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1. Préambule 

La commune de Sélestat engage une sixième modification de son Plan Local d’Urbanisme (PLU) en vue 
d’aménager un lotissement sur la friche industrielle Celluloïd, destinée à accueillir environ 185 logements sur 
3,5 ha. 
 
Cette procédure a été soumise à évaluation environnementale à la suite d’un examen au cas par cas par décision 
de l’AE en date du 21 décembre 2021. Ce projet fait également l’objet d’une demande de permis d’aménager 
déposé par Delt’Aménagement, également soumise à évaluation environnementale à la suite d’un examen au 
cas par cas, par décision préfectorale du 30 décembre 2021. 
 
Le choix a été fait par la Ville de Sélestat de mener une procédure d’évaluation environnementale commune, en 
application des dispositions de l’article L.122-13 du code de l’environnement. 
 
Le présent dossier vise à apporter tous les éléments de réponse aux commentaires et interrogations de l’Autorité 
Environnementale (AE). 
 
Le tableau suivant synthétise les remarques consignées dans l’avis détaillé de l’autorité environnementale 
 
 

Observation n° Page de l’avis Thématique 

Articulation avec les documents de planification, présentation des solutions alternatives au projet et justification du projet 

1 p.9/17 Articulation du projet de modification du 
PLU avec le SRADDET 

Analyse de la qualité de l’évaluation environnementale et de la prise en compte de l’environnement 

2 p.11/17 Pollution des sols 

3 p.13/17 Impacts sur la biodiversité 

4 p.13/17 Certificat de téléversement DEPOBIO 

5 P.14/17 Assainissement 

6 P15/17 Paysage et patrimoine 

7 p.15/17 Mobilités 

8 p.16/17 Emissions de GES 

9 p.16/17 Réglementation thermique 

10 p.17/17 Résume non technique 
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2. Réponse aux observations issues de l’avis détaillé de la MRAe 
relatives à l’étude d’impact 

2.1. Articulation avec les documents de planification, présentation des solutions 
alternatives au projet et justification du projet 

❖ Observation n°1 : Articulation du projet de modification du PLU avec le SRADDET 

L’Ae recommande à la commune d’analyser l’articulation du projet de modification n°6 du PLU avec les règles du 
SRADDET Grand Est, notamment la n°25 relative à la limitation de l’imperméabilisation des sols. 

❖ Réponse du porteur de projet : 

L’énoncé de la règle n°25 est le suivant : 
« Dans le respect de la séquence éviter-réduire-compenser, définir les conditions permettant de limiter 
l’imperméabilisation* des surfaces et de favoriser l’infiltration des eaux pluviales in situ, en cohérence avec les 
conditions d’infiltration locales.  
Les surfaces imperméabilisées dont les eaux pluviales rejoignent directement un réseau de collecte ou un cours 
d’eau devront être compensées à hauteur de 150% en milieu urbain* et 100% en milieu rural*. La compensation 
peut s'effectuer en rendant perméable des surfaces imperméabilisées ou en les déconnectant des réseaux de 
collecte via des dispositifs d'infiltration végétalisée. » 
 
Actuellement, les eaux de ruissellement issues des surfaces imperméabilisées de la friche sont collectées par un 
réseau d’assainissement unitaire qui rejoint ensuite la station d’épuration de Sélestat. 
 
Le projet de Delt’aménagement prévoit de gérer les eaux de ruissellement des espaces publics du lotissement 
par infiltration, via des noues dimensionnées pour une pluie d’une période de retour 10 ans. De même, la gestion 
des eaux pluviales des îlots privatifs sera assurée entièrement à la parcelle avec la mise en place d’ouvrages 
d’infiltration. 
 
Par conséquent, le projet permettra de diminuer l’apport d’eaux pluviales dans le réseau de collecte par rapport 
à la situation existante, résultant en un impact positif sur la perméabilisation des sols. 
 
Le projet de Delt’Aménagement est donc compatible avec la règle n°25 du SRADDET Grand Est.  
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2.2. Analyse de la qualité de l’évaluation environnementale et de la prise en 
compte de l’environnement 

❖ Observation n°2 : Pollution des sols 

L’Ae recommande à la commune, au pétitionnaire et au Préfet d’instituer les restrictions d’usage et servitudes 
nécessaires à la comptabilité sanitaire du site avec les nouveaux usages et de veiller à conserver la mémoire des 
contaminations résiduelles. 
Elle recommande à la commune et au pétitionnaire de retranscrire les mesures de gestion respectivement dans 
le PLU (règlement de la zone IAUa1) et dans le permis d’aménager. 

❖ Réponse du porteur de projet : 

Afin de clôturer la remise en état de l’ancien site ICPE Celluloïd, dans la logique de la procédure de cessation 
d’activité, le porteur de projet prévoit de disposer d’une ATTES-TRAVAUX conformément à la norme NFX-31-
620-5 de décembre 2021 et à l’arrêté du 9 février 2022. 
 
Cette ATTES-TRAVAUX sera établie par un bureau d’études certifié et garantira que les travaux de réhabilitation 
auront été mis en œuvre conformément au Plan de gestion et auront permis une remise en état compatible avec 
le projet : elle s’appuiera pour cela sur le Rapport de fin de travaux et sur l’Analyse des Risque Résiduels (ARR) 
qui seront rédigés à l’issue des travaux. Ces documents permettront de confirmer la compatibilité sanitaire de 
l’aménagement et de conserver la mémoire des concentrations résiduelles mesurées dans les sols après 
travaux. 
 
Le rapport documentant l’ATTES-TRAVAUX intègrera une Note de synthèse présentant : 

 Liste des documents examinés, 

 Mesures de gestion mises en œuvre et/ou prévues, 

 Mesures de surveillance mises en œuvre et/ou prévues, 

 Restrictions d’usage mises en œuvre et/ou prévues, 

 Cartographie des concentrations résiduelles. 
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❖ Observation n°3 : Impacts sur la biodiversité 

L’Ae recommande au pétitionnaire de : 

 Mettre en place des nichoirs artificiels pour l’hirondelle rustique ; 

 Examiner la nécessité ou non d’une dérogation au titre des espèces protégées en cas de détection 
d’espèces protégées lors des fouilles des bâtiments prévues préalablement à leur démolition 

❖ Réponse du porteur de projet : 

 Mise en place de nichoirs artificiels : 

Le maître d’ouvrage s’engage à installer des nichoirs artificiels pour l’hirondelle rustique afin de rendre les 
nouveaux bâtiments favorables à l’accueil de cette espèce. 
 
Il est proposé d’installer une quinzaine de nichoirs artificiels répartis sur les différents bâtiments collectifs. S’il 
n’est pas possible d’installer des nichoirs sur les bâtiments, une tour à hirondelles sera installée dans les espaces 
verts. 

 

Exemple de nichoir artificiel à hirondelle. 

 

Tour à hirondelles 

Il est également rappelé que les travaux les plus impactants (défrichement, débroussaillage, démolition des 
bâtiments) seront réalisés en-dehors de la période de sensibilité de l’Hirondelle rustique, qui commence en avril 
et se termine fin août. 
 

 Nécessite ou non d’une dérogation au titre des espèces protégées : 

1° Les prospections n’ont pas permis de mettre en évidence une utilisation des bâtiments ou de la grange en 
période estivale (mise bas et élevage des jeunes) ou des traces d’une quelconque utilisation hivernale (pas de 
cadavres, guano, squelettes…). La grande majorité des bâtiments est défavorable à l’estivage ou à l’hivernage 
des chiroptères (lumière trop importante, matériaux métalliques défavorables à l’accroche, grands volumes à 
température très variable en été comme en hiver).  
Comme le transit des chiroptères demeure peu prévisible, des mesures d’adaptation de calendrier et de fouille 
préalable avant travaux ont été proposées comme mesures préventives. Nous considérons toutefois qu’une fois 
le chantier démarré, le dérangement induit par celui-ci (bruit et vibrations) rend les bâtiments défavorables au 
transit ou aux autres phases de la vie des chiroptères. 
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2° Le chantier de démolition sera réalisé à la période de plus faible sensibilité des chiroptères (périodes de transit 
printemps ou automne), période à laquelle les chiroptères sont mobiles et les jeunes absents. Cette mesure 
permet aux chiroptères qui seraient présents en transit de quitter les lieux dès les vibrations du chantier 
ressenties.  
A ces dates, les chiroptères changent fréquemment de gîtes et ne sont pas « fixés » comme ils le sont durant la 
période d’hivernage ou d’élevage des jeunes (été). Rappelons néanmoins qu’aucune trace d’occupation ou 
aucune observation directe d’individu en transit n’a été constatée malgré des prospections à des prospections à 
des dates favorables. 
 
3° Une fouille préalable à la démolition sera programmée pour rechercher les éventuels chiroptères en transit 
dans les bâtiments.  
Si la présence de chiroptères est constatée lors de ces fouilles, la solution proposée est la suivante : 

 Réalisation d’une demande de dérogation espèces protégées pour « dérangement » voire « mortalité 
accidentelle » et programmation du chantier à une date ultérieure (période de transit) ; 

Risque de mortalité très faible à nul compte tenu de la mobilité des espèces à ces périodes ; 

 Mesure compl. N°1 : Réalisation d’une campagne de recherche en période de transit avant la nouvelle 
date programmée pour les travaux ; 

 Mesure compl. N°2 : Si des chiroptères en transit sont répertoriés (mesure compl. N°1 ci-avant) : 
Démarrage du chantier dans une zone inoccupée par les chiroptères pour que les individus puissent 
quitter les bâtiments en question ; 

 Pas d’autre mesure d’évitement-réduction complémentaire nécessaire ; 

 Pas de mesures compensatoires nécessaire. 

 

❖ Observation n°4 : Certificat de téléversement DEPOBIO 

L’Ae rappelle enfin qu’en application de la loi pour la reconquête de la biodiversité du 8 août 2016 (article L.411-
1A du code de l’environnement) les maîtres d’ouvrage, publics ou privés, doivent contribuer à l’inventaire du 
patrimoine naturel par la saisie ou, à défaut, par le versement de données brutes de biodiversité (recueillies par 
observation directe sur site, par bibliographie ou acquises auprès d’organismes officiels et reconnus) sur la 
plateforme DEPOBIO qui recense l’ensemble des ressources liées au processus de versement des données.  
 
L’objectif de ce dispositif est l’enrichissement de la connaissance en vue d’une meilleure protection du 
patrimoine naturel de la France. Le téléversement sur ce site génère un certificat de téléversement, document 
obligatoire et préalable à la tenue de l’enquête publique. 

❖ Réponse du porteur de projet : 

Les données brutes de biodiversités acquises lors des suivis écologiques seront déposées sur la plateforme 
DEPOBIO et le certificat de téléversement sera joint au dossier de l’enquête publique.  
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❖ Observation n°5 : Assainissement 

En revanche, l’Ae maintient sa recommandation initiale sur la démonstration de la capacité de la station 
d’épuration intercommunale à traiter les effluents engendrés par l’augmentation de la population attendue 
avant toute nouvelle extension d’urbanisation, car les dysfonctionnements constatés existent indépendamment 
du projet présenté. 

❖ Réponse du porteur de projet : 

La station d’épuration de Sélestat est non-conforme principalement vis-à-vis de la performance des ouvrages par 
temps de pluie et des rendements qui sont impactés par la présence d’eau claire parasite et de surverses 
excessives par les déversoirs d’orage. 
 
Dans le cadre du projet de Delt’Aménagement, seules les eaux usées issues du lotissement seront traitées par la 
station d’épuration. En effet, il est prévu de déconnecter le réseau d’eaux pluviales existant de la friche et 
d’infiltrer les eaux pluviales sur site. 
 
Le projet contribue ainsi à réduire les apports d’eau claire dans la station d’épuration, qui sera en mesure de 
traiter les effluents engendrés par le projet, ces derniers étant uniquement constitués d’eaux usées. 
 
Par ailleurs, afin de lever ces non-conformités, le SDEA a réalisé un dossier relatif au Périmètre de Sélestat et 
Environs. Celui-ci été soumis aux services de l’Etat le 22 septembre 2022 et est en attente de validation 
actuellement. 
 
Le dossier présente : 

 La présentation du système d’assainissement, les points sensibles, les éléments de non-conformité, les 
principes d’actions prévus sur les volets Assainissement et Pluvial (fiche 1) ; 

 La description des étapes d’élaboration du schéma directeur. Les opérations pour construire le schéma 
directeur sont engagées et doivent être finalisées début 2023 (fiche 2) ; 

 L’élaboration d’un programme de travaux 2024-2028. A l’appui des opérations qui seront identifiées 
pour la mise en conformité du système d’assainissement, un programme de travaux pluriannuel 
d’assainissement sera établi et valisé avant le 30 juin 2023 (fiche 3). 

 La mise en place d’actions de promotion de la gestion intégrée des eaux pluviales auprès de l’ensemble 
des acteurs pour réduire les apports d’eaux pluviales dans le système d’assainissement, complément 
nécessaire pour atteindre la conformité (fiche 4). 

 
Ce dossier est annexé au mémoire en réponse à l’avis de la MRAe. 

❖ Observation n°6 : Paysage et patrimoine 

L’Ae recommande à la commune et au pétitionnaire de prendre en compte les recommandations de l’Architecte 
des Bâtiments de France. 

❖ Réponse du porteur de projet :  

Le projet de reconversion de la friche industrielle Celluloïd a fait l'objet d'un travail en étroite collaboration avec 
l'ABF dès la phase esquisse. L'élaboration des principes fondamentaux s’est déroulée en différentes étapes. Ces 
échanges ont amené à explorer différentes pistes afin d'aboutir à un projet cohérent et respectueux du contexte 
et de l'histoire du site.  
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À la suite de ces échanges, différents principes ont été définis pour guider la conception : 

 Mémoire du site et éléments d’intérêt historique : 

La friche Celluloïd se situe en partie sur l'ancien tracé des fortifications Vauban. Le schéma directeur du projet 
s’appuie sur cet élément. La composition urbaine prend en compte les fortifications Vauban toujours existantes, 
situées à l'ouest du site, pour générer des percées végétales et visuelles. 

 Concept paysager et urbain : 

La composition générale s'appuie fortement sur la trame verte. Le projet prend en compte la zone humide 
existante de laquelle découle des percées végétales qui viennent structurer le projet urbain et permettre une 
continuité écologique et paysagère.  
 
Concernant l'accroche urbaine, une attention particulière est portée sur les gabarits des futures constructions 
afin de créer un lien et une transition avec le tissu existant. 
 
L'ensemble du lotissement sera desservi par une voirie à sens unique, permettant le bouclage avec l'existant, et 
favorisant les modes de mobilités douces. L'espace public se veut qualitatif avec un traitement paysager diversifié 
qui répond également aux différents usages. 
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Mémoire du site et éléments historiques. 
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Concept paysager et urbain. 
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 Concept architectural : 

Pour le montage de ce permis d'aménager, l'ABF a souhaité que la conception du projet soit poussée jusqu'à la 
définition d'une identité architecturale forte pour les bâtiments.  
Celle-ci se traduit par une réflexion sur les différents gabarits, leurs implantations, leurs teintes et le choix des 
matériaux. Par exemple, pour les collectifs, la réinterprétation du langage de la fortification sera exprimée avec 
le traitement des socles en RDC. 
 

 

Concept architectural. 

De plus, afin de garantir une cohérence et une qualité pour ce nouveau quartier, le règlement de lotissement 
transcrit l'ensemble des recommandations formulées par l'ABF au cours des différents échanges.  
Ce travail se traduit par l'élaboration d'un règlement écrit et graphique, PA10 du permis d'aménager, permettant 
de définir l’enjeu architectural des futures constructions en amont des dépôts de permis de construire. 
 

❖ Observation n°7 : Mobilités 

L’Ae recommande à la commune de présenter un schéma d’accessibilité du site par les transports en communs 
(arrêts bus, gare) et par le réseau cyclable/cheminements piétonniers de la Ville de Sélestat, en précisant les 
temps de parcours, notamment vers le centre historique et vers la gare. 

❖ Réponse du porteur de projet :  

Le schéma d’accessibilité du site par les transports en commun et le réseau cyclable de la Ville sont présentés ci-
après.  
 
Les trois lignes de bus A, B et C sont accessibles depuis l’arrêt de bus « Médiathèque » qui se situe à environ 3 
minutes à pied du futur lotissement. 
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Réseau de transport en commun de la ville de Sélestat.
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Le futur lotissement bénéficie d’une proximité directe du centre-ville, qui est accessible depuis la route de 
Marckolsheim et depuis la passerelle de la médiathèque en moins de 5 minutes à pied et à vélo. 
 
Le temps de parcours à vélo depuis la friche Celluloïd jusqu’à la gare est d’environ 5 minutes à vélo et 17 minutes 
à pied. 
 

 

Pistes cyclables de la ville de Sélestat. 
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❖ Observation n°8 : Emissions de GES 

L’étude trafic réalisée en 2021 et jointe en annexe, estime que le projet générera environ 94 véhicules quotidiens 
pour les déplacements domicile-travail. Ainsi, pour 94 véhicules qui font2 trajets domicile-travail en banlieue 
urbaine avec 220 jours travaillés par an et sur une distance moyenne de 12 km, elle estime que 141 tonnes 
d’équivalent CO2 seront émis chaque année. 
L’Ae recommande de préciser comment le projet permettra la compensation, si possible locale, des émissions 
de GES. 

❖ Réponse du porteur de projet : 

L’implantation du lotissement aura pour conséquence une augmentation du trafic, qui engendrera environ 141 
tonnes d’équivalent CO2/an. Néanmoins ces différentes sources ne sont pas de nouvelles sources mais bien des 
sources préexistantes qui se seront déplacées sur le site du projet, et qui n’auront donc pas d’impact à l’échelle 
globale. 
 
Par ailleurs, il est prévu d’installer sur les immeubles collectifs des toits végétalisés ou des installations 
permettant la production d’énergies renouvelables (panneaux photovoltaïques ou solaires thermiques) afin de 
réduire les émissions de GES liés au chauffage. 
 

❖ Observation n°9 : Réglementation thermique 

L’Ae recommande à la commune de préciser les dispositions constructives de la réglementation RE2020 dans 
l’OAP. 
L’Ae recommande au pétitionnaire d’indiquer de quelle manière les dispositions relatives à la réglementation 
thermique seront portées à la connaissance de ceux qu’elles concernent suffisamment en amont de la délivrance 
du permis d’aménager pour pouvoir être intégrées dans les projets et dans l’utilisation des bâtiments. 

❖ Réponse du porteur de projet 

Les dispositions constructives de la réglementation RE2020 seront préciser dans l’OAP. 
 
Les différents bâtiments du lotissement feront l’objet d’un Permis de Construire. Dans le cadre de cette 
procédure, une attestation de prise en compte de la réglementation environnementale RE2020 devra être 
fournie. 
L’architecte en charge du projet réalisera des fiches de lots afin de sensibiliser les acquéreurs de lot aux enjeux 
de la réglementation RE2020. En parallèle, ceux-ci pourront être accompagnés par un architecte-conseil qui 
pourra répondre aux questions relevant de la réglementation RE2020. 

❖ Observation n°10 : Résumé non technique 

L’Ae recommande au pétitionnaire de compléter le résumé non technique en fonction des compléments 
d’information apportés à la suite de la prise en compte des recommandations de l’Ae. 

❖ Réponse du porteur de projet : 

Au regard des éléments de réponse apportés ci-avant concernant l’étude d’impact du projet de 
Delt’Aménagement, cette dernière apparaît complète, réalisée conformément à la règlementation et suivant les 
bonnes pratiques applicables. 
 
L’étude d’impact et son résumé non technique ne nécessitent aucune actualisation.



LOTISSEMENT A SELESTAT (FRICHE CELLULOÏD) 

Mémoire en réponse à l’avis de la MRAe 

   
 

 

OTE Ingénierie 16/16 

 

Annexe : Plan d’actions du 
Périmètre de Sélestat et 
Environs 

 



 

 

 
 

 

 

Mise en conformité du Système d’Assainissement  

de la station d’épuration de Sélestat 
 

PLANS D’ACTIONS 
 

 

Fiche 1  Descriptif du système d’assainissement, conformité 

et plans d’actions 

  

Fiche 2  Plan d’actions « Assainissement »   

Schéma Directeur 

 

Fiche 3 Plan d’actions « Assainissement »   

Programme de travaux du Schéma Directeur  

 

Fiche 4  Plan d’actions « Pluvial »     

   Gestion des Eaux Pluviales Urbaines (GEPU) 

 

 

 

  



 

 

Système d’assainissement de la station d’épuration de Sélestat 

Descriptif, conformité et plan d’actions 
 

1. Système d’assainissement de la station d’épuration de Sélestat 

Le système d’assainissement de la station d’épuration de Sélestat comprend 26 

communes réparties sur 4 périmètres assainissement distincts : Périmètres de Sélestat 

et Environs (12 communes), Val d’Argent 3 communes), Bernstein-Ungersberg (6 

communes) et Ried de Marckolsheim (5 communes) 

 

Figure 1 : Périmètre d’étude 
 

Le réseau intercommunal du périmètre de la station d’épuration de Sélestat est formé de 3 branches 

principales qui desservent 3 secteurs géographiques dont l’ensemble des effluents aboutit à la station 

d’épuration intercommunale de Sélestat.  

- Secteur « Ouest » : Piémont et Ville de Sélestat (depuis Sélestat) ; 
- Secteur « Nord » : Bernstein-Ungersberg et Ebersheim-Ebersmunster (depuis Ebersheim) ; 
- Secteur « Est » : Ried (depuis Muttersholtz). 

 

Figure 2 : Structure des réseaux d’assainissement du périmètre d’étude 

Porteur du projet –  
Maître d’ouvrage : 
SDEA Alsace Moselle  
Commissions locales de 
Sélestat et Environs, Val 
d’Argent, Bernstein et de 
l’Ungersberg et Ried de 
Marckolsheim 
  
Périmètre d’étude : 
26 communes  
 
Population :  
52 000 habitants 
 
Capacité STEP : 
102 000 EH 
 
Thème :   
Mise en conformité du 

système d’assainissement  

FICHE 1 



 

 

 

La plupart des zones urbanisées du système est desservie par un réseau d’assainissement collectif de type 

unitaire qui s’étend sur linéaire d’environ 360 km. Le système d’assainissement compte un certain nombre 

d’ouvrages particuliers qui conditionnent fortement son fonctionnement : 

- 144 déversoirs d‘orage ; 

- 44 bassins de pollution et bassins d’orage ; 

- 73 stations de pompage. 

Les eaux usées et pluviales de l’ensemble des vingt-six communes sont traitées par la station d’épuration 

de Sélestat d’une capacité de 102 000 EH et mise en service en 1987. 

 

2. Points sensibles  

- Réseau d’assainissement majoritairement unitaire ; 

- 5 points réglementaires A2, sur les réseaux en amont de la STEP (pas de point A2 sur le site 

de la STEP) ; 

- Habitat très dense et surface importante de la ville de Sélestat impactant le fonctionnement 

de la branche « Ouest » du système d’assainissement ; 

- Complexité du fonctionnement et de la synchronisation des ouvrages existants (bassins de 

pollution, postes de pompage, déversoirs d’orage, régulateurs, vannes…), répartition des 

débits conservés à l’aval de chaque commune non maîtrisée, temps de ressuyage des 

réseaux très long ; 

- Configuration des ouvrages de déversement complexe avec fermeture de plusieurs exutoires 

de déversoirs d’orage en période hivernale impactant les choix d’équipements 

d’autosurveillance et leurs paramétrages ; 

- Apport des bassins versants périurbains raccordés sur les réseaux d’assainissement ;  

- Intrusion d’eaux claires parasites.  

 

3. Etat de conformité du système d’assainissement  
3.1. Eléments constitutifs du manquement administratif 

Un rapport de manquement administratif a été transmis le 24 août 2021 par les Services de l’Etat, concernant 

la conformité réglementaire du système de traitement de Sélestat, avec les éléments suivants : 

- La station de traitement des eaux usées de Sélestat a été déclarée non-conforme en 2020 au regard 

de la Directive Européenne. Elle est déclarée également non conforme au regard de l'arrêté 

ministériel du 21 juillet 2015 et de son arrêté préfectoral d'autorisation du 17 janvier 2001 de manière 

récurrente pour les années 2015, 2016, 2018, 2019 et 2020. Elle est par conséquent déclarée non-

conforme en équipement à compter de 2020. 
 

- Le premier motif de non-conformité concerne l'autosurveillance : défaut de transmission des 

données du point réglementaire A2 en 2016 et invalidation du dispositif d'autosurveillance de la 

STEP en 2019 et 2020. 
 
 

- Le second motif concerne les performances de traitement en DCO (en 2018, 2019 et 2020), DB05 

(en 2019 et 2020), MES (en 2015, 2018 et 2020), azote ammoniacal (2019 et 2020) et phosphore 

(en 2015 et 2016). Pour les paramètres DCO, DB05, MES et/ou NH4, lors d'épisodes pluvieux, 

les concentrations de sortie, recalculées en intégrant la surverse par les déversoirs de tête 

(A2) ont atteint la valeur rédhibitoire, pour un ou plusieurs bilans par an. En outre, les 

surverses par temps de pluie par les déversoirs situés en amont immédiat de la station (point 

réglementaire A2) sont excessives, depuis la mise en œuvre réglementaire de 



 

l'autosurveillance. En 2020, le volume surversé représentait près de 25 % des effluents 

arrivant à la station. 
 

 

3.2. Causes des non-conformités  

 

 

Causes de non-conformité Réponses apportées  Statut  

Défaut de transmission des 

données du point réglementaire 

A2 en 2017 

(cf. courrier de réponse SDEA du 7 septembre 2021) Corrigée 

Invalidation de l'équipement 

d'autosurveillance de la STEP 
(cf. courrier de réponse SDEA du 7 septembre 2021) Corrigée 

Fiabilisation des mesures des 

débits surversés sur les DO 

constitutifs du point réglementaire 

A2 

Les actions opérées par le SDEA depuis 2017 pour 

fiabiliser les mesures d'autosurveillance n'étant pas 

suffisantes, 3 des 5 points réglementaires A2 font 

l'objet d'un diagnostic complet par le Bureau d’Etudes 

3DEAU définira de nouvelles actions de fiabilisation 

comprenant le cas échéant des travaux sur les 

ouvrages concernés. 

En cours 

Valeurs rédhibitoires en azote, 

déficit d'oxygénation 

(cf. courrier de réponse SDEA du 7 septembre 2021) 

En complément de la vidange du bassin d’aération et 

du remplacement des diffuseurs d’air à membranes 

sur la nouvelle file eau et du remplacement des 

turbines d’aération, sur l’ancienne file eau, un 

diagnostic de la STEP va être réalisé. Le diagnostic 

de la capacité d’oxygénation en fera partie et 

débouchera au besoin sur des préconisations de 

renouvellement des surpresseurs d’air de la nouvelle 

file.  

Corrigé 

partiellement 

Rendement minimum d'abattement 

du phosphore non atteint 

Les actions d’amélioration sont liées à la réduction 

des Eaux Claires Parasites et sont traitées dans le 

chapitre « Plan d’actions - Assainissement » 

Il est également proposé de réviser de l’AP du 17 

janvier 2001, en cohérence avec l’AM du 15 juillet 

2015. 

En cours 

Surverses excessives par temps 

de pluie des ouvrages de 

déversement 

Actions prévues dans le cadre du schéma directeur → 

Voir chapitre « Plan d’actions – Assainissement » 
En cours 

 

 

 

 

4. Plan d’actions pour tendre vers la conformité 

La conformité des stations d'épuration, et plus largement des systèmes d'assainissement, est fortement 

impactée ces dernières années par les évolutions techniques et réglementaires, touchant à la fois la gestion 

des eaux pluviales urbaines et la mesure des performances d'épuration. 

Alors que le « tout réseau » était imposé il y a encore 20 ans par le biais de réseaux de type unitaire, les 

solutions de rejets des eaux pluviales au milieu naturel et d'infiltration ont été très progressivement tolérées, 

encadrées, puis autorisées par les notes doctrines successives de la MISE du Bas-Rhin et du SDAGE, avant 

de devenir tout récemment obligatoires dans tout projet d'aménagement. 

 

 



 

Par ailleurs, l'arrêté ministériel du 21 Juillet 2015 a impacté la notion de performances des systèmes 

d'assainissement. Les performances ne sont plus mesurées que sur les seuls résultats de la station 

d'épuration, mais sur l'ensemble du système, réseaux compris, et à l'appui d'un système d'autosurveillance 

adapté des déversoirs d'orage particulièrement impactés en temps de pluie. 

Ces changements conduisent notre Syndicat, d'une part à promouvoir en interface avec les aménageurs 

publics et privés, de nouvelles politiques de la ville par le biais d'une gestion intégrée des eaux pluviales, 

d'opérations de déraccordement, de réalisation de trame bleu/verte,... et d'autre part, à mettre en œuvre des 

plans d'actions moyen/long terme pour adapter et mettre en conformité les systèmes d'assainissement suite 

aux évolutions réglementaires. 

Le plan d’actions pour tendre vers la conformité est ainsi développé sur les deux axes 

« Assainissement » et « Pluvial ».  

 

4.1. Plan d’actions « Assainissement » 

Méthodologie : 

Le plan d’actions Assainissement s’articule autour d’un schéma directeur d’assainissement porté par le 

SDEA à l’appui des compétences transférées par la collectivité. 

Il comprend les 5 phases présentées ci-dessous indiquant l’état d’avancement pour le périmètre de Sélestat.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Résultats/Ambitions 

Les conclusions du Schéma directeur assainissement aboutiront à un programme pluriannuel de 

travaux hiérarchisé établi sur la base de la capacité financière du périmètre. 

Pour le système d’assainissement de la STEP de Sélestat : 

➔ La phase de l’état des lieux et diagnostic de l’existant du schéma directeur est réalisée, avec 

les premières actions à mener. 
  

➔ La Commission locale du printemps 2023 arrêtera le programme d’investissement qui 

découlera du schéma directeur. 

 

Etat des lieux et 
diagnostic de 

l’existant 

réalisé en 2022 

Schéma directeur 
Ass et Programme 

de travaux

rendu 2023 

Validation Elus : 
programme d’IVT et 

politique tarifaire

Validation en CL 
2023 

Mise en œuvre des 
opérations : 

exécution des 
travaux

Réception et mise 
en service

Levés topographiques  

Investigations-terrain ; 

Campagne de mesures et de 

recherche d’ECP ; 

Modélisations hydrauliques ; 

Fiabilisation / optimisation des 

mesures d’autosurveillance. 

Analyse du 

fonctionnement du SA par 

temps de pluie ; 

Propositions 

d’aménagements ; 

Elaboration d’un 

programme de travaux 

hiérarchisé et chiffré. 

Présentation du programme 

de travaux aux Commissions 

Locales pour validation ; 

Recherche de cofinancements ; 

Planification pluriannuelle. 

 

Construction des ouvrages : 

Foncier, dossiers 

administratifs, Etudes 

préliminaires, Chantier,…   

 



 

4.2. Plan d’actions « Pluvial » 

Méthodologie 

Un des motifs de non-conformité concerne les surverses excessives par temps de pluie des déversoirs 

principaux. L’arrêté de juillet 2015 a imposé la mise en place d’appareils de mesure permettant de quantifier 

le flux de pollution rejeté dans le milieu naturel en cas d’épisode pluvieux. 

La configuration même du réseau de type unitaire conduit à des déversements fréquents au niveau de ces 

points de mesure.  

Le plan d’actions « Pluvial » consistera à réduire les apports d’eaux pluviales dans les réseaux avec 

l’implication de plusieurs acteurs :  

 

 

 

 

 

 

 

 

Résultats/Ambitions 

➔ Construire avec les parties prenantes une stratégie pluviale pour contribuer à renforcer à 

moyen terme les résultats des actions proposées du plan d’actions assainissement.  

 

➔ Intégrer dans le schéma directeur d’assainissement du SDEA une meilleure gestion des eaux 

pluviales. 

 

➔ Engager, dans la continuité de l’impact des actions « Assainissement », une étude de 

potentiel de déraccordement des eaux pluviales portant sur l’ensembles des communes 

raccordées à la station d’épuration de Sélestat.  

 

➔ Engager une opération de mise à disposition des cuves de récupération des eaux pluviales 

et déconnexion des gouttières. 

 

➔ Contrôler que tout nouveau raccordement se fait en conformité avec le Règlement de Service 

pour ne pas aggraver la situation de surcharge des réseaux de collecte en cas d’événement 

pluvieux.  

 

➔ Poursuivre la réflexion sur la compétence Gestion des Eaux Pluviales Urbaines (GEPU) au 

sein du SDEA. 

 

Le plan d’actions « Pluvial » est explicité dans la fiche 4. 

 

 

 



 

 

 

Système d’assainissement de la STEP de Sélestat 

 Plan d’actions « Assainissement » 

 

Schéma Directeur Assainissement 
 

Contexte global 

Afin de définir une politique globale de gestion de l’ensemble de ses systèmes 
d’assainissement, le SDEA a engagé en 2019 un Schéma Directeur Global 
Assainissement. Ce document permet à l’échelle du territoire d’intervention du SDEA :    

➢ d’améliorer la connaissance du fonctionnement des systèmes d’assainissement et 
gérer le patrimoine durablement, 

➢ de préserver le milieu aquatique tout en intégrant les évolutions réglementaires dans 
le domaine de l’assainissement, 

➢ de contribuer à réduire notre empreinte environnementale.   
 

Ce document est mis à jour annuellement et est déployé à l’échelon local au travers 
d’actions ciblées, hiérarchisées, planifiées et intégrées dans les programmes 
pluriannuels quinquennaux des Périmètres administratifs.  

 

Enjeux identifiés 

 

L’article 12 de l’AM du 21 juillet 2015 mentionne une obligation de mettre en place, et à 

réviser à une fréquence n’excédant pas dix ans un diagnostic périodique pour les 

agglomérations d’assainissement de taille supérieure ou égale à 10000 EH. Ce 

diagnostic périodique est indispensable pour tous les systèmes d’assainissement.  

Ce Schéma Directeur Assainissement a valeur de diagnostic périodique et doit répondre 

parallèlement à la mise en demeure du système d’assainissement datant du 24 août 2021.  

Par ailleurs, le système d’assainissement fait l’objet d’une action inscrite au PAOT 2022-2027 : « ASS0201 

- Réaliser des travaux d'amélioration de la gestion et du traitement des eaux pluviales ».  Cette action 

est initiée par le présent schéma d’assainissement, étape préalable nécessaire pour aboutir à une 

proposition de programme de travaux pluriannuel.    

Objectifs  

Le Schéma directeur est engagé, avec l’objectif : 

- D’analyser la configuration actuelle du réseau d’assainissement et le fonctionnement des ouvrages 
existants (bassin de pollution, poste de pompage, station d’épuration, organes de régulation…) ; 
 

- De quantifier les rejets polluants dans le milieu naturel et d’évaluer leur impact ; 
 
 

- De définir les aménagements nécessaires à limiter les flux par temps de pluie vers le milieu naturel 
afin de respecter les objectifs de qualité qui leur sont assignés ; 
 

- D’analyser la conformité du système d’assainissement au sens de l’arrêté du 21 juillet 2015 ; 
 

- D’analyser le fonctionnement hydraulique du réseau d’assainissement et ses éventuels 
dysfonctionnements à l’occasion d’épisodes pluvieux intenses ; 

 

- De proposer des mesures correctives (déconnection de bassins versants naturels extérieurs, 
renforcement hydraulique des collecteurs, optimisation du stockage de la pollution dans les ouvrages 
et réseaux existants, ouvrages de rétention de la pollution, dispositifs de traitement des eaux 
pluviales déversées…) et préventives (rétention à la parcelle, gestion intégrée des eaux pluviales…) 

Porteur du projet –  
Maître d’ouvrage : 
SDEA Alsace Moselle  
- Commissions locales de 
Sélestat et Environs, Val 
d’Argent, Bernstein et de 
l’Ungersberg et Ried de 
Marckolsheim  

 
Périmètre d’étude : 
26 communes  
 

Type de l’action :  
Schéma directeur 
assainissement 
 

Objectif :   
Analyse hydraulique du 

système d’assainissement  

Enjeux du périmètre : 
Mise en conformité du 

système d’assainissement  

FICHE 2 



 

visant à limiter les apports et réguler les débits des évènements pluviaux, en anticipant la réflexion 
sur les secteurs où les extensions de l’urbanisation augmenteront les apports ; 

 

- De chiffrer et de hiérarchiser les aménagements proposés. 

 

 

Justification du niveau d’ambition et résultats attendus 

Des mesures correctives et préventives pour répondre aux nouvelles exigences réglementaires sont 

proposées et visent à réduire l’impact des déversements des réseaux sur les milieux récepteurs lors 

d’évènements pluvieux afin d’améliorer significativement la qualité des cours d’eau et de tendre vers la 

conformité réglementaire. 
 

Ces mesures sont hiérarchisées dans un programme de travaux détaillé et chiffré en fonction de leur impact 

sur le milieu naturel.  
 

 

Phasage, moyens mis en œuvre et planning  

Le phasage du schéma directeur assainissement est le suivant, à noter que le déroulement effectif de 

certaines phases peut se chevaucher en fonction de leurs contraintes de réalisation : 

 

Phasage Descriptif 
Stade 

d'avancement 

1. Réalisation de levés 
topographiques 

Réalisation de levés topographiques des réseaux et 

ouvrages d’assainissement : détermination des cotes 

tampon, fils d’eau, chutes, crêtes, … 

réalisé 
(Mission 

externalisée) 

2. Campagne de mesures et de 
recherche d'ECP 

Recherche et quantification d’eaux claires parasites : 
- Mesure de débit nocturne ;  
- Localisation des entrées d’eaux claires ; 
- Quantification des apports. 

 
 

réalisé 
partiellement 

(Mission 
externalisée) 

3. Reconnaissance du terrain - 

Diagnostic des infrastructures 

existantes 

- Fiabilisation du dispositif d’autosurveillance ; 
- Recensement de l’ensemble des ouvrages 

d’assainissement ; 
- Evaluation de l’état structurel des ouvrages ; 
- Analyse de fonctionnement des bassins d’orages, 

postes de pompages, organes de régulation ; 
- Apport des bassins versants périurbains ; 
- Régulation à l’aval des communes. 

 
 

réalisé 
(SDEA) 

 

4. Modélisations hydrauliques  

 

- Construction du modèle sur la base de levés 
topographiques ; 

- Calage du modèle par rapport aux données 
d’autosurveillance/télégestion ; 

- Analyse de l’impact des réseaux 
d’assainissement par temps de pluie sur le milieu 
naturel  

- Analyse de la conformité réglementaire au sens 
de l’AM du 21 juillet 2015  
 
 

en cours 
(SDEA) 

5. Hiérarchisation des travaux et 

Schéma directeur   

- Propositions d’aménagements et hiérarchisation 
de travaux ; 

- Schéma directeur assainissement. 
 

à réaliser 

6. Validation Elus : programme 

d’IVT et politique tarifaire 

Planification pluriannuelle des travaux, assortie d’un 

échéancier  à réaliser 

 
 

Financement : Cofinancement budget assainissement / Agence de l’Eau Rhin-Meuse. 

 



 

 

 

 

Résultats  

Un programme pluriannuel de travaux hiérarchisé établi sur la base de la capacité financière du périmètre 

sera élaboré.  

Cependant, les 1ères actions à mener découlant de la phase « Etat des lieux et Diagnostic de 

l’existant » du schéma directeur sont d’ores et déjà identifiées et leur mise en œuvre est en cours. 

Actions à mener  Descriptif 
Prévisionnel de 

réalisation 

Optimisation du dispositif 

d'autosurveillance 

Analyse et fiabilisation du dispositif 

d'autosurveillance sur les 3 déversoirs d’orage 

A2 de la branche de Sélestat 

En cours par le 

BE 3DEAU 

Régulation de débit à l’aval des 

communes - Branche de 

réseau Ouest 

Orscwhiller : 10 L/s 

Kintzheim : 15 L/s 

Châtenois : 30 et 10 L/s 

Scherwiller : 35 L/s 

2024 

Déconnexion des bassins 

versants périurbains  

Etudier la faisabilité de déraccordement des 

bassins versants naturels raccordés au réseau 

d’assainissement des communes de Châtenois 

et d’Orschwiller 

2023 

Optimisation du 

fonctionnement du vannage 

des exutoires des déversoirs 

du quai de l’Ill 

Remplacement des vannes des exutoires des 

DO 3001, 4001 et 5001 
2023-2024 

Automatisation fermetures/ouvertures des 

vannes et commande à distance 
2023 

Etudier la faisabilité du curage du canal de 

délestage, milieu récepteur des exutoires des 

DO10001 et 8001 

2023 

Optimisation du 

fonctionnement du bassin de 

pollution de Muttersholtz 

Etudier la faisabilité du curage du canal de 

délestage, milieu récepteur des exutoires des 

DO9001 

2023 

Installation d’une vanne pneumatique afin 

d’optimiser la vidange du bassin de pollution 
Automne 2022 

Bassin de pollution de 

Châtenois  

Etudier le réaménagement des ouvrages en 

sortie de Châtenois pour fiabiliser leur 

fonctionnement hydraulique (Bassin, DO1001, 

DO 2001) 

 Octobre 2022 

 

Le descriptif des travaux concernés est présenté ci-après. 

 



 

  

Système d’assainissement de la STEP de Sélestat 
Plan d’actions « Assainissement » 

 

Programme de travaux  

du Schéma Directeur Assainissement 

 
Contexte global 

Plusieurs axes sont analysés dans le cadre du schéma directeur en cours de réalisation : 

- L’état des lieux et le diagnostic des infrastructures existantes ; 
- L’analyse de la conformité du système d’assainissement au sens de l’arrêté du 

21 juillet 2015 ; 
- L’évaluation de l’impact des déversements du réseau d’assainissement sur le 

milieu naturel ; 
- Le diagnostic du fonctionnement du réseau lors de pluies exceptionnelles afin de 

s’assurer de sa capacité hydraulique. 

La réduction de l’impact sur le milieu naturel passe par une diminution des flux de pollution 

déversés lors d’évènements pluvieux fréquents. Deux types d’aménagements sont 

préconisés.  

Les premiers consistent en l’optimisation des infrastructures existantes ou la création de 

bassins de pollution permettent de conserver plus de flux de pollution qui seront traités à 

la station d’épuration ; 

Les seconds tels que la déconnexion de surfaces imperméabilisées ont pour objectif de réduire les flux 

transitant dans les réseaux unitaires et susceptibles d’être déversés au milieu naturel. 

Ces deux approches sont complémentaires et doivent être menées conjointement.  

 

Programme de Travaux  

Sur la base des conclusions du Schéma directeur en cours de réalisation, un programme pluriannuel de 

travaux hiérarchisé établi sur la base de la capacité financière du périmètre sera élaboré.  

La Commission Locale qui se tiendra au printemps 2023 validera un programme de travaux pluriannuel 

proposé.  

La phase « Etat des lieux et Diagnostic de l’existant » du schéma directeur étant réalisée, les 1ères 

actions qui en découlent sont d’ores et déjà identifiées et leur mise en œuvre est en cours de 

réalisation.  

Il s’agit de : 

- La fiabilisation du dispositif d’autosurveillance ; 

- L’optimisation des infrastructures existantes. 

 

Le descriptif des actions précitées est présenté ci-après. 

  

FICHE 3 

Porteur du projet –  
Maître d’ouvrage : 
SDEA Alsace Moselle  
- Commissions locales de 
Sélestat et Environs, Val 
d’Argent, Bernstein et de 
l’Ungersberg et Ried de 
Marckolsheim  

 
Périmètre d’étude : 
26 communes  
 

Type de l’action :  
Fiabilisation du dispositif 
d’autosurveillance 
 

Objectif :   
Consolidation des données 

transmises aux Services 

de l’Etat 

Enjeux du périmètre : 
Mise en conformité du 

système d’assainissement  



 

 
 

I – Fiabilisation du dispositif d’autosurveillance  

L’arrêté du 21 juillet 2015 fixe les dispositions générales quant à la surveillance des systèmes 

d’assainissement et l’évaluation de leur conformité ; la note technique du 7 septembre 2015 précise les 

critères d’évaluation de la conformité par temps de pluie. 

Il s’agit de surveiller les déversoirs d’orage de plus de 2000 EH du système de collecte (A1) et, quelle que 

soit la capacité du système d’assainissement de surveiller les surverses d’entrée des stations de traitement 

(A2). Chaque point de déversement doit être équipé de capteur et d’enregistreur de surverse et les données 

doivent être transmises mensuellement aux Services de l’Etat. 

Au SDEA, le dispositif d’autosurveillance repose sur une métrologie continue basée sur des mesures de 

hauteur et des lois de déversement. Il permet d’obtenir des informations sur le fonctionnement des systèmes 

d’assainissement et de vérifier sa conformité sur la base des volumes rejetés vers les milieux récepteurs.  

Pour le système d’assainissement de la station d’épuration de Sélestat, 19 déversoirs d’orage du système 

de collecte (A1) et 5 surverses en amont de la STEP (A2) font l’objet d’autosurveillance réglementaire 

depuis 2017.  

 

Enjeux et objectifs 

 

Le système d’assainissement de la station d’épuration de Sélestat fait l’objet d’une mise en demeure pour 

non-conformité en équipement au titre de l’arrêté du 21 juillet 2015. Les volumes de déversement mesurés 

au droit des points réglementaires (A2) en sont la principale cause. En effet, la station d’épuration reçoit les 

effluents de trois branches de réseaux : 

• Branche Nord depuis Ebersheim ; 

• Branche Est depuis Muttersholtz ; 

• Branche Ouest depuis Sélestat. 

 

Cinq déversoirs d’orage A2 sont implantés sur les trois branches de réseau. La branche de Sélestat en 

comporte trois (DO 9001, 9999 et 10001) et génère les volumes déversés les plus problématiques : 

l’analyse des données d’autosurveillance disponibles révèle que ces 3 ouvrages, situés quai de l’Ill et route 

de Muttersholtz représentent 75 % des volumes déversés de toute l’infrastructure (les 3 branches de 

réseaux). Les volumes déversés correspondent à 20% des volumes produits par le système 

d’assainissement.  

De plus, une très forte variabilité des volumes déversés d’une année à l’autre est observée, remettant 

en cause la fiabilité des mesures enregistrées et plus globalement du dispositif d’autosurveillance 

actuel, malgré les actions correctives déjà engagées depuis 2016.  

Les causes de ces incohérences sont en cours d’identification : configuration des ouvrages de déversement, 

équipements installés, loi de conversion hauteur-débit, contraintes locales de fonctionnement (fermetures 

des vannes en période de hautes eaux, …), contraintes avales, etc. 

Afin de mieux comprendre ces phénomènes, le Bureau d’Etude 3DEAU a été mandaté en septembre 

2022 pour réaliser un diagnostic complet de la chaine de mesures de ces trois ouvrages et proposer 

des pistes d’amélioration. 

Localisation et descriptif des travaux 

L’étude concerne l’établissement d’un diagnostic géométrique et hydraulique de 3 points réglementaires A2 :  

- Déversoir d’orage en amont du bassin de pollution à Sélestat, Route de Muttersholtz  

- Trop-plein de bassin de pollution à Sélestat, Route de Muttersholtz  

- Déversoir d’orage à Sélestat, Quai de l’Ill  



 

 

 

   

 

 
Pour chacun des 3 points de mesure, le Bureau d’Etudes 3DEAU déjà mandaté devra réaliser conformément 
au cahier des charges : 

• Une visite de site pour la compréhension du fonctionnement hydraulique des ouvrages ; 

• Une analyse de la situation actuelle à partir des données existantes (hauteurs mesurées, débits 
convertis, etc.) et des données collectées sur site ; 

• Un diagnostic géométrique et hydraulique des ouvrages pour caractériser leur complexité (régime 
fluvial ou torrentiel, présence de ressaut, ennoiement de la crête, etc.) ; 

• Un audit des équipements de mesure en place (position des sondes, hauteurs mesurées,…) ;  

• Une évaluation de l’incertitude globale associée à l’évaluation du débit déversé par le dispositif 
actuel et le cas échéant, la redéfinition de la loi de déversement ou l’adaptation des équipements de 
mesures. 

 

 

Moyens mis en œuvre, planning et financements 

 

Le Bureau d’Etudes 3DEAU a été mandaté pour réaliser la prestation. 

Stade d’avancement : le diagnostic est en cours de réalisation pour un rendu attendu pour fin d’année 2022.  

 

Financement :  100% budget Assainissement.  

 

Résultats  

L’indicateur de réalisation s’évaluera au regard des conclusions du diagnostic. 

 

  

Déversoir d’orage amont du 

bassin de pollution 

Sélestat - route de Muttersholtz 

Trop-plein de bassin de pollution 

Sélestat - rte de Muttersholtz Déversoir d’orage 

Sélestat - quai de l’Ill 



 

 
II – Optimisation des infrastructures existantes 

Un des objectifs du schéma directeur en cours de réalisation est d’analyser le fonctionnement des 

infrastructures existantes à l’échelle du système d’assainissement afin de proposer des pistes d’optimisation. 

Aussi, les actions suivantes sont identifiées : 

- L’optimisation du fonctionnement des ouvrages hydrauliques existants tels que les bassins de 

pollution, les déversoirs d’orage, les organes de régulation, etc. ; 

- La mise en œuvre de régulations acceptables à l’aval de chaque commune pour une meilleure 

répartition des effluents par rapport à la capacité nominale de la station d’épuration par temps de 

pluie ; 

- La déconnexion des bassins-versants extérieurs raccordés sur le réseau d’assainissement 

unitaire pour limiter les apports des eaux claires parasites.  

 

Enjeux et objectifs 

Les travaux découlant du schéma directeur contribueront, d’une part, à atteindre les objectifs de la Directive 

Cadre sur l’Eau (DCE) en matière de retour au bon état écologique des cours d’eau et, d’autre part, à tendre 

vers la conformité réglementaire au sens de l’AM du 21 juillet 2015, d’autre part.  

Par ailleurs, l’optimisation des infrastructures existantes et les actions associées permettront 

d’optimiser le patrimoine hydraulique actuel dans des délais et des coûts maîtrisables.  

 
 

Justification du niveau d’ambition et résultats attendus 

Les opérations de déconnexion de bassins-versants extérieurs, la mise en œuvre des régulations à l’aval 

des communes et l’optimisation des ouvrages existants, combinées avec d’autres aménagements résultant 

des schémas directeurs permettront de réduire les déversements vers le milieu naturel.  

 

Différents scénarios ont été étudiés pour trouver le meilleur compromis entre les exigences 

réglementaires et la faisabilité technique et financière en vue d’une planification pluriannuelle 

réaliste. 

 

Localisation et descriptif des travaux 

1. Régulation de débit de fuite à l’aval des communes de la branche « ouest »  

La station d’épuration de Sélestat est alimentée par 3 branches de réseaux. Les branches « Nord » et « Est » 

reçoivent les débits régulés à l’aval de chaque commune. En revanche, la branche « Ouest » qui est 

constituée à l’aval par le réseau de la Ville de Sélestat reçoit en différents points les débits des communes 

amont sans régulation.  

Pour une meilleure gestion des débits arrivant sur le réseau de la Ville de Sélestat, des débits de fuite 

théoriques à l’aval des communes d’Orschwiller, de Kintzheim, de Scherwiller et de Chatenois ont été 

déterminés en relation avec la capacité nominale de la station d’épuration par temps de pluie, la surface 

active de chaque commune, et la capacité des ouvrages de transfert entre Sélestat et la station d’épuration.    



 

 

Structure des réseaux d’assainissement du périmètre d’étude 

 

Les régulations suivantes à l’aval des quatre communes permettront de réduire les apports vers le réseau 

de Sélestat pour maîtriser les surverses des points A2 de la branche « Ouest » :  

→ Commune d’Orscwhiller : 10 L/s 

→ Commune de Kintzheim : 15 L/s 

→ Commune de Châtenois : 30 et 10 L/s 

→ Commune de Scherwiller : 35 L/s 

 

2. Fonctionnement des exutoires des déversoirs d’orage du quai de l’Ill à Sélestat 

Les déversoirs d’orage 3001, 4001, 5001 (A1) et 10001 (A2) du quai de l’Ill à Sélestat fonctionnent de 

manière particulière : l’alternance du vannage des exutoires des 3 déversoirs 3001, 4001 et 5001 avec le 

DO10001 s’opère selon le niveau d’eau de l’Ill afin d’éviter les intrusions d’eau dans le réseau 

d’assainissement : 

• Lorsque le niveau de l’Ill est bas, généralement d’avril à novembre, les vannes des exutoires des 

DO 3001, 4001 et 5001 sont ouvertes et celle du DO 10001 est fermée, ne générant ainsi aucun 

déversement par ce dernier. 

• En période de hautes eaux, généralement de novembre à avril, le niveau de l’Ill impose la fermeture 

des vannes des exutoires des DO 3001, 4001 et 5001 et l’ouverture du DO 10001 ; les volumes 

déversées sont acheminés vers le canal de décharge se rejetant dans le Daechertsgraben. 

 

Localisation des déversoirs d’orage soumis à l’autosurveillance réglementaire 
 

DO 3001 

DO 10001 

DO 5001 DO 4001 



 

 

 

L’actionnement des vannes des différents exutoires est réalisé manuellement sur site par un agent 

du SDEA. Par ailleurs, les vannes en place présentent des signes de vétusté et des défauts 

d’étanchéité.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quai de l’Ill - Déversoir d’orage 10001, vanne fermée 
 

Aussi, il est proposé de remplacer les vannes en place et de les équiper d’actionneurs permettant 

leur télégestion et un pilotage à distance.  

Par ailleurs, le canal de délestage des DO 10001 et DO 8001 nécessite un curage afin d’éviter les retours 

d’eaux et les contraintes avales. Les modalités de curage seront étudiées en lien avec le gestionnaire 

du canal.  

 

Quai de l’Ill – Exutoires DO 10001 et DO 8001 
 

3. Fonctionnement des ouvrages hydrauliques – route de Muttersholtz, Sélestat 

Le réseau au niveau de la route de Muttersholtz à Sélestat est équipé de plusieurs ouvrages hydrauliques 

en périphérie d’un bassin de pollution d’un volume utile de 5000 m³. 



 

 
Route de Muttersholtz – Ouvrages hydrauliques 

 

Le déversoir d’orage 9001 et le trop-plein du bassin DO9999, points réglementaires A2, permettent de 

décharger les réseaux par temps de pluie.  

La vidange du bassin de pollution a fait l’objet en 2022 de dysfonctionnement. Une vanne pneumatique 

sera installée à l’automne 2022 afin d’optimiser le fonctionnement de l’ouvrage.  

Enfin, le clapet du DO 9001 n’est pas étanche et des phénomènes de retour d’eau en période de hautes 

eaux sont observées. Une étude de faisabilité pour un curage du fossé est à mener en lien avec le 

gestionnaire concerné.  

4. Faisabilité du déraccordement des bassins versants périurbains interceptés par le 
réseau d’assainissement 

Des surfaces importantes de bassins versants naturels sont connectées au réseau unitaire des communes 

d’Orschwiller et de Châtenois et transitent par le réseau de Sélestat. La faisabilité de leur déraccordement 

du réseau unitaire sera étudiée. 

 

 Bassin versant périurbain raccordé au réseau unitaire – Commune d’Orschwiller  

 



 

 

Bassin versant périurbain raccordé au réseau unitaire – Commune d’Orschwiller 

 

Moyen mis en œuvre, planning et financements 

 

Stade d’avancement : La faisabilité technique des actions précitées est en cours d’étude par les services 

du SDEA. 

 

Financement :  100% budget Assainissement.  

 

Indicateurs de réalisation 

L’indicateur de réalisation s’évaluera au regard des étapes des travaux réalisés.  

 

  



 

 

 

Système d’assainissement de la STEP de Sélestat 
Plan d’actions « Pluvial » 

 

« Gestion des Eaux Pluviales Urbaines » 

Contexte global 

La non-conformité du système provient des surverses excessives par temps de pluie des 

déversoirs principaux. La constitution même du réseau de type unitaire est le « tout 

tuyau » avec la collecte des eaux pluviales et les surverses au milieu naturel par les 

ouvrages autosurveillés. 

L'arrêté ministériel du 21 Juillet 2015 fait reposer la notion de performances des systèmes 

d'assainissement non pas sur les seuls résultats de la station d'épuration, mais sur 

l'ensemble du système, réseaux compris.  

Le plan d’actions Pluvial consistera à réduire les apports dans les réseaux et ne peut 

s’appuyer que sur plusieurs acteurs :  

▪ SDEA pour l’assainissement,  

▪ EPCI/Communes/CEA pour la voirie,  

▪ Aménageurs privés et collectivité pour les questions d’urbanisme,  

▪ et les particuliers pour la gestion des eaux pluviales à la parcelle.  

 

 

Enjeux et objectifs 

Face au réchauffement climatique et à l’érosion de la biodiversité, il est nécessaire de réintroduire l’eau dans 

la ville et de promouvoir de nouvelles politiques de la ville par le biais d'une gestion intégrée des eaux 

pluviales, d'opérations de déraccordement d’eau de voirie ou de toiture, de réalisation de trame verte et 

bleue, en interface avec les aménageurs publics et privés et les autres parties prenantes. 

En parallèle, il s’agira d’adapter et mettre en conformité le système d'assainissement suite aux évolutions 

réglementaires.  

 

Gestion des eaux pluviales urbaines (GEPU) 

Le SDEA a en charge sur cette question : 

- la lutte contre les Eaux Claires Parasites pour rétablir les capacités d’écoulement des réseaux en 

améliorant leur étanchéité et en réduisant les apports extérieurs. 

- la modélisation des réseaux d’assainissement pour optimiser le fonctionnement des ouvrages 

existants, améliorer le fonctionnement coordonné des réseaux d’assainissement en temps de pluie 

(régulation en temps de pluie) et construire des bassins de pollution.  

Ces éléments font partie du schéma directeur Assainissement et sont présentés dans le programme de 

travaux.  

Il s’agit également de limiter fortement, voire interdire, pour toute nouvelle construction en l’absence 

d’exutoire, les rejets des eaux pluviales au réseau de collecte des eaux usées à l’appui du Règlement 

de Service de l’Assainissement modifié dès 2009. 

En parallèle, le SDEA mène une réflexion pour conforter la stratégie pluviale sur le périmètre du SDEA 

et proposer aux membres une solution pertinente de prise de compétence GEPU, avec une vision 

intégrée du cycle de l’eau. 

 

Porteur du projet –  
Maître d’ouvrage : 
SDEA Alsace Moselle  
- Commissions locales de 
Sélestat et Environs, Val 
d’Argent, Bernstein et de 
l’Ungersberg et Ried de 
Marckolsheim  

 
Périmètre d’étude : 
Système d’assainissement 
de Sélestat 
 

Type de l’action :  
Gestion des eaux pluviales 
urbaines  
 

Objectif :   
Promouvoir une gestion 

intégrée des eaux pluviales 

avec l’ensemble des 

acteurs  
 

Enjeux du périmètre : 
Mise en conformité du 

système d’assainissement  

FICHE 4 



 

 

 

Etude de potentiel de déraccordement  

S’agissant du système d’assainissement de la STEP de Sélestat et parallèlement au schéma directeur en 

cours, le SDEA en concertation avec les élus de la Commission Locale engage une étude potentiel de 

déraccordement portant sur l’ensemble des communes raccordées à la STEP de Sélestat   

Le descriptif de l’étude de potentiel de déraccordement est présenté ci-après.  

Le schéma directeur assainissement a pour objectif d’évaluer l’impact des déversements du réseau 

d’assainissement sur le milieu naturel, d’analyser la conformité réglementaire du système d’assainissement 

et de diagnostiquer la capacité hydraulique du réseau lors de pluies exceptionnelles. 
 

Les propositions de travaux permettant d’atteindre les objectifs fixés par ces diagnostics sont basées sur 

deux approches :  

-  L’optimisation des infrastructures existantes, la construction d’ouvrages de génie-civil 

conventionnels tels que les bassins de pollution ou les renforcements de réseaux,  

-  La gestion des eaux de pluie au plus proche du point de précipitation avec la déconnexion des 

surfaces imperméabilisées afin de réduire les entrées d’eaux pluviales dans le réseau 

d’assainissement.  
 

Pour répondre à la deuxième approche, le SDEA engage une étude de potentiel de déraccordement 

afin de réduire la mise en œuvre d’ouvrages conventionnels au profit d’une gestion des eaux de pluie 

au plus proche du point de précipitation.  

 

Cette opération s’inscrit dans le cadre de la mise en place d’une stratégie pluviale globale à l’échelle 

du territoire et vient conforter le travail transversal en cours avec les parties prenantes.   

 
 

1. Descriptif et objectifs 

L’étude de potentiel de déraccordement des eaux pluviales doit permettre de préciser les modalités d’application de 

gestion alternative des eaux pluviales et de quantifier ses effets sur le fonctionnement d’un système d’assainissement. 

Elle se décline en deux phases : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Réaliser un état des lieux : définir le contexte environnemental et 
les contraintes associées ; Présenter les différents faciès 
urbanistiques du périmètre étudié  

Déterminer le potentiel de déraccordement : identifier la 
proportion de surfaces déraccordables et les niveaux de difficulté 
associés   

 

- Quantifier les volumes d’eaux pluviales qui ne parviendront pas au 

réseau d’assainissement après déraccordements  

- Proposer des solutions de gestion intégrée des eaux pluviales 

et établir un premier chiffrage selon les différents scénarios retenus 

- Proposer un programme de travaux chiffré et hiérarchisé 

 

Etude de niveau 1 Etude de niveau 2



 

 

 

2. Planning prévisionnel de réalisation 

L’étude de potentiel de déraccordement des eaux pluviales est en cours de réalisation par le bureau 

d’Etudes SEPIA SERVICES. La mission d’assistance à maitrise d’ouvrage pour le pilotage de cette 

prestation est assurée par le Bureau d’Etudes du SDEA. 
 

Planning prévisionnel : l’étude est en cours de réalisation par le Bureau d’Etudes SEPIA Services pour un 

rendu en 2ème semestre 2023. 

 

Cofinancements prévus :  Cofinancement budget Assainissement / Agence de l’eau Rhin Meuse  

 

Indicateur de réalisation : il s’évaluera au regard des étapes de l’étude.   

 

 

Renforcement de la séquence Eviter – Réduire – Compenser  

Au-delà de son Règlement de service, le SDEA promeut la gestion durable des eaux pluviales en interdisant 

le rejet de ces eaux dans les réseaux d’assainissement unitaire, ou en les limitant lorsque que l’impossibilité 

technique est démontrée. 

 

->  Eviter 

- D’imperméabiliser les surfaces, notamment en essayant d’infiltrer les « petites » pluies 

- Le ruissellement, en gérant les eaux de pluie au plus proche de l’endroit où elles tombent  

 

 
Parking perméable 

->  Réduire 

- L’impact des pluies qui n’ont pas été l’objet de mesures d’évitement précitées en contrôlant 

le débit de fuite vers le réseau (stockage ou tamponnement) 

 

 
Stockage et tamponnement dans une noue/ trame verte et bleue 

 



 

-> Compenser 

- Si l’évitement ou la réduction ne peut être mise en œuvre, alors l’imperméabilisation devra être 

compensée par la désimperméabilisation d’une autre surface. 

 

La gestion des eaux pluviales repose sur la mise en place d’un panel de solutions complémentaires, 

de la maison individuelle, jusqu’aux équipements publics et collectifs. 

 

Gestion Intégrée des Eaux Pluviales (GIEP)  

 

Il s’agit également d’engager une politique active de Gestion Intégrée des Eaux Pluviales (GIEP) soutenue 

par l’Agence de l’Eau Rhin Meuse. 

Les objectifs de la gestion intégrée des eaux pluviales en milieu urbain sont de rendre la ville résiliente au 

réchauffement climatique et de restaurer la biodiversité en ville. Son principe est de rester le plus proche 

possible du cycle naturel de l’eau tant en zone urbaine existante qu’en zone urbaine projetée : 

- En infiltrant la goutte d’eau au plus près de son point de chute, si la nappe et le sol le permettent 

- Ou, si cela n'est pas possible, en stockant les eaux de pluie et en rejetant à débit régulé vers le 

milieu naturel de préférence 

Les actions liées à la GIEP doivent permettre : 

- de limiter les apports des bassins versants extérieurs, 

- de déraccorder une quantité importante d’eaux pluviales par le biais des techniques alternatives, 

- d’associer les aménageurs publics et privés et les opérateurs Voirie pour faire levier sur les 

opérations de déraccordement. 

L’application du principe « zéro rejet d’eaux pluviales » dans les réseaux d’assainissement pour tout nouveau 

projet ou aménagement, associée à l’infiltration des eaux de voiries à l’occasion de restructurations de voirie 

et au développement de trames bleues et vertes dans les communes, sont de nature à contribuer fortement 

aux objectifs. 

Animation de la GIEP 

Le SDEA prévoit d’assurer l’animation de la gestion intégrée des eaux pluviales. Cette animation 

concernera les particuliers pour une gestion des eaux pluviales à la parcelle, les entreprises pour 

limiter les apports aux réseaux unitaires, les collectivités pour les accompagner dans l’optimisation 

des capacités de stockage des eaux de pluie pour les bâtiments publics et voiries. 

L’Agence de l’Eau-Meuse sera appelée en soutien financier afin de faciliter la réalisation des opérations 

résultant de ce programme. 

 

Indicateurs de réalisation 

Bien que les performances de la station d’épuration ne soient pas remises en cause, le fonctionnement du 

réseau d’assainissement en temps de pluie impacte la conformité du système d’assainissement. 

Pour les installations existantes, il convient ainsi d’une part de conduire un plan d’actions à moyen/long terme 

pour permettre de mener une politique de Gestion Intégrée des Eaux Pluviales volontaire afin de mettre en 

conformité le système avec l’appui de l’ensemble des acteurs. Il s’agit en particulier de réduire les apports 

d’eaux claires et d’eaux pluviales privatives et publiques pour atteindre la conformité réglementaire, avec le 

concours de l’Agence de l’Eau Rhin Meuse. 

Pour les nouvelles constructions, l’interdiction engagée depuis plusieurs années de raccorder de nouvelles 

quantités d’eau pluviale est une mesure permettant de ne pas dégrader davantage le fonctionnement du 

système d’assainissement et de poursuivre l’urbanisation des communes concernées. A contrario, la 

requalification urbaine de parcelles ou de secteurs existants assainis aujourd’hui en unitaire est une 

opportunité pour leur évolution en mode séparatif jusqu’au « zéro rejet d’eaux pluviales » 

  



 

 


