > 0%

Bonne

Pie-grièche
écorcheur

Lanius collurio

Reproduction

50-100
couples

Présente

Non significative

10-50 ind..

Excellente

Source : FSD du site FR4211811 - https://inpn.mnhn.fr/
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6.4.

Evaluation préliminaire

6.4.1.

Rappel des principes de l’analyse des incidences sur les sites
Natura 2000
La réalisation du projet de piste d’essai peut avoir des effets directs et indirects,
temporaires ou permanents sur les sites Natura 2000.
L’analyse des effets sur un site Natura 2000 doit se concentrer sur les habitats
et les espèces ayant justifié la désignation du ou des sites.
Seuls les habitats/espèces d’intérêt communautaire avérés ou jugés
fortement potentiels dans l’aire rapprochée seront pris en compte dans la
présente analyse des incidences. Ainsi, ne sont pas pris en compte :

•
•

les habitats/espèces dont la présence est avérée dans les secteurs étudiés
mais « non significative » sur le site Natura 2000 (cf. champs
REPRESENTATIVITE / POPULATION du FSD) ;
les habitats/espèces dont la présence est avérée et significative sur le site
Natura 2000 mais absents ou faiblement potentiels au sein de l’aire
rapprochée, qui ne subiront donc aucune atteinte.

Tableau n° 116 : Critères définissant la prise en compte des habitats/espèces
d’intérêt communautaire pour l’évaluation des incidences
Présence dans le site Natura 2000 - Champs EVALUATION :
REPRESENTATIVITE (habitats) ou POPULATION (espèces) dans le FSD
Présence de l’habitat/espèce
dans l’aire rapprochée
Avérée
Fortement potentielle
Faiblement potentielle
Absence

Significative
(100%≥p≥0%)

« Non-significative »

A évaluer

Non évaluée

Non-évaluée

Non évaluée

Les données relatives aux sites Natura 2000 sont extraites des Formulaires
Standards de Données (FSD) du site internet de l’INPN-MNHN.
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Définition de la zone d’influence concernée par le projet
L’implantation de la station d’épuration de Sessenheim nécessitera des travaux de
terrassement et de construction. La construction de la STEP engendrera
également un flux de véhicules, notamment sur la RD 468.
La zone d’influence du projet est estimée à 200 mètres en phase travaux.
Les seules nuisances susceptibles d’être perçues sont les nuisances olfactives. La
zone d’influence du projet est estimée à 100 m en phase d’exploitation, la STEP
étant un ouvrage qui nécessite peu de personnel ou de process bruyants.

6.4.3.

Exposé sommaire et argumenté des raisons pour lesquelles le
projet est ou non susceptible d'avoir une incidence sur un ou
plusieurs sites Natura 2000

a)

Sélection des enjeux Natura 2000 inventoriés dans l’aire rapprochée
Habitats d’intérêt communautaire
Le site de projet est une culture céréalière exploitée de manière intensive (code
EUNIS : I1.1 Monocultures intensives). Aucun habitat d’intérêt communautaire
n’est recensé dans l’aire de projet.
Un étang est identifié en périphérie Sud du site de projet ; sa ripisylve peut se
rattacher aux Saulaies et Aulnaies-Frênaies alluviales mais reste peu typique
(code NAtura 2000 : 91E0 Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior
(Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae).). On y retrouve plusieurs espèces
non typiques des ripisylves telles que l’Erable sycomore et le Chêne pédonculé,
mais il semble s’agir d’une communauté fragmentaire avec un très fort effet lisière
(milieu bordé d’une grande culture et d’une voie de chemin de fer) ce qui explique
l’absence de typicité floristique.

•

Cette communauté fragmentaire qui se rattache au code 91E0 est le seul
habitat d’intérêt communautaire dans la périphérie du site d’implantation
de la STEP.

Concernant le chantier d’enfouissement de la conduite, celle-ci sera amenée à
border ou à traverser d’autres boisements de type alluvial, eux aussi
majoritairement dégradés. L’impact prévu sur ces milieux s’élève à moins de
150 m² et concernera essentiellement l’abattage de l’un ou l’autre arbre. Les
incidences sur ces milieux alluviaux dégradés (voir chapitre 4.2.4.a) Les habitats
naturels (inventaires de terrain) – les boisements alluviaux), et à plus de 1,5 km de
la ZSC « Secteur alluvial Rhin-Ried-Bruch ».

•

L’éloignement de ces enjeux (≥ 1,5 km des sites Natura 2000), les très
faibles surfaces impactées (< 150 m²) et le mauvais état de conservation
des milieux conduisent à ne pas les retenir pour l’analyse des incidences
sur les sites Natura 2000.
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Espèces d’intérêt communautaire avérées
Aucune espèce animale ou végétale d’intérêt communautaire n’a été recensée en
périphérie du site de projet, même en survol simple du site.
Plusieurs espèces ont été répertoriées lors des relevés le long du tracé des
conduites. Il s’agit exclusivement d’oiseaux, aucun autre taxon d’intérêt
communautaire n’est identifié sur le site de projet ou le long du tracé.
Dans l’aire rapprochée (mais hors zone d’enfouissement des conduites)

•

Pie-grièche écorcheur (Lanius collurio) – nicheuse dans l’aire rapprochée
du tracé des conduites.

Aux abords de l’aire rapprochée

•
•

Cigogne blanche (Ciconia ciconia) – nicheuse aux abords éloignés du
tracé des conduites.
Sterne pierregarin (Sterna hirundo) – nicheuse aux abords éloignés du
tracé des conduites.

Tableau n° 117 : Statut des espèces dans les sites Natura 2000
Nom commun

Nom
scientifique

Ecologie
sommaire
de l’espèce

Sites N2000 –
Représentativité / Population
ZSC-FR4201797

ZPS-FR4211811

-

Non-significative

Avifaune
Pie-grièche
écorcheur

Lanius collurio

Fourrés
épineux
cultures

Cigogne
blanche

Ciconia ciconia

Plaines
agricoles

-

Non-significative

Sterne
pierregarin

Sterna hirundo

Lacs,
gravières

-

Non-significative

et

Source : https://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR4211811

Aucune des espèces observées n’a justifié la désignation de la ZPS Vallée du Rhin
de Lauterbourg à Strasbourg.
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Espèces potentielles dans l’aire rapprochée

Oiseaux nicheurs
Parmi les 31 espèces d’oiseaux listés dans le Formulaire Standard de Données de
la ZPS-FR4211811, seules 14 sont jugées « significatives » et ont participé à la
désignation de la ZPS Vallée du Rhin de Lauterbourg à Strasbourg ».
On retiendra donc :
3 espèces strictement forestières :

•
•

Le Pic cendré (Picus canus) ;
o Le Pic cendré est inféodé aux vieilles hêtraies de grandes
superficies, l’espèce est jugée non potentielle aux abords du site
d’étude.
Le Pic mar (Dendrocopos medius) et le Pic noir (Dryocopus martius) ;
o Ces espèces sont jugées très faiblement potentielles sur le site
d’implantation de la STEP, du fait de l’absence d’arbres. Elles sont
fortement potentielles en transit ou en périphérie du site de
projet, dans les linéaires arborés qui entourent le site.

8 espèces strictement liées aux cours d’eau et aux plans d’eau :

•

•

Le Combattant varié (Philomachus pugnax), le Chevalier sylvain (Tringa
glareola), la Mouette pygmée (Larus minutus), le Martin-pêcheur d’Europe
(Alcedo atthis), le Gorgebleue à miroir (Luscinia svecica), la Harle piette
(Mergus albelus), la grande Aigrette (Egretta alba) ;
o Ces espèces sont strictement inféodées aux milieux aquatiques ; leur
potentialité de présence sur le site de projet ou ses abords
immédiats est jugée très faible.
Le Milan noir (Milvus migrans) ;
o Il est inféodé aux milieux aquatiques pour son alimentation, et nidifie à
proximité des milieux aquatiques dans la canopée. Il est plus
anthropophile que les espèces précédentes et n’hésite pas à
s’approcher des activités humaines pour se nourrir (en décharge
notamment). Cette espèce est jugée faiblement potentielle sur le
site et ses abords.

2 espèces liées aux milieux agricoles extensifs, aux landes ou aux
roselières :

•

Le Busard des roseaux (Circus aeruginosus) ;
o Niche dans les roselières et marais, et plus rarement dans les prairies
ou les friches. Il n’a pas été recensé aux abords du site de projet
(notamment dans la petite roselière qui borde le site de projet au
Nord) et est jugé très faiblement potentiel sur le site et ses
abords.
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Le Busard Saint-Martin (Circus cyaneus) ;
o Niche dans les cultures, zones côtières… Il n’a pas été observé lors
des prospections menées en 2017. Du fait de sa capacité à nicher
dans les cultures, cette espèce est jugée faiblement potentielle sur
le site d’implantation de la STEP.

En conclusion, seules deux espèces d’oiseaux sont retenues pour
l’évaluation des incidences : le Pic noir et le Pic mar, qui sont susceptibles
de se trouver en périphérie du projet dans les boisements et bosquets qui
entourent le site. La potentialité de ces espèces au droit du site de projet est par
contre jugée nulle, ces espèces n’étant pas susceptible de fréquenter des milieux
agricoles.

Oiseaux migrateurs régulièrement présents dans la ZPS FR4211810 mais non
visés à l'Annexe I de la directive 79/409/CEE
La Zone de Protection Spéciale « Vallée du Rhin de Lauterbourg à Strasbourg »
est un site de migration important pour les oiseaux d’eau. Ainsi, 34 espèces
migratrices y sont recensées.
L’ensemble de ces espèces appartient au cortège de l’avifaune aquatique. Seules
de rares espèces de ce groupe fréquentent des milieux qui ne sont pas
exclusivement aquatiques, comme le Courlis cendré et le Héron cendré.
Ces espèces étant majoritairement aquatiques ou liées à des milieux marécageux
spécifiques, le projet d’implantation de STEP dans une grande culture n’est pas
susceptible de leur porter atteinte. En outre, ces espèces migratrices ne sont
observées que de manière transitoire dans la ZSC.

Mammifères
Tous les mammifères d’intérêt communautaire (3 chiroptères et le Castor
d’Europe) sont jugés « non-significatifs » dans le Formulaire Standard de Données
de la ZSC-FR4201797.
Aussi, aucune espèce fortement potentielle dans l’aire rapprochée ne sera
donc prise en compte dans l’analyse approfondie des incidences.

Amphibiens
Le Sonneur à ventre jaune est le seul amphibien d’intérêt communautaire dont la
présence est jugée « significative » sur le site (ce n’est pas le cas du Triton crêté).
C’est une espèce pionnière qui colonise rapidement les sites récents ou
régulièrement perturbés. Il se reproduit ainsi dans des eaux stagnantes
temporaires peu profondes et ensoleillées : flaques et ornières, fossés, bras morts,
souilles de sanglier, abreuvoirs, queues marécageuses d’étangs, etc. On le trouve
ainsi couramment en milieu forestier sur des zones semi-ouvertes (chemins,
layons, parcelles en régénération, coupes forestières, clairières, etc.) qui
constituent le principal milieu occupé dans le Nord-Est. Toutefois, on peut aussi le
trouver dans des milieux ouverts comme les prairies et même des sites
anthropiques (carrières gravières, site industriels).
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L’étang très artificiel qui borde le site n’est pas propice à cette espèce. Au
droit du site ou en périphérie, aucun milieu ne semble est susceptible de
présenter un intérêt pour les phases aquatiques ou terrestres de cette du
Sonneur à ventre jaune.

Poissons
Parmi les 10 espèces de poissons recensées dans le site Natura 2000
FR4201797, aucune n’est jugée « significative » dans le formulaire standard
de données.
Aussi, aucune espèce fortement potentielle dans l’aire rapprochée ne sera
donc prise en compte dans l’analyse approfondie des incidences.

Invertébrés
Au total, 17 espèces d’invertébrés sont recensées au sein de la ZSC-FR4201797.
Parmi elles, seules 5 sont considérées comme « significatives » dans le FSD du
site Natura 2000 :

•

•

•

Le Vertigo des moulins (Vertigo moulinsiana), un petit mollusque qui
colonise différents types milieux humides (plutôt calcaires) : berges des
lacs et étangs, prairies humides en permanence, berges des rivières…
selon les cahiers d’habitats Natura 2000 (Tome 7) l’habitat idéal pour cette
espèce consiste en une mosaïque de microdépressions avec des eaux
stagnantes, des cariçaies et des roselières. L’humidité permanente et l’eau
libre semblent particulièrement important pour ce gastéropode.
o Le site d’implantation de la future STEP est défavorable au Vertigo
des moulins. La roselière (phragmitaie sèche) bordant le site semble
également trop sèche pour être susceptible d’abriter ce mollusque. La
biologie de l’espèce est insuffisamment décrite pour pouvoir dire si
elle est susceptible de coloniser les berges de l’étang qui se situe en
bordure Sud du site de projet. Néanmoins, s’agissant d’un étang très
artificiel, il est peu probable que celles-ci lui soient favorables.
L’espèce est jugée faiblement potentielle en périphérie du site de
projet (étang au Sud du site, hors zone projet).
La Leucorrhine à gros thorax (Leucorrhinia pectoralis) est un odonate qui
est susceptible de coloniser une vaste gamme de milieux lentiques (eaux
stagnantes), notamment avec des boisements périphériques.
o L’étang qui se situe au Sud du site de projet est potentiellement
favorable à cette espèce, dont les exigences écologiques sont assez
larges. L’espèce est jugée potentielle dans cet étang mais aucun
individu en transit n’y a été observé.
L’Agrion de Mercure (Coenagrion mercuriale), un odonate qui nécessite
des cours d’eau lents peu profonds et bien ensoleillés.
o La Moder, dans laquelle se rejetteront les eaux traitées issues de la
STEP, n’est pas propice à l’Agrion de Mercure (exposition limitée,
cours d’eau d’importance, eaux surtout troubles…), la potentialité de
ce dernier dans le cours de la Moder aux abords du point de rejet
est jugée nulle.
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Le Cucujus vermillon (Cucujus cinnaberinus) est un coléoptère récemment
découvert dans le Bas-Rhin. Il s’agit d’une espèce typique des forêts
alluviales qui passe l’essentiel de sa vie larvaire et d’imago sous les
écorces des arbres colonisés (généralement des chablis, souvent de
Peupliers).
o La potentialité de présence de cette espèce sur le site est nulle
sur le site et en périphérie immédiate.
L’Azuré de la sanguisorbe (Maculinea teleius) est un papillon de jour dont
la biologie est directement liée à une plante (la Grande sanguisorbe) et à
une fourmi hôte de la chenille. Les biotopes colonisés par cette espèce
sont restreints : les prairies humides à mésohygrophiles, ainsi que plus
rarement les mégaphorbiaies, tant que la grande Sanguisorbe et la fourmi
hôte sont présentes.
o La potentialité de présence de l’Azuré de la sanguisorbe sur le
site ou sa périphérie immédiate est nulle.

Parmi les espèces d’invertébrés d’intérêt communautaire de la ZSC, seule
une est jugée potentielle en périphérie du site de projet, dans l’étang situé au
Su du site : la Leucorrhine à gros thorax.

Plantes
Seules deux espèces de plantes d’intérêt communautaire sont recensées au sein
de la Zone Spéciale de Conservation : le Dicrane vert (Dicranum viride) et la Ache
rampante (Apium repens).
L’écologie de ces espèces n’est pas compatible avec celle des grandes cultures.
Aucune de ces espèces n’est jugée « significative » dans le FSD du site
Natura 2000.
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Analyse préliminaire des incidences Natura 2000
Les espèces listées ci-après sont susceptibles d’être affectées par le projet
d’implantation de la STEP de Sessenheim.
Tableau n° 118 : Espèces avérées ou potentiellement présentes dans l’aire
rapprochée

Nom commun

Nom scientifique

Ecologie sommaire de
l’espèce

Sites N2000 –
Représentativité /
Population

Espèce
retenue
pour
l’analyse
préliminaire

ZSCFR4201797

ZPSFR4211811

-

-

-

Nonsignificative

NON

Habitats naturels
-

-

Oiseaux

Pie-grièche
écorcheur

Lanius collurio

Espèces liée aux milieux
agricoles extensifs
(prairies, pâturages,
friches) nécessitant des
fourrés épineux
(nidification)

Cigogne blanche

Ciconia ciconia

Milieux agricoles
extensifs et intensifs,
milieux anthropisés

-

Nonsignificative

NON

Sterne pierregarin

Sterna hirundo

Lacs, gravières

-

Nonsignificative

NON

Pic mar

Dendrocopos medius

Boisements de feuillus

-

2% ≥ p >
0%

OUI

Pic noir

Dryocopus martius

Boisements

-

2% ≥ p >
0%

OUI

2% ≥ p >
0%

-

OUI

-

-

-

-

-

-

Invertébrés
Leucorrhine à gros
thorax

Leucorrhinia pectoralis

Eaux stagnantes
moyennement
végétalisées, eaux peu
profondes
Poissons

-

-

Amphibiens - Reptiles

-

-

Plantes

-

-

-
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Conclusion de l’analyse préliminaire
Trois espèces doivent être retenues pour l’analyse des incidences sur les sites
Natura 2000 car leur présence en périphérie du site est jugée potentielle :

•
•
•

Le Pic mar ;
Le Pic noir ;
La Leucorrhine à gros thorax.

Seules les incidences de l’implantation de la STEP conduisant à l’artificialisation de
1,5 ha de milieux agricoles sont étudiées dans l’analyse des incidences. Les
impacts temporaires de la phase chantier qui se situent à plusieurs kilomètres de
ces sites dans des milieux naturels artificialisés, essentiellement sous des voiries
et chemins n’étant nullement susceptibles d’impacter ces sites Natura 2000.

6.4.4.

Conclusion
L’analyse préliminaire des incidences met en évidence un impact possible du
projet sur 3 espèces potentiellement présentes en périphérie du site qui justifient la
nécessité de réaliser une analyse approfondie des incidences.

6.5.

Analyse approfondie des incidences

6.5.1.

Incidence sur les Picidés
Le Pic mar (Dendrocopos medius) et le Pic noir (Dryocopus martius) sont deux
picidés forestiers qui sont relativement communs dans de nombreux boisements
d’Alsace. Précisons que ces espèces n’ont pas été observées ni contactées
en périphérie du site de projet de STEP, ni même le long des 9,1 km de tracé
des conduites ; leur présence est possible en transit ou de manière
occasionnelle mais les boisements périphériques du site en eux-mêmes sont
insuffisants en termes de superficie et de vieux bois pour l’alimentation de
ces espèces. L’artificialisation de 1,5 ha de cultures, sans destruction d’arbres,
n’est pas susceptible d’affecter ces espèces dont l’écologie est strictement liée aux
arbres, et notamment aux massifs boisés. Néanmoins, l’espèce est susceptible
d’être présente de manière occasionnelle dans les bosquets périphériques de la
STEP.
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Illustration n° 83 : Bosquets périphériques de la future STEP
En phase chantier, les travaux occasionneront :

•
•

Des nuisances acoustiques en période diurne ;
o (distance d’effet estimée à 200 m)
o Avifaune peu sensible à ces nuisances si elles restent temporaires.
Des envols et dépôts de poussières liés aux passages d’engins et aux
mouvements de terres ;
o (distance d’effet estimée à 100 m maximum)
o Avifaune peu sensible à ces nuisances si elles restent temporaires.

Ces incidences seront temporaires et réversibles. Il s’agit de nuisances
communes à tous les chantiers de construction ou de démolition.
En phase d’exploitation :

•
•

Des nuisances olfactives et acoustiques liées aux activités elles-mêmes ;
o (distance maximale d’effet estimée à 100 m)
Des nuisances visuelles (éclairage nocturne du site) pour les Pics
potentiellement en repos aux abords de la STEP
o (distance d’effet estimée à 100 m)

Ces nuisances seront permanentes mais de faible envergure.
Des mesures de réduction des incidences ont d’ores et déjà été identifiées en
dehors du cadre « Natura 2000 » pour permettre de réduire les incidences liées au
projet :

•

E1 – Identification du projet le moins impactant
Cette mesure a permis d’identifier un secteur d’implantation de 1,5 ha à
enjeux mineurs pour la faune (culture de céréales), et sans enjeux pour les
Picidés (pas d’enjeux nidification, alimentation, repos…). Tout au long du
tracé (éloigné des deux sites Natura 2000), cette mesure a permis de
réduire très fortement les besoins en abattage d’arbres à moins de 300 m²
de boisements, ceux-ci étant localisés en dehors des massifs boisés qui
constituent les habitats d’espèces du Pic noir et du Pic cendré.
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R2 – Balisage du chantier
Eviter la destruction ou l’endommagement des arbres et habitats boisés.
R5 – Pas d’éclairage nocturne et de travaux nocturnes
Absence d’incidence visuelle sur les espèces potentiellement en repos aux
environs du site.
R7 – Respect des bonnes pratiques de chantier
Pas de travaux en conditions météorologiques favorisant l’envol de
poussières (sécheresse, fort vent).

Compte tenu des mesures déjà mises en œuvre et des impacts très limités
du projet (bruit en phase chantier et exploitation notamment), aucune
incidence significative n’est attendue sur le Pic mar et le Pic noir.

6.5.2.

Incidence sur la Leucorrhine à gros thorax
La Leucorrhine à gros thorax (Leucorrhinia pectoralis) est un odonate des plans
d’eau stagnante, peu profonde, de préférence ouverts, mais où des boisements
sont généralement présents en périphérie. Cette espèce n’a pas été observée en
transit sur le site d’implantation de la STEP ; la culture céréalière constitue
uniquement une zone de transit potentielle pour l’espèce (rôle d’alimentation plus
réduit du fait de la pauvreté spécifique d’insectes volants en cultures).
Considérant que :

•
•
•
•

Le secteur de présence potentielle de l’espèce est réduit à l’étang au Sud
du site, qui sera intégralement préservé ainsi que la haie d’arbres qui
l’entoure ;
Les Odonates sont peu sensibles aux nuisances de chantier (bruit
notamment) et que les dégagements de poussières seront stoppés par la
bande boisée de 25 m d’épaisseur qui sépare le site de chantier du
biotope potentiel de l’espèce ;
Le site impacté (1,5 ha de cultures) ne constitue pas un biotope de
reproduction de l’espèce et est tout au plus assimilable à une zone de
transit pour la Leucorrhine à gros thorax ;
Que la STEP ne constituera nullement un obstacle infranchissable pour la
Leucorrhine à gros thorax en transit, et n’est pas à considérer comme une
source de mortalité potentielle de l’espèce ;

Il apparait qu’aucune incidence n’est attendue sur la Leucorrhine à gros
thorax (Leucorrhinia pectoralis), que ce soit en phase chantier ou en phase
d’exploitation.
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Conclusion de l’analyse approfondie des incidences
Trois espèces potentiellement présentes en périphérie proche (moins de 100 m)
du site ont été retenues pour l’analyse approfondie des incidences de
l’implantation de la STEP de Sessenheim : le Pic mar, le Pic noir et la Leucorrhine
à gros thorax.
Aucune incidence n’est attendue sur ces espèces suite à l’implantation
prévue de la STEP de Sessenheim, notamment pour les raisons suivantes :

•
•
•
•

Milieu agricole intensif impacté sans enjeu pour les différentes espèces ;
Pas d’abattage d’arbres sur le site d’implantation ;
Pas de dégradation attendue sur l’étang situé en périphérie Sud du site ;
Certaines mesures d’Evitement et de Réduction des incidences sont déjà
prévues en dehors du cadre « Natura 2000 ».

En conclusion, le projet du SDEA qui vise à implanter une station d’épuration
à Sessenheim ainsi qu’à réaliser les raccordements nécessaires n’est pas
susceptible d’avoir une incidence significative sur les habitats naturels et les
espèces d’intérêt communautaire ayant justifié la désignation des sites
Natura 2000 ZSC-FR4201797 « Secteur alluvial Rhin-Ried-Bruch, Bas-Rhin »
et ZPS-FR4211811 « Vallée du Rhin de Lauterbourg à Strasbourg », ni sur
leur intégrité globale ou leur fonctionnement.
Il n’est pas nécessaire de prévoir de mesures d’évitement ou de réduction des
incidences spécifiques aux sites Natura 2000.
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7.

Vulnérabilité du projet vis-à-vis des risques
naturels ou technologiques

7.1.

Vulnérabilité vis-à-vis du risque inondation
Seule une frange Nord du site d’implantation de la nouvelle station d’épuration de
Sessenheim serait concernée par un risque inondation avec toutefois un aléa
faible. Ce risque devra être pris en compte dans le projet d’implantation des
sociétés qui vont concourir pour la construction de l’ouvrage. La vulnérabilité du
projet vis-à-vis du risque inondation peut donc être considérée comme moyenne.

7.2.

Vulnérabilité vis-à-vis du risque des coulées boueuses
La vulnérabilité du site d’implantation vis-à-vis du risque des coulées boueuses est
négligeable la zone n’étant pas répertoriée comme à risque. (Cf. Illustration n° 72,
page 206.)

7.3.

Vulnérabilité vis-à-vis du risque sismique
Au regard du zonage sismique et de la zone de sismicité dite modérée au droit du
projet, de l’historique des séismes présenté dans le Tableau n° 70, page 202, la
vulnérabilité du projet vis-à-vis du risque sismique peut être considéré comme
faible.

7.4.

Vulnérabilité vis-à-vis du retrait et gonflement d’argile
La vulnérabilité du site d’implantation vis-à-vis du risque du retrait et gonflement
d’argile est négligeable la zone d’implantation de l’ouvrage d’épuration étant situé
dans un secteur d’aléas faible. (Cf. Illustration n° 71, page 205.)

7.5.

Vulnérabilité vis-à-vis du risque technologique
Compte tenu de la distance de 8 km séparant le site d’implantation de la future
station d’épuration de Sessenheim de l’entreprise SEVESO DOW Agro Sciences
implantée sur le ban de la commune de Drusenheim, la vulnérabilité du projet visà-vis du risque technologique est nulle.

OTE INGENIERIE
P:\10-Projets\17202-SDEA 7 dossiers\35-DAENV Sessenheim\AENV SDEA 17202 env4 LDi rev1.docx

334/424

SDEA
Station d’épuration de Sessenheim

Demande d'autorisation environnementale
Etude d’impact

8.

Description des solutions de substitution
raisonnables examinés et indication des
principales raisons du choix

8.1.

Schémas épuratoires étudiés
Le bureau d’étude BEREST avait établi en 2006 un schéma d’épuration pour la
commune de Soufflenheim qui prenait en compte 3 scénarios :

•
•
•

Mise aux normes et aux dimensions (8 000 EH) de la STEP existante,
Construction d’une nouvelle STEP (8 000 EH) sur le site de l’existante,
Construction d’une nouvelle STEP intercommunale (12 300 EH) pour le
traitement des effluents des périmètres de Soufflenheim (8 000 EH) et
Rhin Moder (4 300 EH), en remplacement des STEP de Soufflenheim et
de Stattmatten. Ce scénario est décliné sur 2 sites :
o Site n°1 au Nord de Sessenheim,
o Site n°2 au Sud de Stattmatten.

L’étude avait abouti à l’abandon du scénario de mise aux normes, car l’état de la
station de Soufflenheim nécessitait la réhabilitation de presque tous les ouvrages;
la construction d’une nouvelle station avait été privilégiée sur le site actuel.
Avec le vieillissement de la station d’épuration de Stattmatten et les plaintes des
habitants vis-à-vis de nuisances olfactives, le SDEA Alsace Moselle a repris et
réactualiser ce schéma épuratoire en 2014.
Sur la base de l’état des lieux précédent, le schéma épuratoire étudié par le SDEA
Alsace Moselle a envisagé trois scénarios pour le traitement des effluents des
périmètres de Soufflenheim et de Rhin Moder :
Scénario

Périmètre de Soufflenheim

Périmètre Rhin Moder

Scénario 1

Nouvelle Station à Soufflenheim

Réhabilitation de la Station de Stattmatten

Scénario 2

Nouvelle Station à Soufflenheim

Nouvelle station à Stattmatten

Scénario 3

Nouvelle Station commune pour Soufflenheim et Stattmatten

Comme pour l’étude BEREST de 2006, le scénario 3 a été décliné sur 2 sites:

•
•

Site n°1 au Nord de Sessenheim,
Site n°2 au Sud de Stattmatten.

Les scénarios étudiés en 2014 sont présentés sur les illustrations ci-après.
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Illustration n° 84 : Scénario 1 - 2 nouvelles stations d’épuration sur les sites
existants

Illustration n° 85 : Scénario 2 - 2 nouvelles stations d’épuration avec un nouveau
site d’implantation pour la station de Stattmatten
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Illustration n° 86 : Scénario 3 – un ouvrage commun sur un site d’implantation au
Nord de Sessenheim

Illustration n° 87 : Scénario 3 – un ouvrage commun sur un site d’implantation au
Sud de Stattmatten
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Le tracé des canalisations
Le tracé des canalisations de refoulement a aussi fait l’objet d’évolutions qui sont
présentées ci-après.

Illustration n° 88 : Tracé envisagé lors de l’étude du schéma épuratoire

Illustration n° 89 : Tracé envisagé après arrêt du site d’implantation
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Raisons des choix
La réalisation d’un seul ouvrage d’épuration avec rejet des effluents après
traitement dans la Moder plutôt que la réalisation de deux nouveaux ouvrages,
permet de réduire l’apport de pollution dans l’Eberbach qui est un cours d’eau plus
sensible à la pollution que la Moder en raison d’un débit d’étiage plus faible et donc
avec une capacité de dilution réduite (QMNA 1/5 de la Moder au droit du point de
rejet estimée à 5,86 m³/s et QMNA 1/5 de l’Eberbach à Leutenheim 0,116 m³/s).
L’incidence du projet sur les eaux superficielles est ainsi nettement réduite.
Concernant les rejets par temps de pluie, une modélisation hydraulique a été
réalisée sur le système d’assainissement de la commune de Soufflenheim qui a
conduit à augmenter la capacité de rétention des eaux pluviales et l’arrêt du
déversement pour la pluie la plus fréquente.
L’impact des pluies de classe 2, 4 et 5 ne pourra par contre pas être supprimé car
ces pluies induisent des déversements de grands volumes vers le milieu récepteur.
Vu la sensibilité de l’Eberbach vis-à-vis des déversements (faible débit d’étiage), et
afin de respecter les objectifs de l’agence de l’eau, il serait nécessaire d’empêcher
tout déversement vers le milieu récepteur.
Un bassin de pollution serait ainsi à mettre en place au niveau de chaque
déversoir d’orage d’un volume équivalent au maximum du volume rejeté. Ces
aménagements ne sont évidemment pas réalisables, pour différentes raisons :

•
•
•

Contraintes techniques pour l'aménagement des bassins,
Coût de la mise en place de bassins de cette taille,
Temps de vidange des bassins.

Le site finalement retenu (dans les premières études, l’implantation était envisagée
près de la déchèterie et à l’Ouest de l’A35) permet la mise en place des collecteurs
de refoulement uniquement dans les chemins d’exploitation, les terrains
appartiennent à la commune de Sessenheim.
Pour éviter l’incidence de travaux au sein de la zone couverte par l’Arrêté de
Protection du Biotope du « cours inférieur de la Moder », il a été décidé de
réutiliser pour le rejet des effluents traités dans la Moder la canalisation existante
de la station d’épuration de Stattmatten.
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9.

Mesures envisagées pour éviter et réduire voir
compenser les effets négatifs notables sur
l’environnement et la santé du projet

9.1.

Quelques rappels et doctrines

9.1.1.

Doctrine nationale démarche ERC
Une doctrine nationale et des lignes directrices relatives à la séquence éviter,
réduire et compenser (ERC) les impacts sur le milieu naturel, produite par le
CGDD du Ministère de l’Écologie, du Développement durable et de l’Énergie (Mars
2012 et Octobre 2013), établit les principes et méthodes sur la mise en œuvre des
mesures.

Illustration n° 90 : Démarche ERC (Source : CGDD, 2017)
Dans un intérêt d’homogénéisation de la séquence ERC au niveau national, ce
même CGDD a produit un nouveau guide (Janvier, 2018) permettant de
catégoriser les mesures d'évitement, de réduction et de compensation, mais aussi
d'accompagnement, selon la nature des mesures.
Les rédacteurs du document indique que « L'objectif est notamment d'être plus
précis dans la définition des mesures et la rédaction des actes d'autorisation en
vue de pouvoir mettre en place un suivi efficace de leur mise en œuvre ».

OTE INGENIERIE
P:\10-Projets\17202-SDEA 7 dossiers\35-DAENV Sessenheim\AENV SDEA 17202 env4 LDi rev1.docx

340/424

SDEA
Station d’épuration de Sessenheim

9.1.2.

Demande d'autorisation environnementale
Etude d’impact

Principes de la mise en œuvre des mesures de compensation
pour les milieux naturel, la faune et la flore
Après la mise en place des mesures d’évitements et de réduction, il apparait que :

•
•
•

L’effet d’un projet est difficilement compensable pour des niveaux
d’impacts résiduels majeurs ;
Le besoin en mesures compensatoires est :
o Systématique pour des niveaux d’impacts résiduels forts ou moyens ;
o Examiné au cas par cas, selon les opportunités du projet, pour des
niveaux d’impacts résiduels faibles ;
Aucune mesure de compensation n’est attendue pour des niveaux
d’impacts très faibles à négligeables.

Les mesures de compensations sont proposées selon :

•
•
•
•
•

Un principe d’équivalence pour lequel on visera un rétablissement des
milieux naturels impactés et si possible d’obtenir un gain net,
Un principe de proportionnalité en fonction du niveau d’impact résiduel
mais aussi en termes de fonctionnalité,
Des possibilités foncières avec une mise en place au plus près du projet,
De la faisabilité financière et technique des mesures,
De l’efficacité des mesures et de leur pérennité dans le temps.

Les mesures compensatoires font appel à des actions de réhabilitation, de
restauration et/ou de création de milieux. Elles doivent être complétées par des
mesures de gestion conservatoire afin d’assurer le maintien de la qualité
environnementale des milieux.

9.1.3.

Cas des espèces protégées
La circulaire DNP/CFF n° 2008-01 du 21 janvier 2008 relative aux décisions
administratives individuelles relevant du ministère chargé de la protection de la
nature dans le domaine de la faune et de la flore sauvages, apporte des précisions
quant à la nécessité de la mise en œuvre de mesures :

•
•

Des mesures d’atténuation ou de compensation sont nécessaires si l’étude
conclut à un effet négatif de l’activité envisagée sur une ou plusieurs
espèces bénéficiant de mesures de protection ;
Les mesures compensatoires doivent être mises en œuvre avant la
réalisation de l'activité ou, lorsque cela est compatible avec leur
efficacité, au plus tard simultanément à la réalisation de l'activité pour
laquelle une dérogation est sollicitée.
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9.2.

Rappel des incidences potentielle significatives du
projet avant mise en œuvre des mesures d’évitement
et de réduction

9.2.1.

Pour le volet milieu naturel, faune, flore
Seules les incidences jugées significatives (≥ faible) nécessitent la mise en place
de mesures d’Evitement et de Réduction des incidences.

Compartiments / Habitats naturels

Niveau
d’enjeux

Incidences potentielles du
projet

Fort

Négatif
Direct
Permanent /
Temporaire

Négligeables

Moyen

Négatif
Direct
Permanent

Très faible à
Faible

Fort

Négatif
Direct
Permanent /
Temporaire

Faible

Milieu humide
(dégradation)

Moyen

Négatif
Direct
Temporaire

Moyen

Milieu humide (modification
du fonctionnement
hydrique)

Moyen

Négatif
Indirect
Permanent

Faible

E1.2 – E5.1
Pelouses sèches
rudéralisées

Intérêt patrimonial – à
nuancer car il s’agit d’une
pelouse sèche secondaire
dégradée par des espèces
rudérales nitrophiles

Faible

Négatif
Direct
Temporaire

Faible

F3.11 Fourrés à
Prunelliers

-

Très faible

Négatif
Direct
Temporaire

Faible

Faible

Négatif
Direct
(Permanent)

Faible

Moyen

Négatif
Indirect
Temporaire

Faible

Sites Natura 2000
Milieux
naturels
remarquables
ZNIEFF « Ried
Nord »

Continuités
écologiques

Enjeu / Espèces à enjeux
associées

SRCE Alsace

Cortèges d’espèces des
milieux humides (forêts,
prairies) et aquatiques en
particulier.
Enjeux associés aux
milieux mésophiles
(boisements, prairies….)
Corridor C069 en bordure
Nord de la STEP
Incidence potentielle phase
chantier (temporaire)

D5.111 Phragmitaies

Milieux
naturels du
site d’étude

Espèces
végétales

Faune

Invasives et
envahissantes :

Patrimoniales

5 esp. identifiées

Oie cendrée
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Pour les autres facteurs environnementaux

Facteur
environnementale

Enjeux

Négatif
Permanent
Direct

Moyen

Préservation de la qualité la nappe,
l’eau étant utilisée pour l’alimentation
en eau potable

Fort

Négatif
Permanente
Indirect

Faible

Atteinte du bon état

Fort

Positif
Permanent
Direct

Amélioration

Agriculture

Fort

Négatif
Permanent
Direct

Moyen

Site ouvert, visibilité depuis l’axe
routier

Eaux souterraines

Eaux superficielles

Risques

Climat
Qualité de l’air

Incidence potentielle du projet
Vulnérabilité vis-à-vis des risques

Moyen

Paysage

Biens matériels

Niveau
d’enjeux

Forêt

Aucun

Sans incidence

Industries

Aucun

Sans incidence

Voies de communication

Faible

Sismique

Faible

Faible

Inondation

Moyen

Moyen

Retrait gonflement d’argile

Faible

Négligeable

Coulées d’eaux boueuses

Aucun

Sans incidence

Risques technologiques

Aucun

Sans incidence

Limiter les émissions en GES

Faible

Permanente
Direct

Négligeable

Ne pas dégrader la qualité de l’air

Faible

Permanente
Direct

Négligeable

Nuisances sonores pour les tiers les
plus proches

Faible

Négatif
Permanent
Temporaire
Direct

Faible

Odeur

Moyen

Négatif
Temporaire
Direct / Indirect

Faible

Trafic

Faible

Négatif
Permanent
Direct

Très Faible

Santé Publique

Moyen

Négatif
Permanent
Indirect

Moyen

Population &
Santé publique
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9.3.

Descriptif des mesures prévues pour éviter les effets
négatifs

9.3.1.

E1 – Identification du projet le moins impactant
Mesures en lien : R2, R3, R6

L’identification précoce d’un tracé et d’une implantation sur des secteurs pauvres
en enjeux permet l’atteinte d’incidences négligeables pour la plupart des
compartiments environnementaux.
Le choix d’un point de rejet dans la Moder permet de supprimer les rejets
d’effluents après traitement dans l’Eberbach qui est un cours d’eau plus sensible à
la pollution que la Moder.
La réutilisation de la canalisation de rejet de l’actuelle station d’épuration de
Stattmatten permet d’éviter toute incidence sur la zone couverte par l’Arrêté de
Protection de Biotopes du « cours inférieur de la Moder ».

9.3.2.

E2 - Mesures complémentaires
La recherche de solutions complémentaires en termes d’implantation a permis de
diminuer l’emprise projetée de la STEP au niveau de sa limite Nord, qui borde :

•
•

Une roselière (phragmitaie),
Le corridor écologique C069 du SRCE d’Alsace (notamment soutenu par
la roselière et par le cours d’eau temporaire).

Illustration n° 91 : Schématisation du recul de l’emprise par rapport à la roselière
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Ainsi, un recul de 5 m des emprises par rapport à la roselière sera respecté. En la
situation actuelle, ces 5 m correspondent donc à de la culture céréalière qui agira
comme zone tampon entre la STEP et l’emprise du corridor. De cette manière, les
incidences potentielles sur la roselière en phase chantier (écrasement de la
végétation, dépôt de matériel) seront également évitées puisque la bande de 5 m
anciennement cultivée permettra le déplacement des véhicules. Le recul des
limites de la STEP correspond à environ 650 m² de milieux « évités ».

9.4.

Description des mesures prévues pour réduire les
effets

9.4.1.

R1 - Adaptation du calendrier chantier
Mesures en lien : R2, R5, A1

Les destructions d’individus peuvent être minimisées en évitant les travaux dans
les zones concernées par des enjeux pendant certaines périodes à savoir
pendant :

•

Les périodes de reproduction (ou repos) qui s’étalent selon les espèces de
mars à mi-août ;

•
•

L’estivage qui, selon les taxons, intervient de juillet à septembre ;
L’hibernation des espèces sédentaires à petits territoires qui vivent
proches des sites reproduction ou des aires de repos. Il s’agit le plus
souvent des amphibiens-reptiles et des insectes très vulnérables à cette
période de l’année (octobre à février).

Tableau n°119 : Période de sensibilité des espèces
Rouge : sensibilité forte / Orange : sensibilité moyenne / Vert : sensibilité faible
Période de l’année
Espèce
J

F

M

A

M

J

J

A

S

O

N

D

Hypolaïs ictérine
Pie-grièche écorcheur
Bruant jaune et
Linotte mélodieuse
Oiseaux

Gobemouche gris et
Tourterelle des bois
Avifaune commune
Oie cendrée
(halte migratoire)

Reptiles

Lézard des murailles
et Lézard des souches

Insectes

Criquet des larris
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En définitive, au vu du tableau de sensibilité des espèces concernées :

•
•

9.4.2.

Les travaux d’abattage d’arbres auront lieu en septembre-octobre.
Toutefois, dans le cas de la présence d’oies cendrées en période
migratoire au niveau de la gravière de Sessenheim/Rountzenheim, ces
travaux seront décalés à mi-décembre-février pour ce secteur ;
Les travaux de terrassement se feront, dans la mesure du possible, en
dehors de la période allant de début mars à août, pour éviter de risquer de
porter atteintes aux nichées ou aux autres reproductions. Cette
préconisation est recommandée uniquement sur les zones identifiées
comme sensibles écologiquement à savoir : Fourrés à Pruneliers et
praires de fauches, pelouses sèches de la voie ferrée, phragmitaies.
En revanche dans les zones à très faible sensibilité écologiques
(cultures et milieux urbains), les travaux pourront avoir lieu durant
cette période.

R2 - Balisage du chantier
Mesure en lien : E1, R1, R3, R5, R6, R7

Le strict respect du périmètre du projet permettra la préservation des milieux
naturels périphériques. L’emprise du chantier, y inclus les dépôts temporaires, et la
circulation des engins se feront à uniquement l'intérieur du périmètre du projet.
Le balisage du chantier concernera deux secteurs à enjeux particuliers :

•
•

Le site d’implantation de la STEP (balisage à 5 m de la roselière),
Les abords des pelouses sèches de la gare de Soufflenheim.

La majorité du tracé ne nécessite pas la mise en place d’un balisage,
l’enfouissement des conduites étant réalisé sous des voiries et chemins agricoles.
Une simple rubalise est jugée suffisante puisque l’objectif est uniquement de
prévenir la circulation des engins de chantier ou le dépôt de matériaux.
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R3 – Eviter la dissémination des espèces invasives
Mesures en lien : E1, R2, R4, A1

Le fuseau d’étude est concerné en plusieurs points par la présence d’espèces
invasives. L’illustration ci-après localise ces espèces.

Illustration n° 92 : Localisation des espèces invasives observées
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Les mesures préconisées par espèce sont reprises ci-après.
Tableau n° 120 : Mesures par espèces invasives
Description

Photos

La Renouée du Japon (Reynoutria
japonica)
Herbacée. Espèce qui se reproduit
essentiellement par fragmentation des
rhizomes et des tiges. Hauteur 2 à 4 m,
pousse
en
colonies
denses
monospécifiques.
Particulièrement
impactante en bord de cours d’eau et
milieux humides. Tolérante à la pollution.

Mesure préconisée
Pas de broyage qui pourraient
éparpiller les déchets ; mettre en
place une coupe nette avec
exportation et destruction des
résidus (centre agréé) si travaux
en période de croissance.
Terres contaminées : élimination
centre agréé (quelle que soit la
saison des travaux)

Le Robinier faux-acacia (Robinia
pseudoacacia)
Ligneux. Espèce se reproduisant via ses
graines, ainsi que par rejets. Grappes de
fleurs blanches, plante épineuse. Hauteur
> 15 m. Capable de coloniser une grande
variété de milieux, secs et humides :
friches, lisières, boisements. Crée des
peuplements denses, monospécifiques,
et enrichit le sol en azote (modification de
la végétation).

Pas de Robiniers directement
dans l’emprise du chantier. Eviter
les dégâts aux arbres qui rejettent
fortement après une coupe.
Prévoir un dessouchage s’il
s’avère nécessaire d’enlever un
Robinier.

La Balsamine de l’Himalaya (Impatiens
glandulifera)
Herbacée. Espèces à forte capacité de
dispersion, se reproduit via ses graines.
Fleurs roses (blancs à pourpres), fruits
qui « éclatent » à maturité en projetant
les graines. Hauteur 1-2 m. Espèce des
ourlets mésohygrophiles, lisières, bords
de cours d’eau…

Espèce peu présente sur le fuseau,
uniquement hors emprise du tracé,
et dans un secteur très dégradé.

Le Solidage glabre (Solidago gigantea)

Présence en 2 points du fuseau
d’études, en dehors des zones de
travaux.

Herbacée. Grandes grappes de petites
fleurs jaunes. Pousse en colonies très
denses
dans
les
ourlets
mésophiles/mésohygrophiles,
friches,
lisières… Hauteur 70 cm – 2m, colonies
atteignant 300 individus/m², 10 000 à
20 000 graines / individu. Tolérante à la
pollution.
La
Vigne-vierge
à
5
folioles
(Parthenocissus inserta / quinquefolia)
Liane, grimpante ou rampante. Commune
dans les jardins, impactante dans les
milieux
humides
(boisements
en
particulier) où elle étouffe la végétation
en place. Disséminée par les oiseaux.
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Pas de mouvements de terres
dans les zones contaminénes.
Limiter le passage des véhicules
au
niveau
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secteurs
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Espèce principalement disséminée
par les oiseaux.
Présence dans le même secteur
que la Renouée du Japon :
élimination
des
terres
concernées en centre agréé.
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R4 - Récupération de matériaux in situ pour les couches de
couverture
Mesures en lien : R3, A1

Le projet va générer un léger excédent de terres tout au long du fuseau d’étude.
Les terres contaminées par des espèces invasives seront éliminées en centre
agréé (voir mesure R3).
Les terres non-contaminées seront entreposées pour être réutilisées afin de
remettre en place les couches de couverture (fermeture de la tranchée),
notamment dans les secteurs où des milieux prairiaux pourraient être affectés.
Cette mesure est globalement favorable à l’ensemble des incidences sur les
milieux naturels et permet de limiter les perturbations sur la flore en place en
remobilisant la banque de graines.
Au niveau du fourré à Prunelliers qui sera défriché et qui comporte plusieurs
espèces invasives (Renouée du Japon et Vigne-vierge à 5 folioles). La couche de
couverture devra être mise en place avec des terres non contaminées
provenant du chantier. De cette manière, les espèces invasives présentes seront
moins favorisées à l’issue des travaux, et pourront même disparaître de ce
secteur, qui devrait s’enfricher et se reboiser progressivement (zone non-cultivée
en bordure d’une culture intensive).

Illustration n° 93 : Localisation du fourré à Prunelliers qui sera défriché – utilisation
de terres non-contaminées pour refermer la tranchée

9.4.5.

R5 - Pas d’éclairage nocturne et de travaux nocturnes
Mesures en lien : E1, R6

Une fois la STEP créée, les lisières forestières ne devront pas être éclairées pour
maintenir une quiétude pour les espèces lucifuges qui pourraient circuler le long
des allées d’arbres et boisements.
De même, le chantier d’enfouissement des conduites devra uniquement être
réalisé en période diurne et sans éclairage artificiel durant la nuit, notamment pour
éviter le dérangement de l’ensemble de la faune.
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R6 – Libre végétalisation de la zone tampon du corridor C069
Mesures en lien : E1, R2, A1

La mesure d’évitement E1 a permis le recul de l’emprise de la STEP de 5 m par
rapport à la roselière. Ces 5 m, actuellement occupés par des grandes cultures, ne
seront plus cultivés après mise en place de la STEP.
Il est proposé de laisser ces 5 m en auto-végétalisation. L’objectif est de
réduire l’impact de l’implantation de la STEP en bordure du corridor écologique
C069 avec des supports herbacés mixtes : espèces rudérales et roseaux en
expansion depuis le cours d’eau temporaire où la roselière est installée.
Il est attendu que la roselière s’étende jusqu’à la limite de la STEP en quelques
années. Les rhizomes des roseaux ont pu se développer dans la parcelle agricole
malgré le travail du sol et l’utilisation d’herbicides ; en l’absence de gestion, ce
phénomène devrait s’accélérer. Des espèces rudérales et messicoles devraient
également se développer dans ces 5 m en l’absence de gestion.

Illustration n° 94 : Emprise existante et projetée de la roselière et dispersion des
roseaux dans la parcelle agricole
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R7 – Respect des bonnes pratiques de chantier
Mesure en lien : R2, R7

Pour limiter les envols de poussières, les conditions défavorables conduiront à un
arrêt temporaire des travaux :

•
•

Fort vent ;
Sécheresse prolongée.

En condition de sécheresse prolongée, une aspersion du site d’implantation de la
future STEP pourra être réalisée.
De plus, les engins de chantier devront respecter le contexte sonore du secteur.
Les avertisseurs de chantier ne devront être utilisés que pour prévenir du
déplacement de véhicules lourds si la visibilité n’est pas optimale. En dehors d’une
nécessité liée à la sécurité des personnes, l’usage des avertisseurs sonores sera
proscrit sur le site de projet et le long du tracé des conduites.
Pour prévenir tout risque de pollution du sol, des eaux souterraines et
superficielles pendant la phase chantier :

•
•
•

Stockage des produits liquides pouvant présenter un risque sur rétention,
Interdiction de la maintenance des engins de chantier sur le site,
Présence d’un kit antipollution.

Pour réduire le rejet de matières en suspension dans le fossé bordant le site au
nord, les eaux de fond de fouille ou de ruissellement en phase chantier pourront, si
nécessaire, être dirigées ou pompées vers un bassin temporaire ou bac de
décantation provisoire avant leur rejet permettant la décantation des matières, en
suspension. En cas de présence de fine, des toiles perméables pourront encore
être mises en œuvre.
Concernant les déchets, la mise en place par les entreprises intervenantes d’un
Schéma d’Organisation et de Suivi de l’Elimination des Déchets de chantier
permettra de mettre en place un tri des déchets et leur élimination ou leur
recyclage vers des centres adaptés.

9.4.8.

R8 – Alimentation de la roselière
Bien que les principaux apports d’eaux de la roselière proviennent de l’Ouest, en
amont du petit cours d’eau, du talus au Nord, et de la nappe phréatique, le projet
de STEP en bordure Sud de cette phragmitaie reste susceptible de diminuer
partiellement les apports en eau de cette dernière.
Pour éviter un risque de drainage non-intentionnel, les eaux pluviales propres de la
STEP seront dirigées vers la face Nord de l’emprise, soit en direction de la
roselière, pour assurer une certaine transparence hydraulique du projet.
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Ces eaux pluviales pourront être dirigées de manière gravitaire (pente du terrain),
ou à l’aide d’une pompe. Les eaux souillées ne seront pas transférées vers ce
secteur ; la mesure ne concerne que les eaux propres.
Le maintien d’un écoulement du Sud (STEP) vers le Nord (roselière) permettra
d’assurer, du fait de la conservation des autres modes d’alimentation de la zone
humide, le caractère hygrophile du secteur.

9.4.9.

R9 – Création d’un nouveau bassin d’orage et renforcement des
réseaux au droit de Soufflenheim
Ces aménagements permettent de réduire l’impact des rejets par temps de pluie
du système d’assainissement de Soufflenheim sur l’Eberbach.
La modélisation hydraulique réalisée par le SDEA a montré la nécessité de la mise
en place :

•
•

Un nouvel ouvrage de rétention au niveau du DO11001 d’une capacité de
1 500 m³,
Un collecteur surdimensionné rue Louis Armand assurant un volume de
40 m³,

•

Un renforcement route de Routzenheim pour un volume de 770 m³,
pour réduire l’impact par temps de pluie sur l’Eberbach et réduire les déversement
set le déclassement de la qualité de la rivière pour la pluie la plus fréquente à
savoir la pluie hebdomadaire.

9.4.10. R10 – Choix du traitement des boues
L’envoi des boues sur un centre de compostage ou la valorisation agricole des
boues après chaulage permet leur hygiénisation et de réduire l’impact sanitaire lors
de leur valorisation.
Ses choix permettent aussi de réduire les risques d’émissions odorantes.

9.4.11. R11 – Mise en place de rétention au droit des stockages de
produits liquides
Cette disposition permet de réduire le risque de pollution des sols et des eaux
souterraines en cas d’écoulement accidentel.

9.4.12. R12 – Eloignement du site d’implantation de la nouvelle station
d’épuration vis-à-vis des zones habitées
L’éloignement du site d’implantation de la nouvelle station d’épuration de
Sessenheim permet de réduire les risques de perception d’odeurs et de bruit pour
les premiers tiers.
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9.4.13. R13 – Implantation des équipements et ouvrages sensibles audessus de la cote des plus hautes eaux
Une frange Nord de site d’implantation serait concernée par un risque d’inondation
avec un aléa faible et une cote des plus hautes eaux à 120 m NGF. Si et
seulement si le projet retenu à l’issue de l’appel d’offre devait empiéter avec des
ouvrages, constructions ou équipements sur cette zone, la mesure suivante devra
être prise :

•

Respect d’une cote de sécurité à 120,4 m pour l’implantation des
équipements ou ouvrages sensibles (dalle aire de stockage des boues,
installations électriques,….)

9.4.14. R14 – Volet paysager à intégrer dans l’appel d’offre
Le projet qui sera retenu suite à l’appel d’offre pour la construction de la nouvelle
station d’épuration devra veiller au traitement architectural des bâtiments (choix
des matériaux et teintes) et à l’aménagement des abords du site (plantations,
engazonnement, …) pour veiller à l’intégration paysagère du projet.

OTE INGENIERIE
P:\10-Projets\17202-SDEA 7 dossiers\35-DAENV Sessenheim\AENV SDEA 17202 env4 LDi rev1.docx

353/424

SDEA
Station d’épuration de Sessenheim

9.5.

Mesures d’accompagnement

9.5.1.

A1 - Suivi écologique du chantier

Demande d'autorisation environnementale
Etude d’impact

Mesures en lien : R2, R3, R4, R6

Le suivi écologique du chantier portera essentiellement sur les points suivants :

•
•
•

Travaux dans les secteurs concernés par les espèces invasives :
o Identification des secteurs (piquetage des zones hors emprise pour
éviter la circulation de véhicules) ;
o Récupération des terres pour élimination ;
Respect des emprises :
o Dans les secteurs les plus sensibles : respect du piquetage à 5 m de
la roselière (mesure R2), respect du balisage des pelouses sèches de
la gare de Soufflenheim ;
Vérifier la présence des oies, si présentes :
o En cas de présence, réaliser un suivi le temps de la phase de travaux
pour avoir un retour d’expérience sur cette espèce.

De plus, cette mesure d’accompagnement concerne des taxons qui n’ont pas
été observés dans le fuseau d’étude ou ses abords immédiats, mais qui
pourraient, selon la saison des travaux et les secteurs, coloniser les
tranchées d’enfouissement des conduites : les amphibiens.
Les amphibiens sont mobiles à l’approche de la période de reproduction, entre
mars et juin, et peuvent parcourir pour certaines espèces des distances
conséquentes. Ils recherchent, pendant cette période, des milieux aquatiques
adaptés pour la reproduction et la ponte. Les tranchées d’enfouissement peuvent
être localement inondées et ainsi constituer des milieux de reproduction pour les
amphibiens. Les amphibiens entrés dans les tranchées ne peuvent plus en
ressortir et se retrouvent donc piégés jusqu’à la fermeture de la conduite.
Si des travaux sont réalisés entre les mois de mars et de juin à proximité de
la gravière de Sessenheim-Soufflenheim (bordure Ouest de l’A35) :

•

•
•

Pose de filets à amphibiens à prévoir si des travaux sont réalisés durant
cette période. Les filets à amphibiens doivent entourer totalement la
tranchée ouverte et avoir une perméabilité nulle pour les batraciens ; ils
doivent donc être légèrement enterrés pour éviter le creusement et
dépasser du sol sur 30 cm a minima.
Vérification de l’absence d’amphibiens dans les tranchées.
Proposition de mesures correctrices si des tranchées se retrouvent
colonisées et dépôt d’une demande de dérogation spécifique pour le
déplacement d’individus.
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Illustration n° 95 : Secteur concerné par la pose de filets à amphibiens et par un
suivi spécifique si des travaux sont menés entre mars et juin (période de
reproduction des amphibiens)

9.5.2.

A2 – Information des Kayakistes
Les rejets de la station d’épuration de Sessenheim dans la Moder ou les rejets par
temps de pluie conduiront à un apport de germes de contamination fécale trop
important et donc à un dépassement de la valeur limite fixée pour les eaux de
baignade.
Il y a donc un risque potentiel pour la santé en cas d’ingestion accidentelle d’eau.
La mise en place de panneaux d’affichage et une information des kayakistes est
prévue sur la Moder, en amont et en aval du point de rejet des effluents.

9.6.

Incidences résiduelles à l’issue de la mise en œuvre
des mesures d’Evitement et de Réduction des
incidences

9.6.1.

Pour les milieux naturels, la faune et la flore
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naturels

Enjeu / Espèces à
enjeux associées

Sites Natura
2000

Milieux
naturels
remarquables
ZNIEFF
« Ried Nord »

Continuités
écologiques

Faune

SRCE Alsace

Patrimoniales

Demande d'autorisation environnementale
Etude d’impact

Niveau
d’enjeux

Fort

Cortèges d’espèces des
milieux humides (forêts,
prairies) et aquatiques en
particulier.
Enjeux associés aux
milieux mésophiles
(boisements, prairies….)

Corridor C069 en bordure
Nord de la STEP
Incidence potentielle
phase chantier
(temporaire)

Oie cendrée

Incidences potentielles
du projet
Négatif
Direct
Permanent

Négligea
bles

Moyen

Négatif
Direct
Permanent

Très
faible à
Faible

Fort

Négatif
Direct
Permanent /
Temporaire

Faible

Moyen

Négatif
Indirect
Temporaire

Faible
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Mesures

Incidences
résiduelles

Nécessité de
mesures
compensatoires

Pas de mesures spécifiques
Natura 2000 mais les mesures E-R
proposées pour les incidences « hors
Natura 2000 » sont également favorables à
ces sites

Négligeables

NON

Très faible

NON

Très faible

NON

Très faible

NON

E1 – Identification du projet le moins
impactant
R1 – Adaptation du calendrier de chantier
R2 - Balisage du chantier
R3 – Eviter la dissémination des espèces
envahissantes
R4 - Récupération de matériaux in situ
pour les couches de couverture
R5 - Pas d’éclairage nocturne
R6 – Libre végétalisation de la zone
tampon du corridor C069
R7 – Respect des bonnes pratiques de
chantier
A1 - Suivi écologique du chantier
E1 – Identification du projet le moins
impactant
R2 - Balisage du chantier
R5 - Pas d’éclairage nocturne
R6 – Libre végétalisation de la zone
tampon du corridor C069
R7 – Respect des bonnes pratiques de
chantier
A1 - Suivi écologique du chantier
R1 – Adaptation du calendrier de chantier
R5 - Pas d’éclairage nocturne
A1 - Suivi écologique du chantier
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Compartiments / Habitats
naturels

Enjeu / Espèces à
enjeux associées

Demande d'autorisation environnementale
Etude d’impact

Niveau
d’enjeux

Moyen
D5.111
Phragmitaies

E1.2 – E5.1
Pelouses
sèches
rudéralisées

F3.11 Fourrés
à Prunelliers

Espèces
végétales

Invasives et
envahissantes

Négatif
Direct
Temporaire

Moyen

Milieu humide

Moyen
Milieux
naturels du
site d’étude

Incidences potentielles
du projet

Négatif
Indirect
Permanent

Intérêt patrimonial – à
nuancer car il s’agit d’une
pelouse sèche
secondaire dégradée par
des espèces rudérales
nitrophiles

Faible

Négatif
Direct
Temporaire

-

Très
faible

Négatif
Direct
Temporaire

Faible

Négatif
Direct
(Permanent)

5 esp. identifiées
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Mesures
E1 – Identification du projet le moins
impactant
R2 - Balisage du chantier
R6 – Libre végétalisation de la zone
tampon du corridor C069
R7 – Respect des bonnes pratiques de
chantier
A1 - Suivi écologique du chantier

Incidences
résiduelles

Nécessité de
mesures
compensatoires

Très faible

NON

Faible

R8 – Alimentation de la roselière

Faible

E1 – Identification du projet le moins
impactant
R2 - Balisage du chantier
R3 – Eviter la dissémination des espèces
envahissantes
A1 - Suivi écologique du chantier

Nul

NON

Faible

R3 – Eviter la dissémination des espèces
envahis
R4 - Récupération de matériaux in situ
pour les couches de couverture
A1 - Suivi écologique du chantier

Très faible

NON

Faible

R3 – Eviter la dissémination des espèces
envahissantes
R4 - Récupération de matériaux in situ
pour les couches de couverture
A1 - Suivi écologique du chantier

Très faible

NON
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9.6.2.

Demande d'autorisation environnementale
Etude d’impact

Pour les autres facteurs environnementaux

Facteur
environnementale

Enjeux

Paysage

Site ouvert, visibilité
depuis l’axe routier

Hydrogéologie

Préservation de la
qualité la nappe étant
utilisée pour
l’alimentation en eau
potable

Eaux superficielles

Biens matériels

Niveau
d’enjeux

Incidence potentielle du
projet

Moyen

Négatif
Permanente
Direct

Moyen

Permanente
Indirect

Mesures

Incidences
résiduelles

Nécessité de
mesures
compensatoires

Moyen

R14 : Intégrer un volet paysager dans
l’appel d’offre

Faible

NON

Faible

R7 : Respect des bonnes pratiques de
chantier
R11 : Mise en place de rétention au droit
des stockages de produits liquides

Faible

NON

E1 : Identification du projet le moins
impactant
R7 : Respect des bonnes pratiques de
chantier
R9 : Création d’un nouveau bassin
d’orage et renforcement des réseaux au
droit de Soufflenheim

Amélioration

NON

Atteinte du bon état

Fort

Positif
Permanente
Direct

Amélioration

Agriculture

Fort

Négatif
Permanent
Direct

Moyen

/

Moyen

OUI

/

Sans
incidence

NON

Forêt

Aucun

Sans
incidence

Industries

Aucun

Sans
incidence

/

Sans
incidence

NON

Voies de communication

Faible

Négligeable

/

Négligeable

NON

Temporaire
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Facteur
environnementale

Enjeux

Demande d'autorisation environnementale
Etude d’impact

Niveau
d’enjeux

Incidence potentielle du
projet

Mesures

Incidences
résiduelles

Nécessité de
mesures
compensatoires

Sismique

Faible

Faible

/

Faible

NON

Inondation

Moyen

Moyen

R 13 : Implantation des équipements et
ouvrages sensibles au-dessus de la cote
des plus hautes eaux

Faible

OUI

Retrait gonflement
d’argile

Faible

Négligeable

/

Négligeable

NON

Coulées d’eaux
boueuses

Aucun

Sans
incidence

/

Sans
incidence

NON

Risques technologique

Aucun

Sans
incidence

/

Sans
incidence

NON

Climat

Limiter les émissions en
GES

Faible

Permanente
Direct

Négligeable

/

Négligeable

NON

Qualité de l’air

Ne pas dégrader la
qualité de l’air

Faible

Permanente
Direct

Négligeable

/

Négligeable

NON

Faible

Négatif
Permanent
Temporaire
Direct

Faible

Très Faible

NON

Moyen

Négatif
Temporaire
Direct /
Indirect

Faible

Faible

NON

Risques

Nuisances sonores pour
les tiers les plus proches
Population &
Santé publique

Perception d’odeurs
pour les tiers les plus
proches et
éventuellement à
proximité des zones
d’épandage
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R12 : Eloignement du site d’implantation
vis-à-vis des zones habitées

R10 : Mode de traitement des boues
R12 : Eloignement du site d’implantation
vis-à-vis des zones habitées
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Facteur
environnementale

Enjeux

Trafic

Demande d'autorisation environnementale
Etude d’impact

Niveau
d’enjeux

Faible

Population &
Santé publique
Santé Publique

Moyen

Mesures

Incidences
résiduelles

Nécessité de
mesures
compensatoires

Très Faible

/

Très Faible

NON

Moyen

R10 : Mode de traitement des boues
R12 : Eloignement site d’implantation visà-vis des zones habitées
A2 : Information des Kayakistes

Faible

NON

Incidence potentielle du
projet

Permanent
Direct
Négatif
Permanent
Indirect
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Demande d'autorisation environnementale
Etude d’impact

9.7.

Description des mesures compensatoires

9.7.1.

C1 : Indemnisation pour la consommation d’espace agricole
Les parcelles qui appartiennent à la commune de Sessenheim sont actuellement
louées à un exploitant agricole.
Pour compenser la perte de revenu qui surviendra lorsque que les terrains seront
utilisés pour la construction du nouvelle station d’épuration une indemnité sera
versé à l’exploitant.
Conformément aux dispositions prévues par la chambre d’agriculture et sur la base
de la convention départementale, cette indemnité sera constituée d’une indemnité
de perte de revenu et d’une indemnité de fumure.

9.7.2.

C2 Compensation de la réduction du champ d’inondation
Si et seulement si le projet retenu à l’issue de l’appel d’offre devait empiéter avec
des ouvrages, constructions ou équipements sur la zone concernée par un risque
d’inondation avec un aléa faible et une cote des plus hautes eaux à 120 m NGF,
le volume qui sera perdu pour le champ d’inondations fera l’objet d’une
compensation.
Le détail de cette mesure ne pourra être établi qu’à l’issue de l’appel d’offre qui
sera engagé pour la construction du nouvel ouvrage et au regard du projet qui sera
finalement retenu.
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10.

Demande d'autorisation environnementale
Etude d’impact

Proposition de mesures de suivi

10.1. Contrôle de la qualité des effluents rejetés
10.1.1. Les rejets de la station d‘épuration
Conformément à l’arrêté du 21 juillet 2015 relatif aux systèmes d’assainissement
collectif et aux installations d’assainissement non collectif à l’exception des
installations d’assainissement non collectif recevant un charge brute de pollution
organique inférieure ou égale à 1,2 kg/j de DBO5., l'unité de traitement devra être
équipée d'un dispositif de mesure et d'enregistrement des débits amont et aval et
devra faire l’objet d’une mesure des caractéristiques des eaux usées de préleveurs
en amont et aval.
La fréquence des mesures pour les différents paramètres en jours/an, est :
pH
:
24
MES :
24
12
DBO5 :
DCO :
24
NTK
:
12
NH4+ :
12
NO2- :
12
NO3- :
12
P total :
12
Température : 12 (en sortie)
Boues (quantité de MS) :
Siccité :

12 (quantité mensuelle)
24

10.1.2. La surveillance des déversoirs d’orage
Les déversoirs d'orage situés sur un tronçon destiné à collecter par temps sec une
charge brute de pollution organique comprise entre 120 et 600 kg/j font l'objet
d'une surveillance consistant à mesurer le temps de déversement journalier et
estimer les débits déversés
Les déversoirs concernés par cette mesure sont les déversoirs d'orage :

•
•
•

DO n° 11001 de Soufflenheim : 390 kg/j,
DE n° 11052 de Soufflenheim : 340 kg/j,
DO n° 1001 de Stattmatten : 222 kg/j
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Demande d'autorisation environnementale
Etude d’impact

10.2. Le suivi de la valorisation agricole des boues en cas
de mise en œuvre de cette solution
10.2.1. La qualité des boues
Les boues feront elles aussi l’objet d’un suivi analytique visant à vérifier le respect
des valeurs limites en éléments traces métalliques et composés traces organiques
et leur aptitude au compostage ou le cas échéant à la valorisation agricole.

10.2.2. Valorisation agricole des boues
Un cahier d’épandage sera tenu à jour et conservé pendant une durée de 10 ans.
Il comportera les informations suivantes :

•
•
•
•
•
•
•

les quantités de digestats épandus par unité culturale,
les dates d'épandage,
les parcelles réceptrices et leur surface,
les cultures pratiquées,
le contexte météorologique lors de chaque épandage,
l'ensemble des résultats d'analyses pratiquées sur les sols et sur les
digestats avec les dates de prélèvements et de mesures et leur
localisation,
l'identification des personnes physiques ou morales chargées des
opérations d'épandage et des analyses.

Un bilan annuel sera aussi établi annuellement et une copie sera adressée au
Préfet ainsi qu’aux agriculteurs concernés. Il comprendra les éléments suivants :

•
•
•
•

un bilan quantitatif et qualitatif de digestat liquide produit et épandu, réalisé
à partir du résultat des analyses effectuées au cours de la campagne,
l’identification des parcelles épandues sur la campagne, leur système
cultural, la surface épandue et la quantité de digestat épandu,
l’exploitation du registre d’épandage indiquant les quantités d’éléments
fertilisants apportées par les digestat sur chaque unité culturale et les
résultats des analyses réalisées sur les sols,
le bilan de fumure ainsi que les conseils de fertilisation complémentaires
qui en découlent.
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11.

Demande d'autorisation environnementale
Etude d’impact

Compatibilité du projet avec l’affectation du sol,
le SDAGE, SAGE, PERI et Contribution à la
réalisation des objectifs de qualité et objectifs
de protection de la ressource, de restauration
de la qualité des eaux et de gestion équilibrée

11.1. Compatibilité du projet avec le document d’urbanisme
opposable
Le terrain d’implantation de la nouvelle station d’épuration est classé en zone N1
par le PLU de Sessenheim.

Illustration n° 96 : Extrait du plan de zonage du PLU

Le règlement autorise la construction d’une station d’épuration dans cette zone.
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Demande d'autorisation environnementale
Etude d’impact

11.2. Compatibilité avec le SDAGE du district du Rhin
11.2.1. Le SDAGE du district hydrographique du Rhin
Le SDAGE du district hydrographique du Rhin 2016-2021 a été approuvé par
l'arrêté SGAR 2015-327 en date du 30 novembre 2015.
Les orientations fondamentales et dispositions du SDAGE sont regroupées dans 6
principaux thèmes.
Eau et santé

•

Enjeu 1 : améliorer la qualité sanitaire des eaux destinées à la
consommation humaine et à la baignade. Les orientations fondamentales
visent :
o à assurer à la population de façon continue, la distribution d'une eau
potable de qualité,
o à favoriser la baignade en toute sécurité sanitaire.

Eau et pollution

•

Enjeu 2 : garantir la bonne qualité de toutes les eaux, tant superficielles
que souterraines. Les orientations fondamentales et dispositions ont pour
but de :
o réduire les pollutions responsables de la non-atteinte du bon état,
o connaître et réduire les émissions de substances toxiques,
o veiller à une bonne gestion des dispositifs publics et privés
d'assainissement et des boues d'épuration,
o réduire
la pollution
par
les
nitrates
et
les
produits
phytopharmaceutiques d'origine agricole et non agricole,
o réduire la pollution de la ressource en eau afin d'assurer à la
population la distribution d'une eau de qualité,
o protéger le milieu marin en agissant à la source sur les eaux
continentales

Eau nature et biodiversité

•

Enjeu 3 : retrouver les équilibres écologiques fondamentaux des milieux
aquatiques. Les orientations fondamentales et dispositions ont pour but :
o d'appuyer la gestion des milieux aquatiques sur des connaissances
solides, en particulier en ce qui concerne leurs fonctionnalités,
o d'organiser la gestion des cours d'eau et des plans d'eau et y mettre
en place des actions respectueuses de ces milieux et en particulier de
leurs fonctionnalités,
o de restaurer ou de sauvegarder les fonctionnalités naturelles des
milieux aquatiques et notamment la fonction d'autoépuration,
o d'arrêter la dégradation des écosystèmes aquatiques,
o d'améliorer la gestion piscicole,
o de renforcer l'information des acteurs locaux sur les fonctionnalités
des milieux aquatiques et les actions permettant de les optimiser,
o de préserver les zones humides,
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Demande d'autorisation environnementale
Etude d’impact

de respecter les bonnes pratiques en matière de gestion des milieux
aquatiques.

Eau et rareté

•

Enjeu 4 : encourager une utilisation raisonnable de la ressource en eau sur
l'ensemble des bassins du Rhin et de la Meuse :
o pour l'alimentation en eau potable, repenser l'organisation des
prélèvements pour éviter les manques d'eau,
o respecter le principe d'équilibre entre les prélèvements d'eau et la
capacité de renouvellement de chaque masse d'eau souterraine,
o prévenir les conséquences négatives sur l'état des masses d'eau et
des milieux associés des transferts de débits entre bassins versants
ou masses d'eau souterraines, ou au sein d'un même bassin versant,
o sensibiliser les consommateurs et encourager les économies d'eau
par les différentes catégories d'usagers, tant pour les eaux de surface
que souterraines, tout en respectant les impératifs liés à la qualité
sanitaire de l'eau,
o respecter le principe d'équilibre entre les prélèvements d'eau et la
qualité et l'intégrité de chaque masse d'eau de surface.
Eau et aménagement du territoire

•

Enjeu 5 : intégrer les principes de gestion équilibrée de la ressource en
eau dans le développement et l'aménagement des territoires, les priorités
sont :
o De prévenir le risque inondation par une gestion équilibrée et durable
de la ressource en eau et des milieux aquatiques
— Favoriser la coopération des acteurs
— Améliorer la connaissance et développer la culture du risque
— Aménager durablement les territoires
— Prévenir le risque par une gestion équilibrée et durable de la
ressource en eau
— se préparer à la crise et favoriser le retour à une situation
normale
o préservation des ressources naturelles
— favoriser l'infiltration de l'eau pluviale
— préserver les zones humides
— protéger les rives et les zones de mobilité des cours d'eau
o alimentation en eau potable et assainissement des zones ouvertes à
l'urbanisation : veiller à une application plus rigoureuse des conditions
nécessaires à respecter pour envisager l'ouverture à l'urbanisation
d'un nouveau secteur

Eau et gouvernance

•

Enjeu 6 : développer, dans une démarche intégrée à l'échelle des bassins
versants du Rhin et de la Meuse, une gestion de l'eau participative,
solidaire et transfrontalière. Les priorités dans cette partie sont :
o anticiper sur l'avenir,
o agir à la bonne échelle c'est-à-dire celle des bassins versants,
o de garantir une réelle participation des acteurs et du public et prendre
en compte les intérêts des différents acteurs équitablement,
o de mieux connaître, pour mieux gérer,
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Etude d’impact

mettre en place une gouvernance adaptée aux enjeux de la DCE et
de la Directive inondation.

11.2.2. Evaluation de la Compatibilité
La construction de la station d’épuration de Sessenheim est en adéquation avec
les orientations du SDAGE suivantes :

•
•
•

l'orientation T2-01.1 de poursuivre les efforts de réduction des pollutions
d'origine domestique,
l'orientation T2-01.2 de limiter les dégradations des masses d'eau par des
pollutions intermittentes et accidentelles.
l’orientation T2 - O3.3.2 de veiller à gérer les flux de façon cohérente entre
ce qui est admis dans les réseaux d’assainissement d’une part et ce
qu’acceptent les ouvrages d’épuration d’autre part (réglage des déversoirs
d’orage, mise en place de volumes de rétention).

11.3. Compatibilité avec le SAGE
11.3.1. SAGES concernés
a)

SAGE de la Moder
La station d’épuration de Sessenheim se situe dans le périmètre du Schéma
d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) de la Moder.
Le SAGE de la Moder est en cours d’élaboration.

b)

SAGE Ill Nappe Rhin
Le ban de la commune de Sessenheim est concerné pour les seules eaux
souterraines par le SAGE Ill Nappe Rhin.
Les principaux enjeux du SAGE Ill-Nappe-Rhin sont présentés ci-après :

•
•

Promouvoir la mise en valeur du patrimoine eau : réaffirmer les vocations,
redéfinir les ambitions et les objectifs,
Garantir la qualité des eaux souterraines sur l’ensemble de la nappe
alluviale rhénane d’Alsace afin de permettre partout, au plus tard d’ici 20
ans, une alimentation en eau potable sans traitement. Les pollutions
présentes dans la nappe (notamment historiques) seront résorbées
durablement,
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Demande d'autorisation environnementale
Etude d’impact

Restaurer la qualité des cours d’eau et satisfaire durablement les usages.
Les efforts porteront sur :
o la restauration et la mise en valeur des lits et des berges,
o la préservation et la restauration des zones humides,
o le respect d’objectif de débit en période d’étiage,
Renforcer la protection des zones humides, des espaces écologiques et
des milieux aquatiques remarquables,
Prendre en compte la gestion des eaux dans les projets d’aménagement et
le développement économique
Assurer une cohérence globale entre les objectifs de protection contre les
crues et la préservation des zones humides,
Limiter les risques dus aux inondations par des mesures préventives,
relatives notamment à l’occupation des sols,
Poursuivre la collaboration solidaire avec les pays du Bassin du Rhin,
notamment par le biais du programme de développement durable du Rhin
mis en place par la Commission Internationale pour la Protection du Rhin.

11.3.2. Compatibilité du projet avec le SAGE
a)

SAGE de la Moder
Le SAGE de la Moder est en cours d’élaboration, il ne peut donc encore être
procédé à une évaluation.

b)

SAGE Ill Nappe Rhin
La compatibilité du projet avec le SAGE Ill Nappe Rhin est analysée dans le
tableau ci-après.

11.4. Le plan d’exposition aux risques inondation
La commune de Sessenheim est concernée par le PPRI de la Moder et de la
Zinsel du Nord qui est cours d’élaboration. Les éléments relatifs au risque
inondation et la carte d’aléa établi pour le porté à connaissance version mars 2018
ont été présenté au chapitre n° 4.7.2 page 203 et sur l’Illustration n° 70 page 204.
Le PPRI n’ayant pas encore été approuvé, la compatibilité du projet au PPRI ne
peut pas être effectuée.
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Objectifs du SAGE Ill/Nappe/Rhin

Demande d'autorisation environnementale
Etude d’impact

Projet de construction de la nouvelle station d’épuration de Sessenheim

Promouvoir la mise en valeur du patrimoine eau : réaffirmer les vocations, redéfinir les ambitions et
Sans objet
les objectifs ;
Les dispositions prévues par le projet veillent à préserver la qualité des eaux
souterraines ainsi

Garantir la qualité des eaux souterraines sur l’ensemble de la nappe alluviale rhénane d’Alsace afin
de permettre partout, au plus tard d’ici 20 ans, une alimentation en eau potable sans traitement. Les
pollutions durablement ; présentes dans la nappe (notamment historiques) seront résorbées

• les stockages de produits liquides utilisés dans le cadre du traitement
de l'eau (chlorures ferrique pour la déphosphatation physico-chimique)
et le floculant pour la déshydratation des boues seront tous placés
dans des rétentions étanches assurant la rétention de la totalité du
volume stocké,
• l'étanchéité des ouvrages d'épuration sera assurée par la qualité du
béton utilisé, par la mise en œuvre conforme aux exigences du métier
et celle-ci sera testée avant la mise en eaux des ouvrages.
• La valorisation agricole des boues respectera les dispositions du
programme d’actions régional en vue de la protection des eaux contre
la pollution par les nitrates d’origine agricole pour la région Grand Est.

Restaurer la qualité des cours d’eau et satisfaire durablement les usages. Les efforts porteront sur :
- la restauration et la mise en valeur des lits et des berges,
- la préservation et la restauration des zones humides,

Projet uniquement concerné par le SAGE pour les eaux souterraines

- le respect d’objectif de débit en période d’étiage ;
Renforcer la protection des zones humides, des espaces écologiques et des milieux aquatiques
Sans objet
remarquables ;

OTE INGENIERIE
P:\10-Projets\17202-SDEA 7 dossiers\35-DAENV Sessenheim\AENV SDEA 17202 env4 LDi rev1.docx

369/424

SDEA
Station d’épuration de Sessenheim

Objectifs du SAGE Ill/Nappe/Rhin

Demande d'autorisation environnementale
Etude d’impact

Projet de construction de la nouvelle station d’épuration de Sessenheim

Prendre en compte la gestion des eaux dans les projets d’aménagement et le développement
Sans objet
économique ;

Assurer une cohérence globale entre les objectifs de protection contre les crues et la préservation
Projet uniquement concerné par le SAGE pour les eaux souterraines
des zones humides ;
Limiter les risques dus aux inondations par des mesures préventives, relatives notamment à
Projet uniquement concerné par le SAGE pour les eaux souterraines
l’occupation des sols ;
Poursuivre la collaboration solidaire avec les pays du Bassin du Rhin, notamment par le biais du
programme de développement durable du Rhin mis en place par la Commission Internationale pour Non concerné
la Protection du Rhin
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11.5. Contribution à la réalisation des objectifs visés à
l'article L. 211 1 ainsi que des objectifs de qualité des
eaux prévus par l'article D.211-10
Le projet de construction de la station d'épuration intercommunale de Sessenheim
contribue à la réalisation de l'objectif de protection des eaux et de lutte contre toute
pollution et à l'objectif de restauration de la qualité des eaux.
Cet ouvrage qui viendra en remplacement des ouvrages de Soufflenheim et de
Stattmatten avec comme exutoire la Moder, conduira à la suppression des rejets
par temps sec d’effluents dans l’Eberbach milieu plus sensible que la Moder du fait
de son faible débit d’étiage.
Les performances de traitement du nouvel ouvrage d'épuration ont été établies en
vérifiant qu'ils permettaient de garantir le respect de l'objectif de qualité de la
Moder par temps sec.
Ainsi, les conditions réglementaires à savoir :

•
•
•
•
•

DBO5 : un rendement d’épuration de 80 % ou une teneur limite de 25 mg/l
et un flux journalier maximum de 59 kg/j pour la période de mai à octobre,
DCO : un rendement d’épuration de 75 % ou une teneur limite de 125 mg/l
et un flux journalier maximum de 295 kg/j pour la période de mai à octobre,
MES : un rendement d’épuration de 90 % ou une teneur limite de 35 mg/l
et un flux journalier maximum de 111 kg/j pour la période de mai à octobre,
NGL : un rendement d’épuration de 70 % ou une teneur limite de 15 mg/l
et un flux journalier maximum de 35 kg/j pour la période de mai à octobre,
NH4+ : un rendement d’épuration de 70 % ou une teneur limite de
14 mg/et un flux journalier maximum de 33 kg/j pour la période de mai à
octobre,

•

P total : un rendement d’épuration de 80 % ou une teneur limite de 2 mg/l
et un flux journalier maximum de 4,7 kg/j pour la période de mai à octobre,
sont suffisantes pour assurer le respect de l’objectif du bon état pour les
paramètres physico-chimiques du volet écologique.
Concernant le temps de pluie, l’aménagement d’un nouveau bassin d’orage sur
Soufflenheim de 1 500 m³ ainsi que des renforcements de réseaux permettront de
réduire l’impact par temps de pluie sur l’Eberbach même si certaines pluies
conduisent toujours à un déclassement en qualité mauvaise de l’Eberbach.
En effet, la pluie de fréquence hebdomadaire qui est la plus fréquente et conduit à
une qualité mauvaise en situation actuelle ne déclassera plus l’Eberbach à l’issu
des aménagements projetés.
Concernant la Moder, seules 3 classes de pluie conduisent à un déclassement de
la qualité de la rivière en aval d’Auenheim. Le pourcentage de déclassement
pendant la période critique est de 2 %.
La durée de déclassement respecte les seuils de 5% pour le déclassement de plus
d’un rang et de 10 % pour l’ensemble des pluies pendant la période critique.
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Rappel des conditions de remise en état du site
après exploitation
Ces éléments ont été précisés dans le volet « A - Demande d’autorisation :
descriptif administratif et technique chapitre 2.6 page 67 auquel il convient de se
reporter pour plus de détail.

13.

Méthodologie pour réaliser l’étude d’impact

13.1. Volet faune flore
13.1.1. Définition des aires d’études faune-flore
Trois périmètres d’études ont été retenus :

•

•

•

L’aire rapprochée : il s’agit de la zone potentielle d’implantation à
l’intérieur de laquelle le projet (et ses variantes) est techniquement et
économiquement
réalisable.
Les
contraintes
environnementales
rédhibitoires sont exclues dès le départ. Par contre, au cours de l’étude,
son zonage peut être modifié en cas de la découverte d’enjeu particulier.
Dans ce cas, elle est délimitée par une bande tampon de 10 m de part et
d’autre du projet et du tracé de la conduite.
Dans cette aire d’étude, les inventaires des espèces animales et végétales
présentes sont les plus exhaustifs possibles ;
L’aire élargie permet d’étudier :
o Les liens possibles entre l’aire rapprochée et les espèces mobiles
vivant aux abords : zones d’alimentations, couloirs de déplacements,
etc. ;
o De quantifier les incidences indirectes du projet sur les espèces
présentes aux abords : zone d’influence des travaux, ruptures des
continuités écologiques, pollutions lumineuse et sonore, etc.
Dans ce cas, elle concerne les environs agricoles, urbains ou forestiers
autour du projet.
Au sein de cette aire d’étude élargie, les prospections sont qualitatives en
vue d’identifier les enjeux principaux : habitats ou espèces d’intérêts
potentiellement sensibles, problématiques écologiques particulières, etc.
Les inventaires n’y recherchent donc pas l’exhaustivité ;
L’aire éloignée : zone de recherches des données bibliographiques dans
un autour de l’aire rapprochée, en fonction des espèces recensées et de
leurs rayons d’actions. Cette aire inclue les communes traversées.
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13.1.2. Analyse bibliographique
a)

Cartographie en ligne CARMEN
Les éléments listés ci-après ont été consultés en novembre 2017 :

•

b)

http://carmen.developpement-durable.gouv.fr/5/Carte_Alsace.map : la
cartographie CARMEN de la DREAL Grand-Est pour la détermination des
zonages et enjeux présents dans ou à proximité du projet à savoir :
o des continuités écologiques du SRCE ;
o des zonages pour les espèces faisant l’objet d’un Plan National
d’Actions ;
o des zonages protégés (APB, Réserves Naturelles, Natura 2000, etc.) ;
o des zonages d’intérêt naturel (ZNIEFF, ENS, etc.) ;
o des zones humides remarquables ou à dominante humide.

Données bibliographiques faune-flore
Bases de données en ligne
Les bases de données ci-après permettent toutes de consulter la liste des espèces
recensées dans les communes de Stattmatten, Sessenheim et Soufflenheim. Elles
ont été consultées en mars 2017 :

•
•
•

http://www.atlasflorealsace.com : la base de données en ligne de la
Société Botanique d’Alsace ;
http://www.faune-alsace.org : la base de données de l’Office des Données
Naturalistes (ODONAT) du Grand-Est ;
https://inpn.mnhn.fr : la base de données de l’Inventaire National du
Patrimoine Naturel et du Muséum National d’Histoire Naturelle (INPNMNHN).

On rappellera, que les listes communales consultées ne sont pas exhaustives car
elles dépendent des données enregistrées par les observateurs. Elles résultent de
la pression d’observation, inégale selon les groupes d’espèces, mais servent
néanmoins d’alertes en cas de la présence d’espèces à enjeu.
Prise en compte des données bibliographiques

•
•

Pour l’ensemble des groupes, seules les données récentes ont été
considérées c’est-à-dire les observations réalisées après 2000 ;
Pour les oiseaux, seules les données concernant les espèces nicheuses
ont été retenues. En effet, durant la période de reproduction, des relations
de territorialité lient étroitement les oiseaux à leurs aires de reproduction
ou de repos. Ce n’est que rarement le cas pour les oiseaux migrateurs ou
hivernants sauf exception (ex : zone de gagnage historique des oies, etc.).
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13.1.3. Outils règlementaires
a)

Législation française
Tableau n° 121 : Arrêtés interministériels de la faune et de la flore protégés au
niveau national

FLORE

Arrêté

Arrêté du 20
janvier 1982
modifié fixant la
liste des espèces
végétales
protégées sur
l’ensemble du
territoire.

Protection totale

Protection partielle

Article 1 : Afin de prévenir la
disparition d'espèces végétales
menacées et de permettre la
conservation des biotopes
correspondants, sont interdits, en
tout temps et sur tout le territoire
métropolitain, la destruction, la
coupe, la mutilation, l'arrachage, la
cueillette ou l'enlèvement, le
colportage, l'utilisation, la mise en
vente, la vente ou l'achat de tout ou
partie des spécimens sauvages des
espèces citées à l'annexe I du
présent arrêté.
Toutefois, les interdictions de
destruction, de coupe, de mutilation
et d'arrachage, ne sont pas
applicables aux opérations
d'exploitation courante des fonds
ruraux sur les parcelles
habituellement cultivées.
Article 2 : Aux mêmes fins, il est
interdit de détruire tout ou partie des
spécimens sauvages présents sur le
territoire national, à l'exception des
parcelles habituellement cultivées,
des espèces inscrites à l'annexe II
du présent arrêté.
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Protection totale

Protection partielle

Article 3 : Liste d’espèces d’oiseaux
pour lesquelles sont interdits « la
destruction intentionnelle ou
l’enlèvement des œufs et des nids, la
destruction, la mutilation, la capture
ou l’enlèvement (…), la perturbation
intentionnelle des oiseaux,
notamment pendant la période de
reproduction et de dépendance, pour
autant que la perturbation remette en
cause le bon accomplissement des
cycles biologiques de l’espèce
considérée (…) ainsi que l’altération
ou la dégradation des sites de
reproduction et des aires de repos
des animaux. Ces interdictions
s’appliquent aux éléments physiques
ou biologiques réputés nécessaires à
la reproduction ou au repos de
l’espèce considérée, aussi
longtemps qu’ils sont effectivement
utilisés ou utilisables au cours des
cycles successifs de reproduction ou
de repos (…) et pour autant que la
destruction, l’altération ou la
dégradation remette en cause le bon
accomplissement de ces cycles
biologiques (…) ».

-

Arrêté du 23 avril
2007 fixant la liste
des mammifères
terrestres
protégés sur
l'ensemble du
territoire et les
modalités de leur
protection.

Article 2 : Liste d’espèces de
mammifères pour lesquelles sont
interdits « la destruction, la
mutilation, la capture ou
l’enlèvement, la perturbation
intentionnelle des animaux dans le
milieu naturel ainsi que la
destruction, l’altération ou la
dégradation des sites de
reproduction et des aires de repos
des animaux ».

-

Arrêté du 19
novembre 2007
fixant les listes
des amphibiens et
des reptiles
protégés sur
l’ensemble du
territoire et les
modalités de leur
protection.

Article 2 : Liste d’espèces
d’amphibiens et de reptiles pour
lesquelles sont interdits, « la
destruction ou l’enlèvement des
œufs, des larves et des nymphes, la
destruction, la mutilation, la capture
ou l’enlèvement, la perturbation
intentionnelle des animaux dans le
milieu naturel ainsi que la
destruction, l’altération ou la
dégradation des sites de
reproduction et des aires de repos
des animaux ».

Article 3 : Liste d’espèces
d’amphibiens et de reptiles pour
lesquelles sont interdits, « la
destruction ou l’enlèvement des
œufs et des nids, la destruction,
la mutilation, la capture ou
l’enlèvement, la perturbation
intentionnelle des animaux dans
le milieu naturel ainsi que la
détention, le transport, la
naturalisation, le colportage, la
mise en vente, la vente ou l’achat,
l’utilisation, commerciale ou non,
des spécimens prélevés dans le
milieu naturel ».

Arrêté du 29
octobre 2009
fixant la liste des
oiseaux protégés
sur l'ensemble du
territoire et les
modalités de leur
protection.
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Arrêté

Protection totale

Protection partielle

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

Article 2 : Liste d’espèces d’insectes
pour lesquelles sont interdits, « la
destruction ou l’enlèvement des
œufs, des larves et des nymphes, la
destruction, la mutilation, la capture
ou l’enlèvement, la perturbation
intentionnelle des animaux dans le
milieu naturel ainsi que la
destruction, l’altération ou la
dégradation des sites de
reproduction et des aires de repos
des animaux ».

Article 3 : Liste d’espèces
d’insectes pour lesquelles sont
interdits, « la destruction ou
l’enlèvement des œufs, des
larves et des nymphes, la
destruction, la mutilation, la
capture ou l’enlèvement des
animaux ainsi que la détention, le
transport, la naturalisation, le
colportage, la mise en vente, la
vente ou l’achat, l’utilisation,
commerciale ou non, des
spécimens prélevés ».

Législation régionale : Flore
Tableau n° 122 : Arrêté interministériel de la flore protégée au niveau régional

FLORE

Arrêté

Arrêté du 28 juin
1993 relatif à la liste
des espèces
végétales protégées
en région Alsace
complétant la liste
nationale.

Protection totale
Article 1 : Afin de prévenir la disparition
d'espèces végétales menacées et de
permettre la conservation des biotopes
correspondants, sont interdits, en tout
temps, sur le territoire de la région
Alsace, la destruction, la coupe, la
mutilation, l'arrachage, la cueillette ou
l'enlèvement, le colportage, l'utilisation,
la mise en vente, la vente ou l'achat de
tout ou partie des spécimens sauvages
des espèces énumérées dans l’arrêté.

Protection partielle

-

Toutefois, les interdictions de
destruction, de coupe, de mutilation et
d'arrachage ne sont pas applicables aux
opérations d'exploitation courante des
fonds ruraux sur les parcelles
habituellement cultivées.
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13.1.4. Outils de bio-évaluation
a)

Directives européennes
Les directives européennes ci-dessous présentent des listes d’habitats et
d’espèces reconnus d’intérêt communautaire. Ces listes permettent donc d’évaluer
l’intérêt patrimonial, au niveau européen, des espèces et des habitats, présents ou
potentiellement présents dans les aires d’études.

Tableau n° 123 : Directives Natura 2000
DIRECTIVES NATURA 2000

Annexes servant à la bio-évaluation

Cette directive, datant du 2 avril 1979, en
2009, concerne la conservation des oiseaux
sauvages sur le territoire des Etats membres,
ainsi que leurs œufs, nids et habitats.
Elle vise la protection, la gestion et la
régulation de ces espèces et en réglemente
l’exploitation, objectifs dont les Etats membres
doivent assurer l’application.
DO :
Directive
Oiseaux de l’Union
européenne,
2009/147/CE du 30
novembre 2009

Afin de maintenir la diversité des habitats des
oiseaux migrateurs, la directive préconise la
création de Zones de Protection Spéciales
(ZPS), l’entretien et l’aménagement des
habitats situés à l’intérieur, comme à
l’extérieur des zones de protection, la création
ou le rétablissement des biotopes des
oiseaux.

Annexe I : espèces faisant l'objet de
mesures de conservation spéciales
concernant leur habitat, afin d'assurer
leur survie et leur reproduction dans
leur aire de distribution (notamment
par la création de Zones de Protection
Spéciales - ZPS).

Cette directive présente donc les espèces
d’oiseaux reconnues d’intérêt communautaire,
c'est-à-dire pour la conservation desquelles,
l’Union européenne a une responsabilité
particulière.
Cette directive concerne la préservation des
habitats naturels, de la faune et de la flore
sauvages.
Elle demande aux Etats membres la
constitution d’un « réseau écologique
européen cohérent de Zones Spéciales de
Conservation (ZSC), dénommé Natura 2000 »
(Art.3).
DH
:
Directive
Habitat de l’Union
européenne,
92/43/CEE du 21
mai 1992

Les ZSC ne sont pas des réserves intégrales
où sont exclues les activités économiques,
mais bien des zones dans lesquelles il
importe de garantir le maintien de processus
biologiques, ou des éléments nécessaires à la
conservation des types d’habitats, ou des
espèces pour lesquelles elles ont été
désignées.

Annexe I : types d’habitats naturels
d’intérêt communautaire dont la
conservation nécessite la désignation
de Zones Spéciales de Conservation
(ZSC).
Annexe II : espèces animales et
végétales d’intérêt communautaire
dont la conservation nécessite la
désignation de Zones Spéciales de
Conservation (ZSC).

Cette directive présente donc les habitats (en
distinguant les habitats prioritaires des
autres), les animaux (hors oiseaux) et les
plantes reconnus d’intérêt communautaire,
c'est-à-dire pour la conservation desquels,
l’Union européenne a une responsabilité
particulière.
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Listes rouges nationales et régionales
Toutes les listes rouges sont basées sur la méthodologie de l’UICN (Union
Internationale pour la Conservation de la Nature) à l’exception de celles pour les
Orthoptères au niveau national.
Les espèces sont classées selon différentes catégories :

Tableau n° 124 : Catégories des listes rouges selon la méthodologie UICN
Catégories IUCN de la liste rouge
Espèce disparue

RE

Espèces
menacées de
disparition

CR

En danger critique (* : présumé disparu)

EN

En danger

VU

DD

Vulnérable
Quasi menacé : espèce proche du seuil des espèces menacées
ou qui pourrait être menacée si des mesures de conservation
spécifiques n’étaient pas prises
Préoccupation mineure : espèce pour laquelle le risque de
disparition est faible
Données insuffisantes

NA

Non applicable

NT
Autres
catégories
(espèces non
menacées)

LC

Disparue de la région

Tableau n° 125 : Listes rouges nationales et régionales faune-flore
Listes

nationales

régionales

Habitats
naturels

-

SIMLER N., BOEUF R., GRANDET G.,
HOLVECK P., JACOB J-C. (2016). Liste
rouge des végétations menacées
d’Alsace –méthodologie et résultats,
Conservatoire Botanique d’Alsace et
Société Botanique d’Alsace, 18 p.

Flore

UICN France, FCBN & MNHN (2012). La
Liste rouge des espèces menacées en
France - Chapitre Flore vasculaire de
France métropolitaine : premiers
résultats pour 1 000 espèces, sousespèces et variétés. Dossier
électronique.

VANGENDT J., BERCHTOLD J.‑P.,
JACOB J.‑C., HOLVECK P., HOFF M.,
PIERNE A., REDURON J.‑P., BOEUF
R., COMBROUX I., HEITZLER P.,
TREIBER R. (2014). La Liste rouge de la
Flore vasculaire menacée en Alsace.
CBA, SBA, ODONAT, 96 p. Document
numérique.

Oiseaux

UICN France, MNHN, LPO, SEOF &
ONCFS (2016). La Liste rouge des
espèces menacées en France - Chapitre
Oiseaux de France métropolitaine. Paris,
France.

LPO Alsace (2014). La Liste rouge des
Oiseaux nicheurs menacés en Alsace.
LPO Alsace, ODONAT. Document
numérique.

Mammifères

UICN France, MNHN, SFEPM & ONCFS
(2017). La Liste rouge des espèces
menacées en France – Chapitre
Mammifères de France métropolitaine.
Paris, France.

GEPMA, 2014. La Liste rouge des
Mammifères menacés en Alsace.
GEPMA, ODONAT. Document
numérique.

rouges

OTE INGENIERIE
P:\10-Projets\17202-SDEA 7 dossiers\35-DAENV Sessenheim\AENV SDEA 17202 env4 LDi rev1.docx

378/424

SDEA
Station d’épuration de Sessenheim

Listes
rouges
Amphibiens

Reptiles

c)

Demande d'autorisation environnementale
Etude d’impact

nationales

régionales

UICN France, MNHN & SHF (2015). La
Liste rouge des espèces menacées en
France - Chapitre Reptiles et
Amphibiens de France métropolitaine.
Paris, France.

BUFO, 2014. La Liste rouge des
Amphibiens menacés en Alsace. BUFO,
ODONAT. Document numérique.
BUFO, 2014. La Liste rouge des Reptiles
menacés en Alsace. BUFO, ODONAT.
Document numérique.

Rhopalocères

UICN France, MNHN, OPIE & SEF
(2012). La Liste rouge des espèces
menacées en France - Chapitre
Papillons de jour de France
métropolitaine.

MORATIN R. (2014). La Liste rouge des
Odonates menacés en Alsace. IMAGO,
ODONAT. Document numérique.

Odonates

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

IMAGO, 2014. La Liste rouge des
Rhopalocères et Zygènes menacés en
Alsace. IMAGO, ODONAT. Document
numérique.

Orthoptères

SARDET E. & DEFAUT B. (2004). Les
Orthoptères menacés en France. Liste
rouge nationale et listes rouges par
domaines biogéographiques. Matériaux
Orthoptériques et Entomocénotiques, 9 :
125-137.

IMAGO, 2014. La Liste rouge des
Orthoptères menacés en Alsace.
IMAGO, ODONAT. Document
numérique.

Evaluation des enjeux locaux
Le niveau d’enjeu est évalué pour les espèces nicheuses/résidentes dont la
présence est avérée dans l’aire rapprochée. Ce dernier est définit en fonction de la
liste rouge régionale. Aussi, en fonction du statut sur cette dernière, le niveau
d’enjeu de base est déterminé selon le tableau ci-après :

Tableau n° 126 : Détermination des niveaux d’enjeux
Liste Rouge Régionale
LC, NA, NE

NT

VU

EN

CR

DD (Analyse au cas par cas)
Détermination du niveau d’enjeu

Très faible

Faible

Moyen

Fort

Majeur

Les espèces d’enjeu moyen, fort ou majeur nicheuses/résidentes dans l’aire
rapprochée, font l’objet d’un chapitre spécifique détaillé sur leur écologie et leur
répartition naturelle aux échelles nationales, régionales et locales.
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Toutefois, plusieurs critères permettent de moduler l’enjeu de base.

Tableau n° 127 : Critères permettant de moduler le niveau d’enjeu
Echelle
d’évaluation

Nationale

Critères

Gain enjeu

Perte enjeu

Statut de menace

Espèce menacée de
disparition en France (statuts
CR ou EN)
Espèce faisant l’objet d’un
Plan National d’Actions (PNA)

-

Statut de rareté

Espèce non menacée de
disparition (statuts NE, NA,
LC ou NT) mais
rare au niveau régional

Espèce menacée de disparition
en région (statut VU) mais
commune au niveau régional

Etat de
conservation de
l’habitat

Fortement menacé

Faiblement menacé, habitat
anthropique, rudéral ou
secondaire

Répartition biogéographique

Espèce rare

Espèce commune

Indigénat de
l’espèce

-

Introduite ou non résidente,
aucune population établie dans
la durée

Importance des
effectifs

Forte population

Faible population, donnée
anecdotique ou isolée

Evolution des
effectifs

En régression

En expansion

Régionale

Eco-régionale

Locale

Sur le site, la diversité spécifique d’un taxon est appréciée de la façon suivante5 :

Tableau n° 128 : Evaluation de la diversité spécifique
Diversité spécifique (en %)
Très faible
< 10 %

Faible

Moyenne

Forte

10 à 19 % 20 à 39 % 40 à 59 %

Très forte
> 60 %

Pour l’évaluation, ne sont pas retenues les espèces disparues de la région (RE) et
les espèces des catégories « Non applicable » (NA) et « Non évaluable » (NE).

Tableau n° 129 : Nombre d’espèces par taxons sur les Listes rouges Alsace
Taxon

Nombre total
d'espèces évaluées

Oiseaux nicheurs

159

Préambule
5 Sauf pour les reptiles au vu du faible nombre d’espèces présentes dans la région
et pour les plantes au vu du grand nombre d’espèces présentes dans la région
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Taxon

Nombre total
d'espèces évaluées

Mammifères terrestres
(hors micromammifères)

21

Chiroptères

22

Amphibiens

18

Reptiles

7

Odonates

65

Rhopalocères

115

Orthoptères

60

13.1.5. Méthode d’inventaires
a)

Date de relevés
Les investigations de terrain ont été étalées sur une saison entre mai et juin 2017.
Pour cela, une campagne de terrain a ainsi été réalisée pour la flore et 4 pour la
faune durant le calendrier écologique propice aux espèces recherchées.
Les conditions météorologiques de prospection peuvent être qualifiées
globalement de satisfaisantes (cf. tableau ci-dessous) pour tous les compartiments
biologiques étudiés.
Les inventaires comportent ainsi des relevés de la flore et de la faune (Oiseaux,
Chiroptères, Mammifères terrestres, Amphibiens, Reptiles, Odonates,
Lépidoptères, Orthoptères), associés à la cartographie des habitats du site.

Tableau n° 130 : Dates de prospection et conditions météorologiques
Date

Période

Plage
horaire

T°C
initiale

finale

Force

Direction

Couverture

vent

vent

nuageuse

Pluie

Visibilité

Observateur

Flore et milieux naturels
Campagne
n°1

01/07/17

Jour

9h-12h

15°C

15°C

5-10
km/h

inconnue

Forte

Oui

Bonne

Pierre-Alain
POTTIER

Campagne
n°1

07/07/17

Jour

8h3017h30

18°C

25°C

<5
km/h

inconnue

Très faible

Non

Bonne

Pierre-Alain
POTTIER

Bonne

Roberto
D’AGOSTINO
et Laurent
MEYER

Faune
Campagne
n°1

16/05/2017

Jour

8h-17h

12

28

<5
km/h

Nord

Nulle

Nulle

Bonne

Roberto
D’AGOSTINO
et Laurent
MEYER

SudOuest

Nulle

Nulle

Bonne

Laurent
MEYER

Campagne
n°2

13/06/2017

Jour

8h-15h

20

26

<5
km/h

Campagne
n°3

03/08/2017

Jour

10h15h

22

28

<5
km/h

SudOuest
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Campagne
n°5

b)

Période

23/08/2017

Jour

Plage
horaire

10h17h
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T°C
initiale

19

Force

Direction

Couverture

finale

vent

vent

nuageuse

27

<5
km/h

SudOuest

Nulle

Pluie

Nulle

Visibilité

Observateur

Bonne

Roberto
D’AGOSTINO
et Laurent
MEYER

Flore et habitats naturels
L’ensemble du fuseau d’étude a été parcouru à pieds pour permettre d’identifier les
habitats naturels et la flore qui les compose.
Les nomenclatures pour la caractérisation des habitats naturels sont les
suivantesn :

•

•

•

BENSETTITI F., RAMEAU J.-C. & CHEVALLIER H. (2001). « Cahiers
d'habitats » Natura 2000. Connaissance et gestion des habitats et des
espèces d'intérêt communautaire. Tome 1 - Habitats forestiers.
MATE/MAP/MNHN. Éd. La Documentation française, Paris, 2 volumes :
339 p. et 423 p.;
BŒUF R., SIMLER N., HOLVECK P., HUM P., CARTIER D., RITZ F. &
ROYER J.M. (2014). Les végétations forestières d'Alsace. Vol.1, (Textes) :
référentiel des types forestiers du type générique au type élémentaire relations entre les stations forestières, les communautés forestières, les
habitats et les espèces végétales patrimoniales. ONF - DIRECTION
TERRITORIALE ALSACE : Direction Forêts & Direction de
l'Environnement et du Développement Durable - Réseau Habitats / Flore |
MINISTERE DE L'ALIMENTATION, DE L'AGRICULTURE ET DE LA
PECHE : Service régional de la Forêt et du Bois. Drulingen, Editions
Scheuer, 371 p. ;
LOUVEL J., GAUDILLAT V. & PONCET L. (2013). EUNIS, European
Nature Information System, Système d’information européen sur la nature.
Classification des habitats. Traduction française. Habitats terrestres et
d’eau douce. MNHN-DIREV-SPN, MEDDE, Paris, 289 p.

Les noms d’espèces utilisés dans le présent dossier sont ceux de la Flora Gallica
(classification APG III).

c)

Faune
Les Oiseaux
Le site a été parcouru à pied, en période de reproduction principale, le 16 mai et le
13 juin 2017 pour contacter toutes les espèces à vue et à l’ouïe. Les campagnes
de terrain estivales du 3 et 23 août 2017, dédiées à d’autres groupes, ont été
l’occasion de noter les nicheurs tardifs.
Différentes méthodologies ont été mises en place pour la recherche des différents
cortèges d’oiseaux :
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Pour les espèces diurnes :
o

Pour une majorité des passereaux communs : des points d’écoutes
prolongés (env. 15 mn) ont été effectués en matinée pour s’astreindre
du chant des oiseaux. Cependant, aucun protocole standardisé
d’échantillonnage n’a été mené (IPA– Indice Ponctuel d’Abondance
etc.) pour caractériser l’abondance de l’avifaune commune car ils ne
constituent qu’un échantillonnage et ne sont pas adaptés pour ce type
d’étude. En effet, cette méthode est plutôt réservée à des études
scientifiques visant des suivis d’abondance à moyen ou long terme ;
Au vu de la localisation géographique de l’aire rapprochée, des
habitats présents et des données bibliographiques, les espèces de la
liste rouge Alsace sur laquelle une attention a été portée sont
principalement les suivantes : la Locustelle tachetée « En Danger » et
trois autres espèces « Vulnérable » (le Bruant jaune, l’Hypolaïs
ictérine et la Pie-grièche écorcheur) ;

o

Pour la recherche des pics patrimoniaux : 2 méthodes permettent
habituellement leur repérage :
— chants des adultes au début de la saison de nidification à savoir
en mars-avril notamment (période d’installation des couples
nicheurs). Les délais d’études n’ont pas permis des prospections
spécifiques à cette période ;
— alarmes des adultes et cris des jeunes que l’on entend dans les
loges au printemps c’est-à-dire dans ce cas courant mai et juin
2017 ;
Dans le cadre de ce projet, les structures boisées (boisements,
bosquets et alignements d’arbres) sont peu nombreux, de faible
superficie et souvent dégradés. Il n’y a pas eu de recherches
particulières mais une attention a été portée au Pic cendré
« Vulnérable » en Alsace même s’il n’est pas cité dans les bases de
données ;

o

Pour la recherche des rapaces : 3 méthodes permettent leur
repérage :
— des transects au sein des boisements permettent la localisation
d’anciennes aires (nids) pouvant servir de support de nidification
pour l’année en cours ;
— des points d’observation fixes permettent d’appréhender à la fois
les déplacements, les parades nuptiales ou tout comportement
suspectant une nidification ;
— le repérage des couples nicheurs est également possible grâce
aux alarmes des adultes en cours d’installation au nid (défense
de leur territoire) et par les cris des jeunes plus tard en saison.
Dans le cadre de ce projet, les structures boisées (boisements, bosquets
et alignements d’arbres) sont peu nombreux, de faible superficie et
souvent dégradés. Il n’y a pas eu de recherches particulières mais une
attention a été portée au Faucon hobereau « Vulnérable » en Alsace
même s’il n’est pas cité dans les bases de données ;

•

Pour les espèces nocturnes : ces recherches visent généralement les
rapaces nocturnes et quelques espèces particulières (ex : Bécasse des
bois, Caille des blés, Œdicnème criard, etc.) que l’on détecte le plus
souvent à l’aide de la technique de la « repasse ».
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Dans le cadre de ce projet, il n’y a pas la possibilité d’accueil d’espèces
inscrites sur la liste rouge Alsace. Il n’y a donc pas eu de recherches
nocturnes. Tout au plus, on ne trouverait que des rapaces nocturnes
communs (Chouette hulotte, Effraie des clochers, et Hibou moyen-duc).
Au final, l’objectif de ces méthodes complémentaires est ainsi de viser
l’exhaustivité du nombre d’espèces et non du nombre de couples nicheurs de
chaque espèce sauf pour celles de plus fort enjeu.
Enfin, notons qu’il n’y a pas eu de recherches concernant l’avifaune hivernante ou
migratrice car, dans le cadre de ce projet, la présence de ces espèces n’apporte
pas d’information circonstanciée étant donné qu’il n’y a pas de relations de
territorialité stables entre les oiseaux et les habitats forestiers de l’aire rapprochée.
Les Mammifères terrestres
Ont été recherchés, au cours des 4 campagnes de terrain, les individus vivants, les
empreintes, les fèces, les reliefs de repas, les terriers, les nids et les cadavres.
Au vu de la localisation géographique du site, des habitats présents et des
données bibliographiques, aucune espèce inscrite sur la liste rouge Alsace n’est
susceptible d’être présente. D’une façon générale, seules quelques espèces très
emblématiques de la région présentent un enjeu (Castor d'Eurasie, Hamster
commun, Loup gris, Loutre d'Europe et Lynx boréal).
C’est pourquoi, aucune méthode particulière n’a été mise en place (appareil
photographique automatique, pièges à poils, etc.) pour la détection des espèces
discrètes comme le Chat forestier, certains mustélidés (ex : Belette d’Europe,
Putois d’Europe, etc.) ou encore la Crossope aquatique. Les enjeux relèvent plutôt
ici de l’étude des continuités écologiques.
Notons, d’après la cartographie CARMEN de l’ONCFS et la base de donnée
Faune-Alsace (consulté le 8 janvier 2018), que le Castor d’Eurasie est connu à
proximité immédiate du projet. En effet, ce dernier est présent au niveau de la
Moder à Stattmatten. Aucun inventaire spécifique n’a donc été mené (recherches
hivernales des indices de présence), les informations bibliographiques jugées
suffisantes pour appréhender d’éventuels effets indirects du projet sur le Castor.
Au final, les recherches se sont limitées à des observations directes ou indirectes
avec une attention particulière sur la détection des espèces protégées suivantes :

•

•

Pour l’Ecureuil roux, 2 méthodes permettent sa détection :
o

recherche des nids dans les arbres avant la feuillaison mais les délais
d’études n’ont pas permis des prospections spécifiques à cette
période ;

o

recherche des reliefs de repas : restes de cônes ou pommes de Pins ;

Pour le Hérisson d’Europe, il n’y a pas véritablement de méthodes
particulières appropriées pour sa détection hormis des :
o

recherches aléatoires simultanées aux prospections faune-flore,
diurnes ou nocturnes ;
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recherches des individus victimes de la circulation routière (cas le plus
fréquent) ;

Pour le Muscardin, 2 méthodes permettent sa détection :
o

recherche des nids dans les fourrés denses (clématites, ronciers, etc.)
avant la feuillaison mais les délais d’études n’ont pas permis des
prospections spécifiques à cette période ;

o

des noisettes consommées typiques de l’espèce.

Les Chiroptères
Aucun inventaire spécifique n’a été mené compte-tenu de l’absence de sites de
reproduction ou d’aires repos potentielles (gîtes arborés, bâtiments, etc.). En effet,
l’aire rapprochée ne comporte aucun boisement mature (>80 ans).
Il est certain que plusieurs espèces qui fréquentent l’aire rapprochée lors de leurs
prospections alimentaires, a minima les espèces les moins exigeantes (ubiquistes)
et/ou les espèces anthropophiles (les pipistrelles, les noctules, la Sérotine
commune ou l’Oreillard gris), mais cela ne constituent pas un facteur limitant.
Enfin, le projet n’entraverait aucun axe de vols sachant que d’autres espaces bien
plus favorables sont présents dans les environs proches (forêts alluviales ou
massif de Haguenau, etc.).
Les Amphibiens
Les amphibiens sont strictement dépendants des milieux aquatiques pour se
reproduire (dépôt de larves et ponte des œufs) dès la fin de l’hiver pour les
espèces les plus précoces, voire en été pour celles les plus tardives. C’est par
conséquent lors de leurs phases aquatiques que ces espèces sont les plus
détectables in situ.
Aucun point d’eau n’est présent dans l’aire rapprochée, aussi aucun inventaire
nocturne n’a été mené spécifiquement.
Concernant d‘éventuels axes de migration traversés par le projet, l’analyse a été
effectuée en fonction des données bibliographiques et des habitats présents aux
abords du projet qui seraient susceptibles d’accueillir des populations
d’amphibiens en estivage/hivernage. Tout cela en sachant que l’effet du projet sera
en majorité temporaire pour la mise en place de la conduite.
Les Reptiles
L’inventaire a été réalisé au printemps/été selon trois méthodes complémentaires :

•

La recherche à vue où la prospection s’opère discrètement au niveau des
zones les plus susceptibles d’abriter des reptiles en héliothermie (lisières
forestières, bordures de pistes, souches, pierriers, etc.) ;
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La recherche d’individus directement dans leurs gîtes, en soulevant
délicatement tout ce qui pourrait faire office de refuges à savoir les blocs
rocheux, les souches, les débris divers, etc. ;
Une recherche d’indices de présence tels que les mues à proximité ou
dans leurs gîtes, ou les individus écrasés sur les axes routiers principaux
ou secondaires.

Au vu de la localisation géographique de l’aire rapprochée, des habitats présents
et des données bibliographiques, les enjeux potentiels pour ce groupe sont très
limités. Ils concernent uniquement des espèces non menacées en Alsace : la
Coronelle lisse, la Couleuvre à collier, le Lézard des murailles, le Lézard des
souches et l’Orvet fragile. C’est pourquoi, aucune méthode particulière n’a été
mise en place (pose d’abris artificiels) pour la recherche des espèces discrètes
susceptibles d’être présentes.
Les recherches se sont donc limitées à des prospections visuelles directes
effectuées pendant toutes les campagnes diurnes dédiées à la faune : 16 mai, 13
juin, 03 et 23 août 2018.
Les Insectes
Les prospections ont été effectuées au printemps/été, durant les prospections
dédiées à la faune, par temps ensoleillé : 16 mai, 13 juin, 03 et 23 août 2018.
Trois groupes d’insectes ont été recherchés lors des inventaires réalisés :

•

•

•

Les Odonates (Libellules et Demoiselles) : ils sont strictement dépendants
des milieux aquatiques, du moins pour la ponte des œufs et la phase
larvaire. Ces espèces seront donc préférentiellement recherchées le long
de cours d’eau et dans les zones humides. A noter que de nombreuses
espèces fréquentent les milieux ouverts (prairies, friches) en phase
d’alimentation et maturation. La détermination peut se faire à vue (espèce
posée ou en vol) mais il faut préférer la capture pour éviter toute confusion
chez certaines espèces ;
Les Rhopalocères (Papillons de jour) et les Zygènes : ils fréquentent aussi
bien les milieux ouverts que les milieux boisés. Un effort de prospection a
porté sur les haies et lisières boisés. En effet, les papillons sont, pour la
plupart, sensibles à la structure du paysage. La détermination des
Rhopalocères se fait à vue ou par capture-relâcher ;
Notons que la prospection du 03 août 2017 a été dédiée à la recherche de
l’Azuré des paluds et de l’Azuré des sanguisorbes au niveau des prairies à
Sanguisorbe officinale (plante hôte) situées au Nord du projet (à proximité
de l’actuelle STEP de Soufflenheim). En effet, ce sont des espèces de la
liste rouge Alsace inscrites dans la catégorie « Vulnérable ». Elles sont
également protégées et font l’objet d’un Plan National d’Actions (PNA)
décliné au niveau régional (PRA) ;
Les Orthoptères (Sauterelles, Criquets et Grillons) : ce sont des insectes
typiques des milieux ouverts (landes, pelouses calcicoles, prairies, zones
humides, etc.), néanmoins quelques espèces sont arboricoles. La majorité
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d’entre eux est déterminée à vue ou au chant. Des écoutes crépusculaires
permettent également de détecter des espèces à activité nocturne. Un
détecteur à ultrasons permet aussi pour le recensement des mâles
chanteurs en particulier pour les sauterelles discrètes (ex : Barbitiste des
bois, Leptophye ponctuée, etc.) difficiles à détecter par les méthodes
conventionnelles.
Pour tous ces groupes, l’inventaire s’est basé sur la recherche :

•
•

Des adultes grâce à la capture au filet avec relâcher immédiat ou à
l’observation directe aux jumelles ;
D’indices de reproduction : exuvies, larves, œufs sur les plantes hôtes, etc.

13.1.6. Cartographie des espèces
La cartographie des espèces est définie de la façon suivante6 :

•
•

•

Les espèces d’enjeu
cartographiées ;

faible

à

majeur

sont

systématiquement

Les espèces à enjeu très faible sont cartographiées uniquement
lorsqu’elles sont protégées et qu’elles concernent les groupes suivants
étant donné que leur nombre respectif est limité : les mammifères, les
amphibiens, les reptiles. Pour l’avifaune, 75% des espèces à enjeu très
faible sont protégées et il n’y a pas d’insecte protégé avec un tel niveau
d’enjeu ;
Pour la faune volante (avifaune principalement), ne sont pas cartographiés
les espèces non nicheuse/résidente dans l’aire rapprochée. Ces dernières
ne justifient pas la détermination d’enjeux écologiques pour les habitats du
site sauf exception (ex : zone de gagnage ou halte migratoire privilégiés,
durables dans le temps et spécifique au site).

Préambule
6 Les espèces protégées et/ou remarquables ont été géoréférencées à l’aide d’un
GPS (référence modèle : GARMIN Extrex Venture HC).
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13.1.7. Evaluation de l’impact brut
Les impacts bruts du projet sur l’état de conservation favorable, des habitats et/ou
des populations des espèces de faune et de flore concernées dans leur aire de
répartition naturelle, sont définis à partir d’un croisement entre la quantification de
l’effet du projet et le niveau d’enjeu retenu.

Tableau n° 131 : Méthodologie pour l’évaluation de l’impact brut
Quantification
de l’effet du
projet

Fort

Moyen

Faible

Niveau d’enjeu retenu
Exemple
Destruction
permanente
de sites de
reproduction
ou aires de
repos
Altération ou
dégradation
permanente
de sites de
reproduction
ou aires de
repos
Destruction
accidentelle
d’individus

Majeur

Fort

Moyen

Faible

Très faible

Majeur

Fort

Moyen

Faible

Très faible

Fort

Moyen

Faible

Très faible

Négligeable

Moyen

Faible

Très
faible

Négligeable

Négligeable

La quantification de l’effet du projet est définie à partir d’éléments quantitatifs
(surfaces d’habitats, surfaces d’aires de reproduction ou de repos détruites,
altérées ou dégradées, nombre d’individus détruits, etc.) et/ou qualitatifs (effets
permanents ou temporaires du projet, effets directs ou indirects, pertes de
fonctionnalités, etc.).
L’impact brut du projet n’est pas analysé sur les habitats/espèces à enjeu
très faible, ce dernier étant au mieux du même niveau. Des mesures de
d’évitement et de réduction seront néanmoins prises. Par conséquent, seuls
les effets du projet sur les espèces avec un enjeu a minima faible sont
analysés puisque ces dernières agissent comme des espèces parapluies par
rapport aux autres espèces à enjeu très faible.
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13.2. Volet construction et existence du projet
Une analyse paysagère est réalisée sur base de visites du site et de photos. Elle
intègre les éventuelles prescriptions imposées par les documents d'urbanisme
approuvés.

13.3. Volet utilisation des ressources
On s’attache tout d’abord à identifier le type de ressource qui seront utilisée et/ou
nécessaires au projet :

•
•
•
•
•

Terrain agricole,
Terrain forestier,
Terrain naturel,
Eau superficielle,
Eau souterraine.

En l’absence d’utilisation d’une ressource, l’impact peut être considéré comme nul.
Lorsqu‘une ressource est nécessaire, l’incidence est évaluée sur la base de la
surface soustraite ou du volume consommé par rapport aux surfaces disponibles,
à la qualité ou à la valeur des milieux, à la rareté de la ressource.
La perte de revenu peut aussi être utilisée pour évaluer l’incidence du projet.
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13.4. Volet émissions de polluants, création de nuisances
13.4.1. Le trafic routier
Lorsque que des données de trafic moyen journalier sont disponibles sur les axes
desservant l'ouvrage d'épuration, le trafic induit par l'exploitation de la station est
rapporté au trafic observé.

13.4.2. Impact sur le sol, le sous-sol les eaux souterraines
Ce chapitre aborde l'impact lié au risque d'écoulement accidentel de produit
liquide. L'impact est apprécié au regard des caractéristiques des produits liquides
éventuellement mis en œuvre et des mesures prévues pour pallier au risque
d'écoulement accidentel. Pour la valorisation agricole des boues, l'analyse se base
d'une part sur de le respect des contraintes réglementaires vis-à-vis des valeurs
limites en éléments traces métalliques et composés traces organiques d'autre part
sur le respect des préconisations vis-à-vis de la mise en œuvre de l'épandage
(existence de l'étude préalable, bilan agronomique annuel, ..).

13.4.3. Impact sur les eaux superficielles
L'impact sur la qualité du milieu récepteur est analysé en fonction de la
méthodologie développée par l'AERM et apprécié par temps sec comme par temps
de pluie.
Ce chapitre s'attache à vérifier que le rejet de la station d'épuration par temps sec
n'induit pas de déclassement de la qualité du cours d'eau pour l'étiage quinquennal
et que les déversements par temps de pluie n'engendrent pas un déclassement de
la qualité plus de 10 % du temps pendant la période critique pour l'étiage biennal
au droit des différents cours d'eau concernés par les rejets des déversoirs d'orage.
L'analyse se base sur les données de qualité des cours d'eau figurant sur le site
internet du SIERM et sur les résultats des analyses réalisées sur les stations de
contrôles et disponibles dans la zone du projet.

13.4.4. Emissions atmosphériques
Compte tenu des procédés d'épuration utilisés, les sources potentielles
d'émissions de gaz peuvent être inventoriées.
L'évaluation de la nature des émissions et des quantités émises est réalisée sur la
base de données et valeurs de référence existant éventuellement dans la
littérature spécialisée.
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13.5. Volet santé publique et population
13.5.1. Effets sur la commodité du voisinage
L'analyse vise tout d'abord à déterminer si l'exploitation de la station d'épuration
peut être ou non à l'origine de nuisances sonores, vibrations, odeurs ou émissions
lumineuses.
L'existence potentielle d'une gêne est ensuite analysée au regard de la distance
séparant l'ouvrage d'épuration des premiers tiers.
Selon le contexte sonore, et les enjeux, une campagne de mesures sonores peut
être engagée pour caractériser le contexte sonore du site.
La définition des zones susceptibles d'être gênées par des odeurs, s'effectue au
regard de la rose des vents (direction des vents dominants) et de la distance
séparant celles-ci de l'ouvrage d'épuration.

13.5.2. Santé publique
La nature des déchets liés au fonctionnement d'une unité de traitement des eaux
résiduaires urbaines est bien connue. Les quantités produites dépendent de la
qualité de l'effluent à traiter et du mode de traitement.
L'appréciation des effets du projet sur la santé s'effectue à partir de données
bibliographiques. Les ouvrages ou articles qui ont servi de base à cette réflexion
sont entre autres :

•
•
•
•
•

valorisation agricole des boues urbaines, gestion de la pollution et maîtrise
du risque sanitaire Environnement et Technique, novembre 1997.
étude d'impact des stations d'épuration urbaines Atelier Central de
l'Environnement.
mémento technique de l'eau Degrémont.
guide de ventilation n°19 Usines de dépollution des eaux résiduaires et
ouvrages d'assainissement, Cahier des notes documentaires n° 169 1997.
les germes pathogènes dans les boues résiduaires urbaines - ADEME
1994.

13.6. Volet sur le climat
Pour caractériser l'impact sur le climat, il a été fait appel aux facteurs d'émissions
issus soit du tableau Bilan Carbone® soit de données issues du GIEC. Pour
donner un ordre de grandeur des émissions imputables à l'exploitation de la station
d'épuration celles-ci sont comparées aux émissions moyennes émises par foyer ou
par habitant.
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Extrait du plan cadastral
Plan de situation au 1/25000 et localisation du point de
rejet
Présentation du territoire raccordé à la future station
d’épuration de Sessenheim
Présentation du système de collecte des effluents de la
commune de Soufflenheim
Présentation du système de collecte des effluents du
périmètre Rhin Moder (Dalhunden, Sessenheim
Stattmatten)
Localisation des canalisations de transferts projetées
Schéma de déversoir classique
Evolution des populations (source AVP SDEA)
Présentation de la méthodologie
Présentation du tronçon d’étude
Schéma de fonctionnement
Localisation des points de mesures sonores
Localisation des périmètres de protection des captages
d’alimentation en eau potable
Zones couvertes par un Arrêté de Protection de Biotopes
Localisation des ZNIEFF
Continuités écologiques du SRCE d’Alsace le long du
fuseau d’étude
Zones humides remarquables
Zones à dominantes humides
Synthèse des habitats zone humides
Localisation des points de sondages pédologiques sur la
parcelle de projet
Sondages S1 et S2 réalisés sur le site (Sol Conseil, avril
2017)
Stations « prairiales » en bord de routes
Milieux agricoles le long du tracé
Prairies de fauche du fuseau d’étude
Localisation des arbres d’intérêt à préserver (Ouest de
l’A35)
La ripisylve de la Moder au niveau de la STEP de
Stattmatten
Aux abords du Landgraben à Soufflenheim (secteur
STEP)
Traversée du Landgraben à Soufflenheim
Alignement de Charmes le long de la gravière sur la RD
737
Phragmitaie sèche en périphérie du site d’implantation de
la STEP
Centaurée du Rhin, Armoise des prés et aperçu de la
partie « prairiale » du site
Aperçu de l’ancienne saulaie blanche anthropisée
Plusieurs fourrés à Prunelliers recensés le long du tracé
Carte des habitats
Buglosse des champs
Localisation de Buglossoides arvensis - NT
Répartition régionale de Buglossoides arvensis
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Illustration n° 38 : Localisation des espèces invasives observées
Illustration n° 39 : Bruant jaune et habitat de la Pie-grièche écorcheur dans
l’aire rapprochée - R. D’agostino (OTE), 13 juin 2017
Illustration n° 40 : Colonie mixte de laridés dans la gravière de
Sessenheim/Rountzenheim - R. D’agostino (OTE), 13
juin 2017
Illustration n° 41 : Oiseaux nicheurs à enjeu dans l’aire rapprochée
Illustration n° 42 : Evolution des effectifs de l’Hypolaïs ictérine en France
(source : vigienature.mnhn.fr) et répartition en Alsace
pour la période 2005-2016 (Muller et al., 2017)
Illustration n° 43 : ite de halte migratoire de l’Oie cendrée
Illustration n° 44 : Mammifères protégés à enjeu très faible
Illustration n° 45 : Bras mort de la Moder et grenouilles vertes
Illustration n° 46 : Reptiles protégés à enjeu très faible
Illustration n° 47 : Lézard des murailles (en haut à gauche), Lézard des
souches (en haut à droite) et exemples d’habitats
occupés dans l’aire rapprochée
Illustration n° 48 : Agrion mignon et Anax napolitain dans l’aire rapprochée
Illustration n° 49 : Fallgraben favorable au Gomphe à pattes noires
Illustration n° 50 : Mégère et Petit argus dans l’aire rapprochée
Illustration n° 51 : Tétrix des carrières et Phanéroptère méridional dans
l’aire rapprochée R. D’agostino (OTE), 13 juin et 23 août
2017
Illustration n° 52 : Fourrés et ronciers favorables aux espèces arboricoles
comme les phanéroptères R. D’agostino (OTE), 23 août
2017
Illustration n° 53 : Insectes à enjeu
Illustration n° 54 : Répartition du Criquet des larris en Alsace pour la
période 2000-2016 (source : D’agostino & Toury, 2017)
Illustration n° 55 : Synthèse des enjeux faune-flore
Illustration n° 56 : Enjeux liés au Sonneur à ventre jaune
Illustration n° 57 : Bloc diagramme de l’unité paysagère « Ried Nord »
source Atlas des paysages
Illustration n° 58 : Photo sur le site d’implantation depuis la RD 468 en
venant de Sessenheim
Illustration n° 59 : Photo sur le site d’implantation depuis la RD 468 en
venant de Rountzenheim
Illustration n° 60 : Rose des vents de la station de Strasbourg – Entzheim
(période 1981-2010)
Illustration n° 61 : Extrait de la carte géologique
Illustration n° 62 : Remontée de nappe
Illustration n° 63 : Localisation de la station de mesures de la qualité de la
masse d'eau souterraine
Illustration n° 64 : Répartition des analyses à la station de mesures
d'Auenheim
Illustration n° 65 : Présentation du réseau hydrographique
Illustration n° 66 : Le contexte agricole au droit du projet.
Illustration n° 67 : Le contexte forestier au droit du projet
Illustration n° 68 : Localisation des voies de communications
Illustration n° 69 : Localisation des zones inondables selon l’atlas des
zones inondables
Illustration n° 70 : Localisation des zones inondable projet PPRI Moder
Zinsel du Nord
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Cartes des aléas retrait gonflement d’argiles
Zones concernées par le risque de coulées boueuses
Principe d’aménagement du site
Exemple du principe d’aménagement mis en œuvre sur
la nouvelle station d‘épuration de Sarre-Union
Vue aérienne avec intégration paysagère
Bord de route à végétation prairiale et rudérale (Tanaisie
commune) non hygrophile, et inclus dans le périmètre de
la Zone Humide Remarquable
Profil altimétrique en dépression au niveau de la
phragmitaie (© Geoportail.gouv.fr)
Voirie à droite et pelouses sèches secondaires à gauche
Localisation du fourré à Prunelliers impacté au Nord de la
RD 1063
La partie basse du corridor C069 (à droite de la ligne
verte)
Les composantes de la vulnérabilité
Zonage Natura 2000 au droit du projet
Bosquets périphériques de la future STEP
Scénario 1 - 2 nouvelles stations d’épuration sur les sites
existants
Scénario 2 - 2 nouvelles stations d’épuration avec un
nouveau site d’implantation pour la station de Stattmatten
Scénario 3 – un ouvrage commun sur un site
d’implantation au Nord de Sessenheim
Scénario 3 – un ouvrage commun sur un site
d’implantation au Sud de Stattmatten
Tracé envisagé lors de l’étude du schéma épuratoire
Tracé envisagé après arrêt du site d’implantation
Démarche ERC (Source : CGDD, 2017)
Schématisation du recul de l’emprise par rapport à la
roselière
Localisation des espèces invasives observées
Localisation du fourré à Prunelliers qui sera défriché –
utilisation de terres non-contaminées pour refermer la
tranchée
Emprise existante et projetée de la roselière et dispersion
des roseaux dans la parcelle agricole
Secteur concerné par la pose de filets à amphibiens et
par un suivi spécifique si des travaux sont menés entre
mars et juin (période de reproduction des amphibiens)
Extrait du plan de zonage du PLU
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Annexe 1 - Espèces végétales observées
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Décision relative au cas par cas
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3.

Données qualité des rivières

3.1.

Qualité de la Moder à la station de Drusenheim
Débit

DBO5

DCO

Ammonium

P total

Date
m³/s

m³/j

con mg/L

kg/j

con mg/L

kg/j

con mg/L

kg/j

15/05/2012

5,74

495936

11/07/2012

9,75

08/08/2012
05/09/2012

con mg/L

kg/j

=

2,1

1041

=

16

7935

=

0,21

104,1

=

0,33

163,7

842400

=

2,2

1853

=

18

15163

=

0,28

235,9

=

0,28

235,9

8,74

755136

=

6,6

570240

=

1,5

1133

=

1,5

855

=

14

10572

=

9

5132

=

0,1

75,5

=

0,22

166,1

0,14

79,8

=

0,21

119,8

03/10/2012

5,74

495936

=

1

496

=

6

2976

=

0,17

84,3

=

0,17

84,3

31/10/2012

7,03

607392

=

1,2

729

=

11

6681

=

0,15

91,1

=

0,14

85,0

09/07/2013

6,99

603936

=

0,9

544

=

15

9059

=

0,08

48,3

=

0,2

120,8

06/08/2013

5,99

517536

=

1,5

776

=

13

6728

=

0,17

88,0

=

0,17

88,0

03/09/2013

5,04

435456

=

1,4

610

=

13

5661

=

0,23

100,2

=

0,15

65,3

01/10/2013

5,67

489888

=

1,7

833

=

9

4409

=

0,1

49,0

=

0,14

68,6

13/06/2014

4,59

396576

=

08/08/2014

6,17

533088

=

0,6

238

<

20

7932

=

=

0,25

99,1

1,2

640

<

20

10662

=

0,07

37,3

=

0,2

106,6

05/09/2014

6,49

560736

<

0,5

280

<

20

11215

=

0,19

106,5

=

0,2

112,1

03/10/2014

4,84

418176

<

0,5

209

<

20

8364

=

0,16

66,9

=

0,18

75,3
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Débit

DBO5

DCO

Ammonium

P total

Date
m³/s

m³/j

con mg/L

kg/j

con mg/L

kg/j

31/10/2014

6,85

591840

=

1,1

651

<

20

11837

12/06/2015

5,1

440640

=

1,4

617

<

20

09/07/2015

3,23

279072

=

1,2

335

<

07/08/2015

3,01

260064

=

1

260

03/09/2015

3,89

02/10/2015

2,94

336096

=

1,2

254016

=

3

29/10/2015

3,87

334368

=

26/07/2016

8,09

698976

29/08/2016

4,56

20/09/2016
21/10/2016
Moyenne

con mg/L

kg/j

con mg/L

kg/j

=

0,17

100,6

=

0,22

130,2

8813

=

0,34

149,8

=

0,19

83,7

20

5581

=

0,18

50,2

=

0,23

64,2

<

20

5201

=

0,02

5,2

=

0,19

49,4

403

<

20

6722

762

<

20

5080

=

0,1

33,6

=

0,18

60,5

=

0,02

5,1

=

0,14

35,6

0,9

301

<

20

6687

=

0,14

46,8

=

0,14

46,8

=

1,4

979

<

20

13980

=

0,09

62,9

=

0,21

146,8

393984

=

1

394

<

20

7880

=

0,12

47,3

=

0,21

82,7

4,87

420768

=

1,9

799

<

20

8415

=

0,08

33,7

=

0,16

67,3

6,1

527040

=

2,4

1265

<

20

10541

=

0,14

73,8

=

0,19

100,1

5,68

490372

1,4

680

17,0

8129

0,14

74,0

0,20

98,32
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Qualité du Landgraben à la station de Drusenheim
Débit

DBO5

DCO

Ammonium

P total

Date
m³/s

m³/j

con mg/L

kg/j

con mg/L

kg/j

con mg/L

kg/j

con mg/L

kg/j

15/05/2012

3,42

295488

08/08/2012

2,27

196128

<

2

591

<

2

392

=

5

1477

=

6

1177

=

0,07

20,7

=

0,09

17,7

=

0,094

27,8

=

0,114

22,4

05/09/2012

2,27

196128

<

2

392

=

5

981

=

0,03

5,9

=

0,078

15,3

03/09/2013

1,43

123552

<

2

247

<

5

618

=

0,07

8,6

=

0,065

8,0

01/10/2013

2,33

201312

<

2

403

=

5

1007

=

0,05

10,1

=

0,074

14,9

06/05/2014

2,22

191808

=

2,3

441

=

8

1534

=

0,08

15,3

=

0,133

25,5

11/06/2014

2,22

191808

=

1,2

230

=

8

1534

=

0,07

13,4

=

0,097

18,6

08/07/2014

5,26

454464

=

2,1

954

=

9

4090

=

0,18

81,8

=

0,114

51,8

01/10/2014

2,12

31/10/2014

3,5

183168

=

1,9

302400

<

0,5

348

=

5

916

=

0,03

5,5

=

0,076

13,9

151

=

9

2722

=

0,04

12,1

=

0,104

31,4

13/05/2015

4,83

417312

=

2

835

=

11

4590

=

0,06

25,0

=

0,109

45,5

09/06/2015

5,25

453600

=

2,1

953

=

11

4990

=

0,18

81,6

=

0,123

55,8

05/08/2015

3,75

324000

=

1,8

583

=

7

2268

=

0,04

13,0

=

0,104

33,7

08/09/2015

2,04

176256

=

1,4

247

=

5

881

=

0,06

10,6

=

0,061

10,8

30/09/2015

2,16

186624

=

1,6

299

=

8

1493

=

0,03

5,6

=

0,086

16,0

27/10/2015

2,16

186624

=

1,4

261

=

9

1680

=

0,05

9,3

=

0,281

52,4
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Débit

DBO5

DCO

Ammonium

P total

Date
m³/s

m³/j

con mg/L

kg/j

con mg/L

kg/j

con mg/L

kg/j

con mg/L

kg/j

18/05/2016

=

2,1

=

9

=

0,07

=

0,106

14/06/2016

=

2,1

=

19

=

0,13

=

0,095

12/07/2016

=

1,7

=

7

=

0,08

=

0,116

10/08/2016

=

2,1

=

10

=

0,06

=

0,101

=

2,2

=

8

=

0,09

=

0,094

=

1,4

502

=

7

2512

=

0,06

21,5

=

0,099

35,5

1,8

461

8,0

2028

0,07

21,0

0,106

28,2

07/09/2016
04/10/2016
moyenne

4,154

358905,6

3,023

261152
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Qualité de la Moder en période d’étiage à la station d’Auenheim
Débit
DBO5
Date

Moder Drus

Landg

m³/s

m³/s

m³/s

m³/j

15/05/2012

5,74

3,42

9,16

791424

11/07/2012

9,75

4,49

14,24

08/08/2012

8,74

2,27

05/09/2012

6,60

03/10/2012

DCO

Ammonium

P total

total
[]mg/L

Chg kg/j

[]mg/L

Chg kg/j

[]mg/L

Chg kg/j

=

1,6

1266

=

10

7914

1229904

=

1,6

1968

=

11

11,01

951264

=

1

951

=

2,27

8,87

766368

=

1,3

996

5,74

2,35

8,09

698976

=

0,6

31/10/2012

7,03

2,95

9,98

862272

=

09/07/2013

6,99

06/08/2013

5,99

3,50

10,49

906336

3,00

8,99

776736

03/09/2013

5,04

1,43

6,47

01/10/2013

5,67

2,33

23/05/2014

6,72

13/06/2014

=

0,11

87,1

=

0,2

158,3

13529

=

0,14

172,2

=

0,22

270,6

7

6659

=

0,08

76,1

=

0,19

180,7

=

7

5365

=

0,08

61,3

=

0,14

107,3

419

=

8

5592

=

0,07

48,9

=

0,12

83,9

1

862

=

12

10347

=

0,1

86,2

=

0,13

112,1

=

2,2

1994

=

11

9970

=

0,06

54,4

=

0,15

136,0

=

0,6

466

=

9

6991

=

0,06

46,6

=

0,14

108,7

559008

=

1,6

894

=

8

4472

=

0,1

55,9

=

0,12

67,1

8,00

691200

=

0,9

622

=

7

4838

=

0,06

41,5

=

0,1

69,1

2,22

8,94

772416

=

0,5

386

<

20

15448

=

0,43

332,1

=

0,228

176,1

4,59

2,20

6,79

586656

=

0,5

293

<

20

11733

=

0,11

64,5

=

0,16

93,9

11/07/2014

10,60

3,18

13,78

1190592

=

0,5

595

<

20

23812

=

0,15

178,6

=

0,2

238,1

08/08/2014

6,17

6,60

12,77

1103328

=

0,7

772

<

20

22067

=

0,03

33,1

=

0,16

176,5

05/09/2014

6,49

5,13

11,62

1003968

=

1

1004

<

20

20079

=

0,08

80,3

=

0,14

140,6

03/10/2014

4,84

2,08

6,92

597888

<

0,5

299

<

20

11958

=

0,07

41,9

=

0,13

77,7
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Débit
Date

Moder
Drus
m³/s

Landg

DBO5

total

m³/s

m³/s

m³/j

DCO

[]mg/L

Chg kg/j

Ammonium

[]mg/L

Chg kg/j

P total

[]mg/L

Chg kg/j

[]mg/L Chg kg/j

31/10/2014

6,85

3,50

10,35

894240

<

0,5

447

<

20

17885

=

0,12

107,3

=

0,12

107,3

12/06/2015

5,10

4,95

10,05

868320

=

0,8

695

<

20

17366

=

0,13

112,9

=

0,15

130,2

09/07/2015

3,23

5,42

8,65

747360

<

0,5

374

<

20

14947

=

0,09

67,3

=

0,17

127,1

07/08/2015

3,01

3,03

6,04

521856

=

0,8

417

<

20

10437

=

0,2

104,4

=

0,13

67,8

03/09/2015

3,89

1,94

5,83

503712

=

0,8

403

<

20

10074

=

0,06

30,2

=

0,13

65,5

02/10/2015

2,94

2,18

5,12

441936

=

4

1768

<

20

8839

<

0,01

4,4

=

0,1

44,2

30/10/2015

3,89

2,49

6,38

551232

=

3

1654

<

20

11025

=

0,07

38,6

=

0,096

52,9

26/07/2016

8,09

4,04

12,13

1048032

=

0,7

734

<

20

20961

=

0,07

73,4

=

0,18

188,6

29/08/2016

4,56

2,28

6,84

590976

<

0,5

295

<

20

11820

=

0,07

41,4

=

0,12

70,9

20/09/2016

4,87

2,43

7,30

630720

=

1,7

1072

<

20

12614

=

0,07

44,2

=

0,14

88,3

21/10/2016

6,10

3,48

9,58

827712

=

1,5

1242

<

20

16554

=

0,09

74,5

=

0,12

99,3

5,90

3,15

9,05

782016

1,1

848

15,9

12344

0,10

80,0

0,15

120,0

Moyenne
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3.4.

Qualité de l’Eberbach en période d’étiage à la station de Leutenheim

3.4.1.

Données pour la période d’étiage mai à octobre
Débit Eberbach
m³/s

m³/j

20/05/2010

0,819

70762

16/06/2010

0,793

15/07/2010

DBO5

DCO

mg/l

kg/j

<

3

212

68515

=

5

0,186

16070

<

12/08/2010

0,403

34819

08/09/2010

0,723

62467

06/10/2010

0,397

18/05/2011

ammonium

mg/l

kg/j

=

21

1486

343

=

34

3

48

=

=

7

244

<

3

187

34301

<

3

0,232

20045

<

16/06/2011

0,178

15379

12/07/2011

0,126

10/08/2011

phosphore total

mg/l

kg/j

mg/l

kg/j

=

0,09

6,4

=

0,13

9,2

2330

=

0,09

6,2

=

0,14

9,6

24

386

=

0,1

1,6

=

0,26

4,2

=

34

1184

=

22

1374

<

0,05

1,7

=

0,3

10,4

=

0,15

9,4

=

0,09

5,6

103

=

16

549

=

0,16

5,5

=

0,19

6,5

3

60

<

5

100

=

0,13

2,6

=

0,2

4,0

<

3

46

=

12

185

=

0,1

1,5

=

0,22

3,4

10886

<

3

33

=

15

163

=

0,06

0,7

=

0,31

3,4

0,590

50976

<

3

153

=

18

918

=

0,19

9,7

=

0,19

9,7

07/09/2011

0,650

56160

<

3

168

=

30

1685

=

0,28

15,7

=

0,21

11,8

05/10/2011

0,138

11923

<

3

36

=

17

203

=

15/05/2012

0,474

40954

=

1,5

61

=

20

819

=

0,08

1,0

=

0,24

2,9

0,11

4,5

=

0,13

5,3

11/07/2012

0,421

36374

=

1,9

69

=

24

873

=

0,59

21,5

=

0,58

21,1

08/08/2012

0,137

11837

=

0,8

9

=

10

118

=

0,16

1,9

=

0,28

3,3

05/09/2012

0,056

4838

=

1,5

7

=

16

77

=

0,15

0,7

=

0,41

2,0
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Débit Eberbach
m³/s

m³/j

03/10/2012

0,069

5962

31/10/2012

0,106

10/07/2013
07/08/2013

DBO5

DCO

mg/l

kg/j

=

0,6

4

9158

=

0,7

0,474

40954

=

0,283

24451

=

04/09/2013

0,137

11837

02/10/2013

0,325

13/06/2014

ammonium

mg/l

kg/j

=

12

72

6

=

18

0,7

29

=

1,9

46

=

=

0,5

6

28080

=

1,5

0,184

15898

<

11/07/2014

0,410

35424

08/08/2014

0,293

05/09/2014

phosphore total

mg/l

kg/j

mg/l

kg/j

=

0,1

0,6

=

0,28

1,7

165

=

0,48

4,4

=

0,15

1,4

19

778

=

21

513

=

0,09

3,7

=

0,1

4,1

0,23

5,6

=

0,19

4,6

=

14

166

=

0,14

1,7

=

0,15

1,8

42

=

14

393

=

0,09

2,5

=

0,15

4,2

0,5

8

<

20

318

=

1,51

24,0

=

0,16

2,5

=

0,6

21

=

21

744

=

0,2

7,1

=

0,25

8,9

25315

=

1,2

30

<

20

506

=

0,08

2,0

=

0,15

3,8

0,439

37930

=

1,1

42

<

20

759

=

0,15

5,7

=

0,14

5,3

03/10/2014

0,210

18144

<

31/10/2014

0,348

30067

<

0,5

9

<

20

363

=

0,09

1,6

=

0,14

2,5

0,5

15

<

20

601

=

0,42

12,6

=

0,12

3,6

15/05/2015

0,795

68688

=

2,5

172

=

24

1649

=

0,13

8,9

=

0,18

12,4

12/06/2015

0,295

25488

=

1,7

43

<

20

510

=

1,4

35,7

=

0,11

2,8

10/07/2015

0,148

12787

=

1

13

<

20

256

=

0,13

1,7

=

0,079

1,0

07/08/2015

0,084

7258

=

1,1

8

<

20

145

=

0,08

0,6

=

0,21

1,5

04/09/2015

0,076

6566

=

1

7

<

20

131

=

0,07

0,5

=

0,51

3,3

02/10/2015

0,178

15353

=

1,3

20

<

20

307

<

0,01

0,2

=

0,35

5,4
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Débit Eberbach
m³/s

m³/j

30/10/2015

0,139

12010

01/07/2016

0,926

26/07/2016
29/08/2016

DBO5

DCO

mg/l

kg/j

=

1,3

16

80006

=

1,3

104

0,625

54000

=

1,3

70

0,189

16330

<

0,5

8

20/09/2016

0,172

14861

=

1,4

21

21/10/2016

0,232

20045

=

4

80

Moyenne

0,336

29073

1,2

65
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ammonium

mg/l

kg/j

<

20

240

=

29

<
<
<
=

phosphore total

mg/l

kg/j

mg/l

kg/j

=

0,12

1,4

=

3,31

39,8

2320

=

0,1

8,0

=

0,12

9,6

20

1080

=

0,1

5,4

=

0,14

7,6

20

327

=

0,08

1,3

=

0,14

2,3

20

297

=

0,2

3,0

=

0,2

3,0

23

461

=

1,3

26,1

=

0,64

12,8

19,7

639

0,245

6,4

0,296

6,5
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Données pour des débits d’étiage proches du QMNA1/2
Débit

DBO5

DCO

Ammonium

P total

Date
m³/s

m³/j

mg/L

Kg/j

mg/L

Kg/j

mg/L

Kg/j

15/07/2010

0,186

16070

<

3

48

=

18/05/2011

0,232

16/06/2011

0,178

20045

<

3

60

15379

<

3

46

12/07/2011

0,126

10886

<

3

05/10/2011

0,138

11923

<

08/08/2012

0,137

11837

05/09/2012

0,056

03/10/2012

24

386

=

0,1

1,6

=

<

5

=

12

100

=

0,13

2,6

185

=

0,1

1,5

33

=

15

163

=

0,06

3

36

=

17

203

=

=

0,8

9

=

10

118

4838

=

1,5

7

=

16

0,069

5962

=

0,6

4

=

31/10/2012

0,106

9158

=

0,7

6

=

07/08/2013
04/09/2013

0,283

24451

=

1,9

46

=

21

513

=

0,23

5,6

=

0,19

4,6

0,137

11837

=

0,5

6

=

14

166

=

0,14

1,7

=

0,15

1,8

13/06/2014

0,184

15898

<

0,5

8

<

20

318

=

1,51

24,0

=

0,16

2,5

08/08/2014

0,293

25315

=

1,2

30

<

20

506

=

0,08

2,0

=

0,15

3,8

03/10/2014

0,210

18144

<

0,5

9

<

20

363

=

0,09

1,6

=

0,14

2,5

12/06/2015

0,295

25488

=

1,7

43

<

20

510

=

1,4

35,7

=

0,11

2,8

10/07/2015

0,148

12787

=

1

13

<

20

256

=

0,13

1,7

=

0,079

1,0

07/08/2015

0,084

7258

=

1,1

8

<

20

145

=

0,08

0,6

=

0,21

1,5
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mg/L

Kg/j

0,26

4,2

=

0,2

4,0

=

0,22

3,4

0,7

=

0,31

3,4

0,08

1,0

=

0,24

2,9

=

0,16

1,9

=

0,28

3,3

77

=

0,15

0,7

=

0,41

2,0

12

72

=

0,1

0,6

=

0,28

1,7

18

165

=

0,48

4,4

=

0,15

1,4
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Débit

DBO5

DCO

Ammonium

P total

Date
m³/s

m³/j

mg/L

Kg/j

04/09/2015

0,076

6566

=

1

7

02/10/2015

0,178

15353

=

1,3

30/10/2015

0,139

12010

=

29/08/2016

0,189

16330

20/09/2016

0,172

21/10/2016

0,232
0,167

14454

Moyenne

mg/L

Kg/j

mg/L

Kg/j

<

20

131

=

0,07

0,5

20

<

20

307

<

0,01

1,3

16

<

20

240

=

<

0,5

8

<

20

327

14861

=

1,4

20045

=

4

21

<

20

80

=

23

1,2

19

17,7

217
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mg/L

Kg/j

=

0,51

3,3

0,2

=

0,35

5,4

0,12

1,4

=

3,31

39,8

=

0,08

1,3

=

0,14

2,3

297

=

0,2

3,0

=

0,2

3,0

461

=

1,3

26,1

=

0,64

12,8

0,296

5,2

0,378

4,9
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Rapport complet des sondages pédologiques
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Temps de pluie

Soufflenheim
Classe de pluie 1

Stattmatten

Débit EU L/s

15,3 soit
soit

Volume BP en m³

2610

Débit fuite BP en
L/s

0,92 m³/mn
55,1 m³/h

48 soit
soit

Volume EU généré pendant
l'évènement
578 m³

2,88 m³/mn
172,8 m³/h
Volume EP ruissellé en m³

Superficie
imperméabilisée
en ha

75,15 soit

751500 m²

Hauteur pluie en
mm

7,6 soit

durée en mn

630 soit

10,5 heures

151,1 soit
soit

9,07 m³/mn
543,9 m³/h

166,4 soit
soit

9,98 m³/mn
599,0 m³/h

Débit EP en L/s

Débit total EU EP
en L/s

Volume déversé

1652,2

0,0076 m

5711
Intensite
de la
pluie

2,0 L/s/ha

Volume EP et EU généré en m³
Pendant la durée de l’évènement
6290

Volume stocké dans le bassin

2610

Volume arrivant au bassin de pollution et déversé
durée
15
30
1
2
3

minutes
minutes
heure
heures
heures

Soufflenheim
149,8
299,5
599,0
1198,0
1797,1

sortant
43,2
86,4
173
346
518

à stocker
106,6
213,1
426,2
852,4
1278,7

OTE INGENIERIE
P:\10-Projets\17202-SDEA 7 dossiers\35-DAENV Sessenheim\AENV SDEA 17202 env4 LDi rev1.docx

déversé
0
0
0
0
0

stocké
106,6
213,1
426,2
852,4
1278,7
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4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

heures
heures
heures
heures
heures
heures
heures
heures
heures
heures
heures
heures
heures
heures
heures
heures
heures
heures
heures
heures
heures
heures
heures
heures
heures
heures
heures
heures
heures
heures
heures
heures
heures
heures
heures
heures
heures

2396,1
2995,1
3594,1
4193,2
4792,2
5391,2
5990,2
6017,8
6072,8
6127,9
6183,0
6238,1
6293,2
6348,2
6403,3
6458,4
6513,5
6568,6
6623,6
6678,7
6733,8
6788,9
6844,0
6899,0
6954,1
7009,2
7064,3
7119,4
7174,4
7229,5
7284,6
7339,7
7394,8
7449,8
7504,9
7560,0
7615,1
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691
864
1037
1210
1382
1555
1728
1901
2074
2246
2419
2592
2765
2938
3110
3283
3456
3629
3802
3974
4147
4320
4493
4666
4838
5011
5184
5357
5522
5577
5632
5687
5743
5798
5853
5908
5963

1704,9
2131,1
2557,3
2983,6
3409,8
3836,0
4262,2
4117,0
3999,2
3881,5
3763,8
3646,1
3528,4
3410,6
3292,9
3175,2
3057,5
2939,8
2822,0
2704,3
2586,6
2468,9
2351,2
2233,4
2115,7
1998,0
1880,3
1762,6
1652,2
1652,2
1652,2
1652,2
1652,2
1652,2
1652,2
1652,2
1652,2
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0
0
0
373,6
799,8
1226,0
1652,2
1507,0
1389,2
1271,5
1153,8
1036,1
918,4
800,6
682,9
565,2
447,5
329,8
212,0
94,3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

1704,9
2131,1
2557,3
2610,0
2610,0
2610,0
2610,0
2610,0
2610,0
2610,0
2610,0
2610,0
2610,0
2610,0
2610,0
2610,0
2610,0
2610,0
2610,0
2610,0
2586,6
2468,9
2351,2
2233,4
2115,7
1998,0
1880,3
1762,6
1652,2
1652,2
1652,2
1652,2
1652,2
1652,2
1652,2
1652,2
1652,2

2610,0
2464,7
2347,0
2229,3
2111,6
1993,9
1876,1
1758,4
1640,7
1523,0
1405,3
1287,5
1169,8
1052,1
934,4
816,7
698,9
581,2
463,5
345,8
228,1
110,3
0,0
0,0
0,0
0,0
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Soufflenheim
Classe de pluie 2

Stattmatten

Débit EU L/s

15,3 soit
soit

Volume BP en m³

2610

Débit fuite BP en
L/s

0,92 m³/mn
55,1 m³/h

48 soit
soit

Volume EU généré pendant l'évènement
347 m³

2,88 m³/mn
172,8 m³/h
Volume EP ruissellé en m³

Superficie
imperméabilisée
en ha

75,15 soit

751500 m²

Hauteur pluie en
mm

26,2 soit

durée en mn

378 soit

6,3 heures

868,1 soit
soit

52,09 m³/mn
3125,3 m³/h

883,4 soit
soit

53,01 m³/mn
3180,4 m³/h

Débit EP en L/s

Débit total EU EP
en L/s

Volume déversé

0,0262 m

19689

Intensite
de la
pluie

11,6 L/s/ha

Volume EP et EU généré en m³
Pendant la durée de l’évènement
20036

Volume stocké dans le bassin

16255,3

75007
pour 24
h

2610

Volume arrivant au bassin de pollution et déversé
durée
15
30
1
2
3
4
5
6

minutes
minutes
heure
heures
heures
heures
heures
heures

Soufflenheim
795,1
1590,2
3180,4
6360,7
9541,1
12721,5
15901,8
19082,2

sortant
43,2
86,4
173
346
518
691
864
1037

à stocker
751,9
1503,8
3007,6
6015,1
9022,7
12030,3
15037,8
18045,4
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déversé
0
0
397,6
3405,1
6412,7
9420,3
12427,8
15435,4

stocké
751,9
1503,8
2610,0
2610,0
2610,0
2610,0
2610,0
2610,0
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7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

heures
heures
heures
heures
heures
heures
heures
heures
heures
heures
heures
heures
heures
heures
heures
heures
heures
heures
heures
heures
heures
heures
heures
heures
heures
heures
heures
heures
heures
heures
heures
heures
heures
heures

20074,9
20129,9
20185,0
20240,1
20295,2
20350,3
20405,3
20460,4
20515,5
20570,6
20625,7
20680,7
20735,8
20790,9
20846,0
20901,1
20956,1
21011,2
21066,3
21121,4
21176,5
21231,5
21286,6
21341,7
21396,8
21451,9
21506,9
21562,0
21617,1
21672,2
21727,3
21782,3
21837,4
21892,5
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1210
1382
1555
1728
1901
2074
2246
2419
2592
2765
2938
3110
3283
3456
3629
3802
3974
4147
4320
4493
4666
4838
5011
5086
5142
5197
5252
5307
5362
5417
5472
5527
5582
5637

18865,3
18747,5
18629,8
18512,1
18394,4
18276,7
18158,9
18041,2
17923,5
17805,8
17688,1
17570,3
17452,6
17334,9
17217,2
17099,5
16981,7
16864,0
16746,3
16628,6
16510,9
16393,1
16275,4
16255,3
16255,3
16255,3
16255,3
16255,3
16255,3
16255,3
16255,3
16255,3
16255,3
16255,3
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16255,3
16137,5
16019,8
15902,1
15784,4
15666,7
15548,9
15431,2
15313,5
15195,8
15078,1
14960,3
14842,6
14724,9
14607,2
14489,5
14371,7
14254,0
14136,3
14018,6
13900,9
13783,1
13665,4
13645,3
13645,3
13645,3
13645,3
13645,3
13645,3
13645,3
13645,3
13645,3
13645,3
13645,3

2610,0
2610,0
2610,0
2610,0
2610,0
2610,0
2610,0
2610,0
2610,0
2610,0
2610,0
2610,0
2610,0
2610,0
2610,0
2610,0
2610,0
2610,0
2610,0
2610,0
2610,0
2610,0
2610,0
2610,0
2610,0
2610,0
2610,0
2610,0
2610,0
2610,0
2610,0
2610,0
2610,0
2610,0

2610,0
2492,3
2374,6
2256,8
2139,1
2021,4
1903,7
1786,0
1668,2
1550,5
1432,8
1315,1
1197,4
1079,6
961,9
844,2
726,5
608,8
491,0
373,3
255,6
137,9
20,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
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Soufflenheim
Classe de pluie 3

Stattmatten

Débit EU L/s

15,3 soit
soit

Volume BP en m³

2610

Débit fuite BP en
L/s

0,92 m³/mn
55,1 m³/h

48 soit
soit

Volume EU généré pendant
l'évènement
1322 m³

2,88 m³/mn
172,8 m³/h
Volume EP ruissellé en m³

Superficie
imperméabilisée
en ha

75,15 soit

Hauteur pluie en
mm

751500 m²

1 soit

durée en mn
Débit EP en L/s

Débit total EU EP
en L/s

Volume déversé

0,001 m

1440 soit

24,0 heures

8,7 soit
soit

0,52 m³/mn
31,3 m³/h

24,0 soit
soit

1,44 m³/mn
86,4 m³/h

752
Intensite
de la
pluie

Volume EP et EU généré en m³
Pendant la durée de l’évènement
2073

Volume stocké dans le bassin

0,0

0,1 L/s/ha

0

Volume arrivant au bassin de pollution et déversé
durée
15
30
1
2
3
4
5
6

minutes
minutes
heure
heures
heures
heures
heures
heures

Soufflenheim
21,6
43,2
86,4
172,8
259,2
345,6
432,0
518,4

sortant
21,6
43,2
86
173
259
346
432
518

à stocker
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
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déversé
0
0
0
0
0
0
0
0

stocké
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
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7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

heures
heures
heures
heures
heures
heures
heures
heures
heures
heures
heures
heures
heures
heures
heures
heures
heures
heures
heures
heures
heures
heures
heures
heures
heures
heures
heures
heures
heures
heures
heures
heures
heures
heures

604,7
691,1
777,5
863,9
950,3
1036,7
1123,1
1209,5
1295,9
1382,3
1468,7
1555,1
1641,5
1727,9
1814,2
1900,6
1987,0
2073,4
2128,5
2183,6
2238,7
2293,7
2348,8
2403,9
2459,0
2514,1
2569,1
2624,2
2679,3
2734,4
2789,5
2844,5
2899,6
2954,7
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605
691
778
864
950
1037
1123
1209
1296
1382
1469
1555
1641
1728
1814
1901
1987
2073
2129
2184
2239
2294
2349
2404
2459
2514
2569
2624
2679
2734
2789
2845
2900
2955

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
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0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
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Soufflenheim
Classe de pluie 4

Stattmatten

Débit EU L/s

15,3 soit
soit

Volume BP en m³

2610

Débit fuite BP en
L/s

0,92 m³/mn
55,1 m³/h

48 soit
soit

Volume EU généré pendant
l'évènement
66 m³

2,88 m³/mn
172,8 m³/h
Volume EP ruissellé en m³

Superficie
imperméabilisée
en ha

75,15 soit

Hauteur pluie en
mm

41,4 soit

durée en mn
Débit EP en L/s

Débit total EU EP
en L/s

Volume déversé

751500 m²

0,0414 m

72 soit

1,2 heures

7201,9 soit
soit

432,11 m³/mn
25926,8 m³/h

7217,2 soit
soit

433,03 m³/mn
25981,8 m³/h

31112
Intensite
de la
pluie

Volume EP et EU généré en m³
Pendant la durée de l’évènement
31178

Volume stocké dans le bassin

95808

95,8 L/s/ha

2610

Volume arrivant au bassin de pollution et déversé
durée
15
30
1
2
3
4
5
6

minutes
minutes
heure
heures
heures
heures
heures
heures

Soufflenheim
6495,5
12990,9
93534,6
98764,0
98819,1
98874,2
98929,2
98984,3

sortant
43,2
86,4
173
346
518
691
864
1037

à stocker
6452,3
12904,5
93361,8
98418,4
98300,7
98183,0
98065,2
97947,5
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déversé
3842,3
10294,5
90751,8
95808,4
95690,7
95573,0
95455,2
95337,5

stocké
2610,0
2610,0
2610,0
2610,0
2610,0
2610,0
2610,0
2610,0

2610,0
2492,3
2374,6
2256,8
2139,1
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SDEA
Station d’épuration de Sessenheim

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54

heures
heures
heures
heures
heures
heures
heures
heures
heures
heures
heures
heures
heures
heures
heures
heures
heures
heures
heures
heures
heures
heures
heures
heures
heures
heures
heures
heures
heures
heures
heures
heures
heures
heures
heures
heures
heures
heures
heures
heures
heures
heures
heures
heures
heures
heures
heures
heures

99039,4
99094,5
99149,6
99204,6
99259,7
99314,8
99369,9
99425,0
99480,0
99535,1
99590,2
99645,3
99700,4
99755,4
99810,5
99865,6
99920,7
99975,8
100030,8
100085,9
100141,0
100196,1
100251,2
100306,2
100361,3
100416,4
100471,5
100526,6
100581,6
100636,7
100691,8
100746,9
100802,0
100857,0
100912,1
100967,2
101022,3
101077,4
101132,4
101187,5
101242,6
101297,7
101352,8
101407,8
101462,9
101518,0
101573,1
101628,2

Demande d'autorisation environnementale
Annexes

1210
1382
1555
1728
1901
2074
2246
2419
2592
2765
2938
3110
3283
3456
3629
3802
3974
4147
4222
4278
4333
4388
4443
4498
4553
4608
4663
4718
4773
4828
4883
4938
4994
5049
5104
5159
5214
5269
5324
5379
5434
5489
5544
5599
5655
5710
5765
5820

97829,8
97712,1
97594,4
97476,6
97358,9
97241,2
97123,5
97005,8
96888,0
96770,3
96652,6
96534,9
96417,2
96299,4
96181,7
96064,0
95946,3
95828,6
95808,4
95808,4
95808,4
95808,4
95808,4
95808,4
95808,4
95808,4
95808,4
95808,4
95808,4
95808,4
95808,4
95808,4
95808,4
95808,4
95808,4
95808,4
95808,4
95808,4
95808,4
95808,4
95808,4
95808,4
95808,4
95808,4
95808,4
95808,4
95808,4
95808,4
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95219,8
95102,1
94984,4
94866,6
94748,9
94631,2
94513,5
94395,8
94278,0
94160,3
94042,6
93924,9
93807,2
93689,4
93571,7
93454,0
93336,3
93218,6
93198,4
93198,4
93198,4
93198,4
93198,4
93198,4
93198,4
93198,4
93198,4
93198,4
93198,4
93198,4
93198,4
93198,4
93198,4
93198,4
93198,4
93198,4
93198,4
93198,4
93198,4
93198,4
93198,4
93198,4
93198,4
93198,4
93198,4
93198,4
93198,4
93198,4

2610,0
2610,0
2610,0
2610,0
2610,0
2610,0
2610,0
2610,0
2610,0
2610,0
2610,0
2610,0
2610,0
2610,0
2610,0
2610,0
2610,0
2610,0
2610,0
2610,0
2610,0
2610,0
2610,0
2610,0
2610,0
2610,0
2610,0
2610,0
2610,0
2610,0
2610,0
2610,0
2610,0
2610,0
2610,0
2610,0
2610,0
2610,0
2610,0
2610,0
2610,0
2610,0
2610,0
2610,0
2610,0
2610,0
2610,0
2610,0

2021,4
1903,7
1786,0
1668,2
1550,5
1432,8
1315,1
1197,4
1079,6
961,9
844,2
726,5
608,8
491,0
373,3
255,6
137,9
20,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
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Demande d'autorisation environnementale
Annexes

Soufflenheim
Classe de pluie 5

Stattmatten

Débit EU L/s

15,3 soit
soit

Volume BP en m³

2610

Débit fuite BP en
L/s

0,92 m³/mn
55,1 m³/h

48 soit
soit

Volume EU généré pendant
l'évènement
187 m³

2,88 m³/mn
172,8 m³/h
Volume EP ruissellé en m³

Superficie
imperméabilisée
en ha

75,15 soit

751500 m²

Hauteur pluie en
mm

18,4 soit

durée en mn

204 soit

3,4 heures

1129,7 soit
soit

67,78 m³/mn
4066,9 m³/h

1145,0 soit
soit

68,70 m³/mn
4122,0 m³/h

Débit EP en L/s

Débit total EU EP
en L/s

Volume déversé

0,0184 m

13828
Intensite
de la
pluie

Volume EP et EU généré en m³
Pendant la durée de l’évènement
14015

Volume stocké dans le bassin

10746,7

15,0 L/s/ha

2610

Volume arrivant au bassin de pollution et déversé
durée
15
30
1
2
3
4
5

minutes
minutes
heure
heures
heures
heures
heures

Soufflenheim
1030,5
2061,0
4122,0
8244,0
12366,1
14047,9
14103,0

sortant
43,2
86,4
173
346
518
691
864

à stocker
987,3
1974,6
3949,2
7898,4
11847,7
13356,7
13239,0
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déversé
0
0
1339,2
5288,4
9237,7
10746,7
10629,0

stocké
987,3
1974,6
2610,0
2610,0
2610,0
2610,0
2610,0

2610,0
2492,3
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6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

heures
heures
heures
heures
heures
heures
heures
heures
heures
heures
heures
heures
heures
heures
heures
heures
heures
heures
heures
heures
heures
heures
heures
heures
heures
heures
heures
heures
heures
heures
heures
heures
heures
heures
heures

14158,1
14213,2
14268,2
14323,3
14378,4
14433,5
14488,6
14543,6
14598,7
14653,8
14708,9
14764,0
14819,0
14874,1
14929,2
14984,3
15039,4
15094,4
15149,5
15204,6
15259,7
15314,8
15369,8
15424,9
15480,0
15535,1
15590,2
15645,2
15700,3
15755,4
15810,5
15865,6
15920,6
15975,7
16030,8

Demande d'autorisation environnementale
Annexes

1037
1210
1382
1555
1728
1901
2074
2246
2419
2592
2765
2938
3110
3283
3456
3629
3802
3974
4147
4320
4493
4568
4623
4678
4733
4788
4843
4899
4954
5009
5064
5119
5174
5229
5284

13121,3
13003,6
12885,8
12768,1
12650,4
12532,7
12415,0
12297,2
12179,5
12061,8
11944,1
11826,4
11708,6
11590,9
11473,2
11355,5
11237,8
11120,0
11002,3
10884,6
10766,9
10746,7
10746,7
10746,7
10746,7
10746,7
10746,7
10746,7
10746,7
10746,7
10746,7
10746,7
10746,7
10746,7
10746,7
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10511,3
10393,6
10275,8
10158,1
10040,4
9922,7
9805,0
9687,2
9569,5
9451,8
9334,1
9216,4
9098,6
8980,9
8863,2
8745,5
8627,8
8510,0
8392,3
8274,6
8156,9
8136,7
8136,7
8136,7
8136,7
8136,7
8136,7
8136,7
8136,7
8136,7
8136,7
8136,7
8136,7
8136,7
8136,7

2610,0
2610,0
2610,0
2610,0
2610,0
2610,0
2610,0
2610,0
2610,0
2610,0
2610,0
2610,0
2610,0
2610,0
2610,0
2610,0
2610,0
2610,0
2610,0
2610,0
2610,0
2610,0
2610,0
2610,0
2610,0
2610,0
2610,0
2610,0
2610,0
2610,0
2610,0
2610,0
2610,0
2610,0
2610,0

2374,6
2256,8
2139,1
2021,4
1903,7
1786,0
1668,2
1550,5
1432,8
1315,1
1197,4
1079,6
961,9
844,2
726,5
608,8
491,0
373,3
255,6
137,9
20,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
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Demande d'autorisation environnementale
Annexes

Soufflenheim
Classe de pluie 1

Stattmatten

Débit EU L/s

15,3 soit
soit

Volume BP en m³

2610

Débit fuite BP en
L/s

0,92 m³/mn
55,1 m³/h

48 soit
soit

Volume EU généré pendant
l'évènement
72 m³

2,88 m³/mn
172,8 m³/h
Volume EP ruissellé en m³

Superficie
imperméabilisée
en ha

75,15 soit

751500 m²

Hauteur pluie en
mm

3,8 soit

durée en mn

78 soit

1,3 heures

610,2 soit
soit

36,61 m³/mn
2196,7 m³/h

625,5 soit
soit

37,53 m³/mn
2251,8 m³/h

Débit EP en L/s

Débit total EU EP
en L/s

Volume déversé

0,0038 m

2856
Intensite
de la
pluie

Volume EP et EU généré en m³
Pendant la durée de l’évènement
2927

Volume stocké dans le bassin

10,3

8,1 L/s/ha

2610

Volume arrivant au bassin de pollution et déversé
durée
15
30
1
2
3
4
5
6

minutes
minutes
heure
heures
heures
heures
heures
heures

Soufflenheim
562,9
1125,9
2251,8
2965,9
3020,9
3076,0
3131,1
3186,2

sortant
43,2
86,4
173
346
518
691
864
1037

à stocker
519,7
1039,5
2079,0
2620,3
2502,5
2384,8
2267,1
2149,4
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déversé
0
0
0
10,3
0
0
0
0

stocké
519,7
1039,5
2079,0
2610,0
2502,5
2384,8
2267,1
2149,4

2610,0
2492,3
2374,6
2256,8
2139,1
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7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

heures
heures
heures
heures
heures
heures
heures
heures
heures
heures
heures
heures
heures
heures
heures
heures
heures
heures
heures
heures
heures
heures
heures
heures
heures
heures
heures
heures
heures
heures
heures
heures
heures
heures

3241,3
3296,3
3351,4
3406,5
3461,6
3516,7
3571,7
3626,8
3681,9
3737,0
3792,1
3847,1
3902,2
3957,3
4012,4
4067,5
4122,5
4177,6
4232,7
4287,8
4342,9
4397,9
4453,0
4508,1
4563,2
4618,3
4673,3
4728,4
4783,5
4838,6
4893,7
4948,7
5003,8
5058,9

Demande d'autorisation environnementale
Annexes

1210
1382
1555
1728
1901
2074
2246
2419
2592
2765
2938
3110
3283
3456
3629
3802
3974
4147
4222
4278
4333
4388
4443
4498
4553
4608
4663
4718
4773
4828
4883
4938
4994
5049

2031,7
1913,9
1796,2
1678,5
1560,8
1443,1
1325,3
1207,6
1089,9
972,2
854,5
736,7
619,0
501,3
383,6
265,9
148,1
30,4
10,3
10,3
10,3
10,3
10,3
10,3
10,3
10,3
10,3
10,3
10,3
10,3
10,3
10,3
10,3
10,3
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0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

2031,7
1913,9
1796,2
1678,5
1560,8
1443,1
1325,3
1207,6
1089,9
972,2
854,5
736,7
619,0
501,3
383,6
265,9
148,1
30,4
10,3
10,3
10,3
10,3
10,3
10,3
10,3
10,3
10,3
10,3
10,3
10,3
10,3
10,3
10,3
10,3

2021,4
1903,7
1786,0
1668,2
1550,5
1432,8
1315,1
1197,4
1079,6
961,9
844,2
726,5
608,8
491,0
373,3
255,6
137,9
20,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
10,3
10,3
10,3
10,3
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