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1. Présentation générale de l'étude et du projet 

L’objectif du projet est de créer un nouveau lotissement au Sud du centre-ville de Sélestat, directement à 
proximité du centre historique et des équipements culturels et sportifs de la ville. 
 
Le projet permettra de réhabiliter une zone actuellement inoccupée (friche industrielle) et de répondre aux 
besoins en logements de la ville. 
 
Les terrains visés par le projet, totalisant 3,48 hectares, sont occupés par une friche industrielle (ancienne usine 
Celluloïd) et des espaces naturels. 
 
Le projet prévoit l’aménagement de 2,96 hectares avec la construction de : 

 4 îlots totalisant 160 logements collectifs (accession libre et logements aidés) totalisant 160 logements ; 

 3 îlots totalisant pour des parcelles individuelles et/ou des logements intermédiaires totalisant environ 25 
logements. 

 

La surface restante (0,52 hectares), est actuellement occupée par une prairie humide et sera préservée. 

 

Les opérations de travaux se découpent en différentes phases : 

 Démolitions des bâtiments et infrastructures existants ; 

 Création des voiries et réseaux pour desservir le lotissement avec raccordement aux réseaux publics de la 
ville ; 

 Aménagements paysagers. 
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2. Maître d'ouvrage 

DELT’AMENAGEMENT 
 

  
9a rue Saint-Léon IX  
57 850 DABO  
 
 

  
+ 33(0)3 87 07 02 60 
 

  
 
 

@  

deltamenagement@lingenheld.fr 
 
représenté par 

 Monsieur Éric FERRENBACH 

 
Contact : 

 Monsieur David NICOMETTE 
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3. Contexte réglementaire 

La présente étude d'impact est requise eu égard à la surface de plancher crée (11 440 m²) au titre de la 
rubrique 39b de l’annexe à l’article R.122-2 du Code l’environnement. Cette étude d’impact fait suite à la 
décision rendue par l’administration dans le cadre de l’examen au cas par cas.  
 
Elle sera intégrée aux différents dossiers requis pour le projet à savoir : 

 Modification du PLU de la Ville de Sélestat pour reclasser le site en zone à vocation d’habitation ; 

 Permis d’aménager ; 

 Dossier de déclaration au titre de la Loi sur l’eau ; 

 Archéologie préventive ; 

 Permis de construire. 

 
Le contenu de l'étude d'impact répond aux dispositions de l'article R.122-5 du Code de l'environnement (voir 
chapitre J de la présente étude d'impact).  
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Préambule 

La présente partie constitue le résumé non technique de l’évaluation environnementale relative à 
l’aménagement d’un nouveau lotissement dans la commune de Sélestat, porté par Delt’Aménagement. 
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1. Description du projet 

Le lotissement sera implanté au Sud du centre-ville de la commune de Sélestat, sur la friche industrielle de 
l’ancienne usine Celluloïd, à proximité du centre historique et des équipements culturels et sportifs de la ville. 
 
Les terrains visés par le projet, totalisant 3,48 hectares, sont occupés par une friche industrielle (ancienne usine 
Celluloïd) et des espaces naturels. 
 
Le projet prévoit l’aménagement de 2,96 hectares avec la construction de : 

 4 îlots totalisant 160 logements collectifs (accession libre et logements aidés) totalisant 160 logements ; 

 3 îlots totalisant pour des parcelles individuelles et/ou des logements intermédiaires totalisant environ 25 
logements. 

 
La surface restante (0,52 hectares), est actuellement occupée par une prairie humide et sera préservée. 
 

 

Présentation du projet. 
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L’estimation des résidus et émissions attendus sont les suivants. 
 

Résidu ou émission Type de rejet Prise en charge 

Rejets aqueux Eaux usées Réseau d’assainissement  

Eaux pluviales de toitures Stockage/infiltration 

Eaux pluviales des espaces de stationnement Stockage/infiltration 

Rejets atmosphériques Emissions dues au trafic et au chauffage Application de la Réglementation 
Environnementale 2020 pour les bâtiments. 
Respect des normes d’émissions pour les 
véhicules. 

Rejet dans le sol et le sous-sol Sans objet - 

Bruit Bruit de la circulation - 

Vibrations Sans objet - 

Lumière Eclairage public Conception 

Chaleur Chauffage Application de la Réglementation 
Environnementale 2020 pour les bâtiments 

Radiation Eclairage public Conception 

Déchets Ordures ménagères, déchets recyclables et 
autres résidus 

Services de collecte par le Syndicat Mixte 
Intercommunal de Collecte et de Traitement des 
Ordures Ménagères (SMICTOM), points 
d’apports communaux pour le verre et 
déchetterie communale 

Estimation des résidus et émissions attendus. 
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2. Etat initial de l'environnement et évolution probable avec et 
sans réalisation du projet 

2.1. Périmètres d’études 

L’aire prise en compte dans la présente étude, que ce soit dans l’état initial du site ou dans l’analyse des effets 
du projet, se focalisera sur 4 niveaux principaux : 

 Le périmètre strict correspond à l'emprise effective du projet ; 

 Le périmètre proche s’étend à la commune de Sélestat ; 

 Le périmètre élargi se place à l’échelle de la communauté de communes de Sélestat ; 

 Le périmètre très élargi correspondant au département du Bas-Rhin. 

2.2. Milieu physique 

2.2.1. Contexte climatique 

Les caractéristiques climatiques sur le territoire de Sélestat correspondent à un climat continental avec une 
amplitude assez forte entre le mois le plus chaud et le mois le plus froid. 

2.2.2. Topographie 

Tout comme le reste de la commune de Sélestat, la topographie au droit du site de projet est quasiment plane. 

2.2.3. Contexte géologique 

Le territoire communal s’étend sur le cône alluvial du Giessen et le reste sur les limons de l’Ill. Le site d’étude se 
situe plus particulièrement sur le Ried Gris. 

2.2.4. Hydrogéologie 

La nappe rhénane (code FRCG101) constitue la principale ressource en eau potable de la région. Elle présente 
un bon état chimique et quantitatif. 

2.2.5. Périmètre de protection des captages d’eau potable 

La commune est principalement alimentée en eau potable par le captage situé au lieu-dit « Obere Erlen ». Sur 
la zone-même du projet, aucun périmètre de protection de captage n’est observé. 
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2.2.6. Réseau hydrographique 

L’Ill est le principal cours d’eau à proximité du site du projet. Le site d’étude est concerné par deux masses 
d’eau « Ill 5 » et « Ill 6 » qui sont en mauvais état chimique et en état écologique moyen et médiocre pour l’Ill 6 
et l’Ill 5 respectivement. 

2.3. Milieux naturels et biodiversité 

2.3.1. Occupation du sol 

Le milieu le plus important en termes de superficie sur le ban communal de Sélestat est le milieu forestier 
(39 %), suivi par les terres arables (21 %). Les zones urbanisées représentent 20 % de la surface de la commune. 
Le site de projet correspond à un ancien site industriel, occupée par des anciens bâtiments et des milieux 
naturels dégradés. 

2.3.2. Milieux naturels protégés et/ou inventoriés 

L’environnement du site est marqué par la présence des espaces remarquables suivants : 

 Les sites Natura 2000 : « Secteur Alluvial Rhin-Ried-Bruch, Bas-Rhin » et « Ried de Colmar à Sélestat, Bas-
Rhin » ; 

 Les Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristiques (ZNIEFF) de type I : 

- « Forêt de l’Illwald, Ried de l’Ille t de ses affluents à Sélestat » qui couvre 50 % de la surface du site ; 

- « Cours de l’Ill de Canal de Colmar à Illkirch-Graffenstaden » à quelques dizaines de mètres du site ; 

 La Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF) de type II « Zone inondable de 
l’Ill de de Colmar à Illkirch-Graffenstaden » à quelques dizaines de mètres du site ; 

 Une réserve naturelle l’Ill*Wald, à environ 500 mètres au Sud et à l’Est ; 

 Un site soumis à arrêté biotope, les Sablières Léonhart » à environ 1 km au Sud  

2.3.3. Contexte écologique local 

D’après les relevés terrains déjà réalisés, la biodiversité observée sur le site est commune. 
 
Les habitats suivants ont été observés sur le site d’étude : 

 Roselières ponctuelles ; 

 Formations spontanées de Robiniers faux acacia (Robinia pseudoacacia) ; 

 Alignements d’arbres ; 

 Friche herbacée ; 

 Terrains vagues des zones urbaines. 

  

Plusieurs espèces faiblement patrimoniales nicheuses ont été observées sur l’aire d’étude : le Chardonneret 
élégant et la Linotte mélodieuse aux abords du site dans les haies et l’hirondelle rustique dans un des 
bâtiments. 
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2.3.4. Fonctionnement écologique 

Le site du projet est compris dans le réservoir de biodiversité n°46 » Ried Centre Alsace ». 

2.4. Risque et pollution 

2.4.1. Risques naturels 

a) Le risque d’inondation 

La commune de Sélestat est concernée par deux Plans de Prévention du Risque Inondation pour les cours d’eau 
de l’Ill et du Giessen. Le site du projet n’est cependant dans l’emprise d’aucun zonage particulier relatif à ces 
PPRI. Il est néanmoins concerné par le risque d’inondation de cave et par débordement de nappe. 

b) Le risque coulée de boue 

Sélestat n’est pas identifiée comme une commune sensible à ce risque. 

c) Le risque sismique 

Le territoire de Sélestat est classé en zone de sismicité 3, soit un risque de sismicité modéré. 

d) Le risque radon 

Le potentiel radon de la commune de Sélestat est de catégorie 1, cette dernière reposant sur des formations 
géologiques qui présentent des teneurs en uranium faible. 

e) Les mouvements de terrain 

La commune n’abrite pas de cavités souterraines. Le site d’implantation du projet est situé en zone d’aléa 
moyen pour l’aléa retrait et gonflement des sols argileux. 

2.4.2. Risques technologiques 

a) Canalisations de matières dangereuses  

Deux canalisations de transport de gaz à haute pression traversent le territoire de Sélestat. Celles-ci sont 
éloignés des terrains du projet. 

b) Installations classées pour la protection de l’environnement 

31 établissements présents sur le territoire  

c) Les Plans de Prévention des Risques Technologiques (PPRt) 

La commune n’est pas couverte par un PPRt. 
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2.4.3. Sites et sols pollués 

a) Sites issus de la Carte des Anciens Sites Industriels et Activités de Service (CASIAS) 

Plusieurs sites CASIAS sont à proximité de la zone du projet. L’ancien site industriel Celluloïd est lui-même 
répertorié dans cette base de données 

b) Sites faisant l’objet d’une information de l’administration concernant une pollution suspecte 
ou avérée 

La commune de Sélestat compte 9 sites concernées par une pollution suspectée ou avérée, qui sont éloignés 
du site d’étude. 

c) Secteurs d’Information sur les Sols (SIS) 

La commune comprend trois SIS : 

 Le site « Ancienne société Simon BIGART » ;  

 Le site « Bollore ENERGIE » ; 

 Le site « TOTAL Relais du Frankenbourg » 

d) Contexte local 

Du fait du passé industriel de la friche, des études relatives à la pollution du sol ont été réalisées par ANTEA en 
2010, par DEKRA en 2016 et par PERL ENVIRONNEMMENT en 2021/2022. Un plan de gestion des sols pollués 
est mis en œuvre avec l’excavation et l’élimination des terres polluées. 

2.5. Milieu humain et contexte socio-économique 

2.5.1. Population 

En 2018, la commune compte 19 360 habitants, contre 19 313 en 20008 La population de Sélestat continue 
d’augmenter bien que la croissance se soit ralentie au cours de ces dernières années. Celle-ci a tendance au 
vieillissement même si la part des jeunes reste importante. La taille des ménages a diminué fortement en 50 
ans en passant de de 2,09 personnes en 2018 contre 3,2 personnes en 1968. 

2.5.2. Habitat 

Le nombre de logements a augmenté entre 2008 et 2018, avec un gain de 50 logements par an en moyenne, 
bien que cette croissance soit plus faible par rapport à la période 1999-2008. 
Le parc de logements a tendance à se densifier ces dernières années, résultant en une proportion 
d’appartements de plus en plus importante. Le parc de logements est relativement récent, à l’exception du 
centre qui compte une proportion importante de bâtiments anciens. 

2.5.3. Contexte économique 

En 2018, Sélestat compte 12 609 personnes âgés de 15 à 64 ans, dont environ 75 % d’actifs. La commune est 
attractive sur le plan économique, avec un nombre d’emplois plus important que le nombre d’actifs. Le nombre 
d’emplois est cependant en baisse dans la zone depuis 2008, avec 345 emplois en moins en 10 ans. 
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2.5.4. Tourisme 

La commune recense plusieurs structures d’hébergement touristiques (hôtels, camping, résidence) et 
équipements touristiques (sentiers, bornes patrimoine, office du tourisme). Elle reste cependant peu 
attractive. 

2.6. Contexte agricole 

Sur le territoire de Sélestat, les surfaces agricoles correspondent principalement à des cultures de maïs (40 %), 
de prairie (40 %) et de blé (15 %). Le nombre d’exploitant est en augmentation, passant de 49 à 62 entre 2013 
et 2018. 

2.7. Patrimoine paysager, historique et archéologique 

2.7.1. Contexte archéologique 

Le site d’implantation du projet est en partie inclus dans un zonage d’archéologie préventive. Un diagnostic 
archéologique a été réalisé et des fouilles de sauvetage seront réalisées. 

2.7.2. Patrimoine culturel 

Le périmètre du projet est dans l’emprise du périmètre de protection des Remparts Vauban de Sélestat. Le 
projet est donc soumis à une autorisation préalable nécessitant l’accord de l’architecte des Bâtiments de 
France ; 

2.7.3. Paysages 

Les éléments structurant du paysage au droit du projet sont les suivants : 

 Au Nord, transition arborée et tissu bâti ; 

 A l’Ouest, berges boisées de l’Ill ;  

 A l’Est, des parcelles agricoles et la RD159 masquée en partie par des alignements d’arbres ;  

 Au Sud, des parcelles agricoles et la RD424. 
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2.8. Fonctionnalités du territoire 

2.8.1. Accessibilité 

a) Desserte routière  

Le futur lotissement sera accessible par la route de Marckolsheim (RD159). L’axe routier principal à proximité 
est constitué par la RD424, qui supporte un trafic d’environ 12 000 véhicules par jour. 

b) Transports en commun 

La ville de Sélestat est bien desservie en transports en commun. Elle dispose d’une gare connectée au réseau 
TER sur la voie ferrée Strasbourg-Mulhouse et d’un réseau de lignes de bus bien développé. 

c) Mobilités douces 

Le territoire de Sélestat est traversé par différents itinéraires cyclables auquel se connectera le cheminement 
cycliste du futur lotissement. 

2.8.2. Les réseaux 

a) Adduction d’eau potable 

Le réseau d’eau potable est exploité par le Syndicat des Eaux et de l’Assainissement Alsace-Moselle (SDEA) 
depuis le 1er janvier 2018. D’après le rapport annuel de 2020 du SDEA, l’eau de Sélestat est de très bonne 
qualité microbiologique, moyennement dure et faiblement nitratée. Aucun des pesticides recherchés en 2020 
n’a été détecté. 

b) Assainissement 

Le réseau d’assainissement est géré par la Ville de Sélestat par convention avec le SDEA. Il est de type unitaire, 
à l’exception du Parc d’Activité Economique Nord. Les eaux pluviales sont rejetées dans le Giessen et les eaux 
usées sont traitées par la station d’épuration de Sélestat, qui présente une capacité nominale de 102 000 
Equivalents Habitants (EH). 

c) Réseaux d’énergie 

Les réseaux communaux d’électricité et de gaz sont gérés respectivement par Enedis. Le réseau d’éclairage est 
géré par la commune. 

d) Réseaux de télécommunication 

Plus de 80 % du territoire est raccordable à la fibre optique. 

2.8.3. Gestion des déchets 

La collecte et le traitement de déchets est pris en charge par le Syndicat Mixte de Collecte et de traitement des 
ordures ménagères (SMITCOM d’Alsace Centrale. La collecte sera assurée depuis la voie principale. 
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2.9. Cadre de vie 

2.9.1. Contexte acoustique 

La zone d’étude est dans l’emprise d’une zone exposée au bruit (de 55 à 60 dbA) relatif à la route de 
Marckolsheim défini par le Plan de Prévention du Bruit dans l’Environnement (PPBE). 

2.9.2. Qualité de l’air 

Les polluants mesurés sont les suivants : dioxyde d’azote, dioxyde de soufre, particules fines PM10, particules 
fines PM2,5 et ozone. Les différents indicateurs sont tous conformes à la réglementation, sauf l’ozone qui 
présente des dépassements de l’objectif de la qualité de l’air. 

2.9.3. Pollution lumineuse 

Le site d’implantation du projet, comme le reste de la commune, est fortement exposé à la pollution 
lumineuse. 

2.10. Facteurs susceptibles d’être affectés de manière notable par le projet 

Niveau d’enjeu 

 Enjeu faible 

 Enjeu moyen 

 Enjeu fort 

Niveaux d’enjeu. 
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THEMES ENJEUX OBJECTIFS 

Milieu physique 

Contexte climatique 
 Pas d’enjeu particulier lié au 

climat. 
- 

Topographie 
 Pas d’enjeu particulier lié à 

la topographie. 
- 

Contexte géologique 
 Pas d’enjeu particulier lié à 

la géologie. 
- 

Hydrogéologie 
 Les eaux souterraines 

présentent une bonne 
qualité. 

Ne pas polluer les eaux 
souterraines. 

Périmètre de protection des 
captages d’eau potable 

 La ressource est abondante 
et de qualité. 

Le projet est situé en dehors des 
périmètres de protection. 

Réseau hydrographique 
 Les eaux de surface sont de 

moyenne qualité. 
Ne pas dégrader davantage les 
cours d’eau. 

Changements climatiques 

 

Pas d’enjeux particuliers lié 
au changement climatique 

Limiter les émissions de GES par 
les dispositions constructives et 
les prescriptions réglementaires 
actuelles. Favoriser les espaces 
végétalisées qui constituent des 
puits de carbone. 

Milieux naturels 
biodiversité 

Occupation du sol  Une part importante 
d’espaces non urbanisés à 
préserver. 

Maîtriser la consommation 
d’espaces fonciers. 

Milieux naturels protégés et/ou 
inventoriés 

 Le site est dans l’emprise de 
deux ZNIEFF. 

Préserver des espèces 
remarquables. 

Contexte écologique local - flore et 
habitat 

 

Pas d’enjeux particuliers - 

Contexte écologique - faune 

 
Plusieurs espèces d’oiseaux 
patrimoniales à proximité 
et à l’intérieur du site 

Préserver les espèces 
remarquables 

Fonctionnement écologique  Le site dans l’emprise d’un 
réservoir de biodiversité. 

Ne pas dégrader le réservoir de 
biodiversité au Sud. 

Risques et pollution 

Risques naturels  Pas d’enjeux particulier lié 
aux risques naturels. 

Étant donné sa nature, le projet 
n’est pas susceptible de produire 
de telles nuisances. 

Risques technologique  Pas d’enjeux particulier lié 
aux risques technologiques. 

Étant donné sa nature, le projet 
n’est pas susceptible de produire 
de telles nuisances. 

Sites et sols pollués  Pollution du sol due à 
l’historique du site. 

Mise en place d’un plan de 
gestion des pollutions. 
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THEMES ENJEUX OBJECTIFS 

Milieu humain 

Population 
 Le territoire doit être 

attractif pour les 
populations. 

Participer à l’attractivité du 
territoire en proposant de 
nouveaux logements. 

Habitat 
 Le parc de logements doit 

être adapté à l’évolution de 
la population. 

Proposer plusieurs types 
d’habitats. 

Contexte économique 
 La dynamique économique 

du territoire est bonne. 
Renforcer la dynamique 
économique du territoire. 

Tourisme 
 

Stimuler le tourisme. 
Attirer de nouveaux résidents qui 
pourront profiter des 
infrastructures touristiques. 

Contexte agricole 
  L’activité agricole est à 

préserver. 
Ne pas fragiliser l’agriculture. 

Patrimoine paysager, 
historique et 

archéologique 

Contexte archéologique 

 Le site de projet est dans 
l’emprise d’une zone de 
présomption de 
prescriptions 
archéologiques. 

Ne pas dégrader de patrimoine 
archéologique. 

Patrimoine culturel 
 Le site se trouve dans 

l’emprise d’un monument 
historique. 

Intégrer le projet au périmètre. 

Paysages 

 

Le site s’intègre dans la 
continuité du tissu urbain 

existant. 

 

Intégrer le projet aux bâtiments 
existants et faire le lien entre les 
espaces urbains existants et les 
espaces non construits. 

Fonctionnalités du 
territoire 

Accessibilité  
Le trafic routier est 
important à l’intérieur de la 
commune. 

Bien aménager les connexions aux 
infrastructures routières pour 
éviter les perturbations du trafic 
et encourager les circulations 
douces. 

Réseaux :  
Les différents réseaux sont 
en mesure d’accueillir le 
projet. 

Prévoir le raccordement du 
lotissement et encourager une 
consommation raisonnée des 
ressources. 

Gestion des déchets  
La gestion des déchets est 
prise en charge par le 
SMITCOM. 

Prévoir la collecte et le traitement 
des déchets engendrés par le 
lotissement. 

Cadre de vie 

Ambiance sonore  

Le lotissement est à 
proximité de la rue de 
Marckolsheim qui est 
catégorisée comme 
bruyante. 

De par sa nature, le projet n’est 
pas susceptible de produire de 
telles nuisances. 

Qualité de l’air  
Préserver une bonne 
qualité de l’air. 

Limiter l’impact du nouveau 
quartier sur la qualité de l’air. 
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THEMES ENJEUX OBJECTIFS 

Pollution lumineuse  
La pollution lumineuse est 
importante à proximité de 
la zone d’étude. 

Limiter les nouvelles sources 
lumineuses sur le site. 

Santé humaine  
Les sites et sols pollués 
peuvent constituer des 
risques sanitaires. 

Ne pas exposer les populations à 
des risques sanitaires. 

Facteurs susceptibles d’être affecté de manière notable sur le projet. 
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Niveau d’enjeu Evolution supposée avec/sans projet 

 Enjeu faible 
 

Amélioration probable 

 Enjeu moyen 
 

Pas de différence significative 

 Enjeu fort 

 

Détérioration possible 

Gradation proposée pour l’évolution potentielle 

THEMES ETAT/ QUALITE 

Evolution supposée 

Sans le 
projet 

Avec le projet 

Milieu physique 

Contexte climatique  
  

Pas de contraintes particulières 

Topographie  
  

Pas de contraintes particulières 

Contexte géologique  
  

Pas de contraintes particulières 

Hydrogéologie  
  

Pas de contraintes particulières 

Périmètre de protection des 
captages d’eau potable 

 
  

Pas de contraintes particulières 

Réseau hydrographique  
  

Pas de contraintes particulières 

Changements climatiques  
  

A condition d’exploiter les énergies 
renouvelables 

Milieux naturels biodiversité 

Occupation du sol  
  

Réhabilitation d’une friche 

Milieux naturels protégés et/ou 
inventoriés 

 
  

Destruction potentielle d’espèces 
remarquables 

Mise en valeur de la prairie humide 

Contexte écologique local – 
flore et habitat 

 
  

Préservation et mise en valeur de la 
prairie humide 

Contexte écologique local –- 
faune 

 
  

Destruction potentielle d’habitats 
favorables à des espèces à enjeu 

Fonctionnement écologique  
  

Préservation et mise en valeur de la 
praire humide 
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THEMES ETAT/ QUALITE 

Evolution supposée 

Sans le 
projet 

Avec le projet 

Risques et pollution 

Risques naturels  
  

Pas de contraintes particulières 

Risques technologique  
  

Pas de contraintes particulières 

Sites et sols pollués  
  

Mise en place d’un plan de gestion 
des sols pollués 

Milieu humain 

Population  
  

Attraction des populations actives 

Habitat  
  

Création de nouveaux logements 
individuels et collectifs 

Contexte économique  
  

Génération d’emplois dans le 
secteur de la construction ( 

Tourisme  
  

Les résidents profiteront des 
infrastructures touristiques 

Contexte agricole   
  

Pas de réduction des surfaces 
agricoles 

Patrimoine paysager, historique 
et archéologique 

Contexte archéologique  
  

Réalisation d’un diagnostic 
archéologique et de fouilles 
permettant de préserver le 
patrimoine archéologique 

Patrimoine culturel  
  

Les résidents pourront profiter du 
patrimoine culturel 

Paysages  
  

Intégration du projet dans le 
paysage existant 

Fonctionnalités du territoire 

Accessibilité  
  

Augmentation du trafic 

Réseaux  
  

Les réseaux ont la capacité 
d’accueillir le projet 

Gestion des déchets  
  

Production de déchets mais pas 
d’évolution à l’échelle globale 

Urbanisme Servitude d’utilité publique  
  

Pas de contraintes particulières 
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THEMES ETAT/ QUALITE 

Evolution supposée 

Sans le 
projet 

Avec le projet 

Cadre de vie 

Ambiance sonore  
  

Pas de contraintes particulières 

Qualité de l’air  
  

L’augmentation du trafic et les 
installations de combustion 
(chauffage) sont susceptibles 
d’impacter la qualité de l’air 

Pollution lumineuse  
  

Le projet est à l’origine de nouvelles 
émissions, mais qui sont faibles par 
rapport à l’échelle globale 

Santé humaine  
  

Mise en place d’un plan de gestion 
des sols pollués 

Evolution potentielle de l’environnement avec ou sans le projet. 

3. Incidences notables du projet sur l’environnement 

 

  Enjeux 

  Faible Moyen Fort 

Effets négatifs 

Nul Négligeable Négligeable Négligeable 

Très faible Négligeable Négligeable Très faible 

Faible Négligeable Très faible Faible 

Moyen Très faible Faible Moyen 

Fort Faible Moyen Fort 

Effet positif Positif Positif Positif Positif 
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3.1. Incidences de la construction du projet et des démolitions 

3.1.1. Impact des travaux sur l’eau 

Les risques de pollution de l’eau lors de la phase de travaux sont liés : 

 À la production de matières en suspension (MES) dû à l’érosion des sols décapés, à la manipulation des 
matériaux et le rejet des eaux générées par le chantier ; 

 À l’apport de résidus de ciment (coulée, poussière) lors de la fabrication du béton (ouvrages hydrauliques, 
murs de soutènement) ; 

 Aux risques de pollution par les engins de chantier ; 

 Aux pollutions liées aux matériaux utilisés et aux pollutions provenant des zones de stockage des 
matériaux. 

3.1.2. Impact des travaux sur la biodiversité 

Les incidences de la destruction des milieux naturels en présence sur le site, bien qu’intervenant en phase de 
travaux, sont traitées dans la partie relative à la phase d’existence du projet. Le caractère permanent de ces 
impacts justifie ce choix rédactionnel. 

3.1.3. Emissions atmosphériques 

On peut distinguer deux types d’émissions atmosphériques susceptibles d’être engendrées pendant la phase 
de construction :  

 Les émissions de poussières dues à la circulation des engins de chantier et aux travaux d’aménagement et 
de construction ; 

 Les émissions induites par les moteurs à explosion des engins qui sont composés de plusieurs polluants, 
comme les oxydes d’azote, l’ozone ou les particules fines. 

3.1.4. Émissions acoustiques liées aux travaux 

La principale source de bruit durant les travaux est due aux terrassements et aux travaux d’aménagement. Les 
engins de chantier relèvent de réglementations spécifiques qui précisent les normes en matière de niveau 
sonore. 

3.1.5. Trafic et desserte du chantier 

Le trafic associé à la desserte du chantier ne devrait pas causer de perturbations particulières. 
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3.1.6. Incidences lors de la phase de démolition 

Les impacts attendus de la phase de démolition sont similaires à ceux engendrées par la phase de construction, 
soit : 

 Les risques de pollution de l’eau ; 

 Les émissions atmosphériques ; 

 Les émissions acoustiques ; 

 Le trafic et la desserte ; 

 Les impacts sur les milieux naturels et la biodiversité. 

3.2. Incidences du projet sur le milieu physique 

3.2.1. Incidences du projet sur l’utilisation des ressources 

❖ Sur le sol 

L’aménagement du lotissement entraînera l’imperméabilisation d’une surface de 11 219 m² (voiries et surfaces 
bâties des différents îlots), ce qui représente environ 30 % de la surface totale du projet. Le reste des terrains 
reste donc perméable en majeure partie. 

❖ Sur la ressource en eau 

La capacité de production des captages est supérieure à la consommation de la commune, la ressource en 
potable est donc suffisante pour assurer l’approvisionnement du futur quartier. 

❖ Effet sur l’énergie et le climat 

En termes de consommation énergétique, les besoins en énergie peuvent se décliner de la manière suivante : 

 Une augmentation des besoins en énergies fossiles pour l’aménagement du site, soit des effets 
temporaires en phase de travaux ; 

 Une augmentation des besoins en énergie finale des activités implantées : chauffage, eau chaude 
sanitaire, éclairage, électricité, climatisation ; 

L’utilisation d’énergies renouvelables serait un atout pour le nouveau quartier. Une étude plus approfondie 
relative à l’utilisation d’une pompe à chaleur sera réalisée. 

3.2.2. Incidences du projet relatives à l’émission de polluants 

❖ Effet sur le sol et le sous-sol 

Le projet ne sera à l’origine d’aucunes émissions de polluants vers le sol et le sous-sol. 

❖ Effet sur les eaux souterraines 

La pollution liée au trafic des véhicules et de la route est transportée via les eaux de ruissellement et peut 
contaminer les eaux souterraines, cependant la surface de voirie et le trafic associé au lotissement reste faible, 
ce qui limitera fortement l’impact. 
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❖ Effet sur les eaux superficielles 

Les eaux pluviales issues du lotissement seront gérées par infiltration. Le projet ne sera donc à l’origine d’aucun 
rejet dans les eaux superficielles. 

3.3. Incidences du projet sur les milieux naturels et la biodiversité 

3.3.1. Effet sur l’occupation du sol et foncier 

Le projet permettra de réhabiliter un ancien site industriel. 

3.3.2. Milieux naturels protégés et/ou inventoriés 

Le site de projet est situé à proximité des sites Natura 2000 suivants : la Zone Spéciale de Conservation 
« Secteur Alluvial Rhin-Ried-Bruch, Bas-Rhin » et la Zone de Protection Spéciale « Ried de Colmar à Sélestat, 
Bas-Rhin ». Il n’a aucune incidence sur ceux-ci. 
 
Il est en revanche dans l’emprise de deux Zones Naturelle d’Intérêt Faunistique et Floristique : la Forêt de 
l’Illwald, Ried de l’Ill et de ses affluents à Sélestat et la Zone inondable de l’Ill de Colmar à Illkirch-
Graffenstaden. 
 
Cependant la zone d’étude se situe elle-même sur un remblai, colonisé par des habitats dégradés. La majeure 
partie de la parcelle est occupée par une friche thermophile.  

3.3.3. Incidence du projet sur la biodiversité 

Le tableau ci-après récapitule les incidences du projet sur la biodiversité.  
 
Les incidences dont le niveau est ≥ faible pourront, selon les cas, nécessiter la mise en place de mesures 
d’Evitement ou de Réduction des incidences. Il s’agit alors d’incidences significatives. 
 
Les incidences dont le niveau est < faible (nul < négligeable < très faible < faible) sont qualifiées de non-
significatives et ne nécessitent pas la mise en œuvre de mesures d’Evitement ou de Réduction des incidences. 
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ENJEUX VEGETATION ENJEUX FAUNE VERTEBREE ENJEUX FAUNE INVERTEBREE 

Incidence retenue 

Habitats Flore Oiseaux Chiroptères 
Mammifères 

terrestres 
Amphibiens Reptiles Odonates Rhopalocères Orthoptères 

H
A

B
IT

A
TS

 

J1.5 Sites industriels désaffectés / Grange Très faible Très faible Très faible Faible (gîtes) Très faible Très faible Très faible Très faible Très faible Très faible 

Faible (en cas de gîte) 

Négative 

Directe 

Permanente 

I1.53 Friches herbacées vivaces Très faible Très faible Très faible 
Très faible 
(chasse) 

Très faible Très faible Très faible Très faible Très faible Très faible 

Très faible 

Négative 

Directe 

Permanente 

G5.1 Alignement de Saules 

G5.1 Alignement d’Ailanthes glanduleux 

G5.1 x F3.11 Alignement de Peupliers embroussaillé 

G5.1 x F3.11 Alignement d'arbres embroussaillé 

FA.1 x FA.3. Haie semi-naturelle 

Très faible Très faible Très faible 
Très faible 
(chasse) 

Très faible Très faible Très faible Très faible Très faible Très faible 

Très faible 

Négative 

Directe 

Permanente 

E2.13 Prairie abandonnée Très faible Très faible Très faible 
Très faible 
(chasse) 

Très faible Très faible Très faible Très faible Très faible Très faible 

Très faible 

Négative 

Directe 

Permanente 

D5.11 Phragmitaies sèches d’eau douce 

E5.4 Ecran rivulaire de grandes herbacées 
Faible Très faible Très faible 

Très faible 
(chasse) 

Très faible Très faible Très faible Très faible Très faible Très faible 

Faible 

Négative 

Directe 

Permanente 

G1.1 Saulaie blanche riveraine résiduelle Faible Très faible Faible 
Très faible 
(chasse) 

Très faible Très faible Très faible Très faible Très faible Très faible 

Faible 

Négative 

Directe 

Permanente 

E3.4 Prairies humides méso-eutrophes Moyen Nulle Très faible 
Très faible 
(chasse) 

Très faible Très faible Très faible Très faible Très faible Faible 

Moyenne 

Négative 

Directe 

Permanente 

G1.1 Saulaie blanche riveraine Fort Nulle Très faible 
Très faible 
(chasse) 

Très faible Très faible Très faible Très faible Très faible Très faible 

Très faibles 

(Risque de dégradation en phase 
chantier) 

Synthèse des incidences du projet sur la biodiversité 
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3.3.4. Fonctionnement écologique 

Le futur lotissement est dans l’emprise du réservoir de biodiversité n°46 « Ried Centre Alsace », cependant la 
zone d’étude est constituée de milieux en friche, très anthropisés, qui ne sont pas propices à ces espèces. 

3.4. Incidences sur le milieu humain et le contexte économique 

La population de la commune étant en augmentation, l’implantation du lotissement : 

 Contribuera à rendre le territoire attractif pour de nouveaux résidents ; 

 Permettra de répondre à la demande de logements ; 

 Contribuera à la dynamique économique de la ville. 

 
Les nouveaux résidents pourront utiliser les équipements touristiques de la ville. 

3.5. Incidences du projet sur le contexte agricole 

Le lotissement ne s’implante pas sur des surfaces agricoles. 

3.6. Incidences du projet sur le patrimoine paysager, historique et archéologique 

3.6.1. Patrimoine culturel et paysager 

Le site d’implantation du projet modifiera le paysage urbain par la démolition de bâtiments existants à 
l'abandon et par la construction de nouveaux bâtiments.  
Le futur lotissement est également inclus dans le périmètre de protection établi autour d’un monument 
historique, un travail d’échange a d’ores et déjà été réalisé avec l’architecte des Bâtiments de France pour faire 
évoluer le projet et son intégration au site. 

3.7. Incidences sur la fonctionnalité du territoire 

3.7.1. Accessibilité 

Une étude de de trafic a été réalisée par Vialis en 2021, qui montre que l’impact du projet est négligeable au 
niveau du giratoire. En revanche, les flux induits par l’activité locale contraignent le carrefour à feux du pont 
qui pourra être optimisé en réduisant le cycle et en redistribuant les temps de vert. Les sens de circulation au 
sein du projet n’ont pas d’impact particulier sur les flux.  
 
L’étude de trafic est jointe en annexe. 
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3.7.2. Transports en commun 

Le lotissement sera à proximité d’un arrêt de bus, qui est desservi par trois lignes de bus, et de la gare de 
Sélestat. 

3.7.3. Mobilités douces 

La voie principale du lotissement sera bordée par un cheminement piéton et cycliste protégé qui viendront 
compléter le maillage existant dans la commune. 

3.7.4. Réseaux 

Le lotissement sera raccordé aux différents réseaux existants (eau potable, assainissement, éclairage public, 
électricité) route de Marckolsheim  

3.7.5. Gestion des déchets 

Des échanges ont eu lieu avec le SMICTOM pour anticiper la mise ne place de points d’apport volontaire 
dimensionnés selon les nouvelles consignes de tri. 

3.8. Incidences sur le cadre de vie 

3.8.1. Effets sur la qualité de l’air 

Le nouveau quartier engendrera de nouvelles émissions. Elles pourront avoir pour origine :  

 Le trafic induit ; 

 Les installations de combustions (chauffage principalement). 

L’analyse du scénario de référence a permis de constater une qualité de l’air globalement satisfaisante sur le 
territoire communal. Une augmentation du trafic dans ce secteur ne sera pas problématique vis-à-vis de la 
qualité de l’air. 

3.8.2. Nuisances 

Le projet ne sera pas à l’origine de nuisances olfactives, acoustiques, relatives aux vibrations. Il n’engendra pas 
non plus d’émissions de chaleur ou de radiation particulières. Il sera cependant à l’origine de nouvelles 
émissions lumineuses nocturnes, notamment par le biais de l’éclairage public. 

3.9. Incidences sur la santé humaine 

L’état environnemental actuel du site est donc compatible avec le projet de reconversion retenu et les mesures 
de gestion prévues. Le projet en lui-même n’est pas de nature à porter directement atteinte à la santé des 
personnes. 
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3.10. Vulnérabilité du projet au changement climatique 

3.10.1. Impact du projet sur les changements climatiques 

L’implantation d’un nouveau quartier aura pour conséquence une augmentation du trafic mais également la 
création de nouvelles installations de combustion (chauffage, cuisson). Cependant, 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 pas d’impact à l’échelle globale. 

3.10.2. Vulnérabilité du projet face aux changements climatique 

Il apparaît que le projet est peu vulnérable aux effets du changement climatique.  

3.11. Incidence des technologies et substances utilisées 

Sans objet. 

3.12. Effets cumulés avec d’autres projets 

Les communes retenues pour la recherche des avis de l’Autorité Environnementale sont celles qui sont voisines 
de Sélestat, soit : Baldenheim, Châtenois, Ebersheim, Heidolsheim, Kintzheim, Mussig, Muttersholtz, 
Orschwiller et Scherwiller. 
Aucun projet n’a été recensé dans un rayon de 5 km autour du site du projet. 
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3.13. Synthèse des impacts 

3.13.1. Durant la phase de construction et de démolition 

THÈMES 
INCIDENCES MESURES À 

PRÉVOIR SYNTHÈSE GRADATION DE L’IMPACT 

Eau 

Production de matière en suspension et 
apport de résidus de ciment. 

Impact négatif faible du projet 

Direct et indirect 

Temporaire 

Périmètre élargi 

OUI 

Risques de pollution liés aux engins.et aux 
matériaux 

Impact négatif faible du projet 

Direct 

Temporaire 

Périmètre élargi 

OUI 

Milieux naturels et 
biodiversité 

Destruction d’individus d’espèces 
protégées 

Impact négatif faible du projet 

Direct 

Permanent 

Périmètre strict 

OUI 

I 

Émissions 
atmosphériques 

Émissions de poussières 

Impact négatif faible du projet  

Direct 

Temporaire 

Périmètre proche 

OUI 

Emissions induites par les moteurs à 
explosion des engins 

Impact négatif faible du projet  

Direct 

Temporaire 

Périmètre élargi 

OUI 

Emissions acoustique 
liées aux travaux 

Nuisances sonores des travaux. 

Impact négatif très faible du projet  

Direct 

Temporaire 

Périmètre proche 

NON 

Trafic et desserte du 
chantier 

Impact du chantier sur la circulation. 

Impact négatif très faible du projet 

Direct 

Temporaire 

Périmètre proche 

NON 

Synthèse des impacts durant la phase de construction et de démolition. 
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3.13.2. Durant l‘existence du projet 

 

THÈMES 
INCIDENCES MESURES À 

PRÉVOIR SYNTHÈSE GRADATION DE L’IMPACT 

Milieu 
physique 

Utilisation 
des 

ressources 

Sol et sous-sol 
Part faible de surface 

imperméabilisée. 

Impact négatif négligeable du 
projet 

Direct 

Permanent 

Périmètre élargi 

NON 

Ressources en eau 
L’approvisionnement en eau 

potable du quartier est assuré. 

Impact négatif négligeable du 
projet 

Direct 

Permanent 

Périmètre élargi 

NON 

Energie et climat 
Pas de nouvelles sources de GES 

à l’échelle globale. 

Impact positif du projet sur la 
thématique (si réalisé) 

Indirect 

Permanent 

Périmètre proche 

NON 

Emission 
de 

polluants 

Sol et sous-sol 
Pas de nouvelles sources 

d’émissions de polluants vers le 
sol et le sous-sol. 

Impact négatif négligeable du 
projet 

Indirect 

Permanent 

Périmètre proche 

NON 

Eaux souterraines 
Risque de pollution des eaux 

souterraine négligeable. 

Impact négatif négligeable du 
projet 

Indirect 

Permanent 

Périmètre proche 

NON 

Eaux superficielles Infiltration des eaux pluviales. 

Impact négatif négligeable du 
projet 

Indirect 

Permanent 

Périmètre élargi 

NON 

Milieux naturels et 
biodiversité 

Occupation du sol 
et foncier 

Réhabilitation d’une friche 
industrielle. 

Impact positif du projet sur la 
thématique 

Direct 

Permanent 

Périmètre proche 

NON 

Milieux naturels 
protégés et/ou 

inventoriés 

Le projet n’impliquera pas 
d’incidences notables sur les 

milieux naturels remarquables le 
plus proches. 

Impact négatif très faible du 
projet 

Direct/Indirect 

Permanent 

Périmètre très élargi 

NON 
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THÈMES 
INCIDENCES MESURES À 

PRÉVOIR SYNTHÈSE GRADATION DE L’IMPACT 

Contexte 
écologique local 

Les habitats du site seront 
dégradés par la mise en œuvre 

du projet 

Les espèces protégées seront 
potentiellement détruites 

Impact négatif très faible du 
projet 

Direct 

Permanent 

Périmètre strict 

NON 

Fonctionnement 
écologique 

Le projet ne sera pas à l’origine 
d’une dégradation des 

continuités écologiques. 

Impact négatif très faible du 
projet sur la thématique 

Direct/Indirect 

Permanent 

Périmètre très élargi 

NON 

Milieu humain et 
contexte économique 

Population 
Participe à l’attractivité du 

territoire. 
Impact positif du projet sur la 

thématique 

Direct 

Permanent 

Périmètre élargi 

NON 

Habitats 
Répond à la demande de 

logements. 
NON 

Contexte 
économique 

Participe à la dynamique 
économique du territoire. 

Impact positif du projet sur la 
thématique 

Indirect 

Permanent 

Périmètre élargi 

NON 

Tourisme 
Utilisation des équipements par 

les résidents. 
NON 

Contexte agricole  
Pas de consommation d‘espaces 

agricoles 

Impact négatif négligeable du 
projet 

Indirect 

Permanent 

Périmètre élargi 

NON 

Fonctionnalité du 
territoire  

Accessibilité Augmentation faible du trafic. 

Impact négatif très faible du 
projet sur la thématique 

Indirect 

Permanent 

Périmètre proche 

NON 

Réseaux 
Le quartier peut se raccorder aux 

différents réseaux. 

Impact négatif négligeable du 
projet sur la thématique 

Direct 

Permanent 

Périmètre proche 

NON 

Gestion des déchets 
Augmentation de la quantité de 

déchets. 

Impact négatif négligeable du 
projet sur la thématique 

Indirect 

Permanent 

Périmètre proche 

NON 
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THÈMES 
INCIDENCES MESURES À 

PRÉVOIR SYNTHÈSE GRADATION DE L’IMPACT 

Patrimoine paysager, 
historique et 

archéologique 
Paysage local 

Intégration dans le contexte 
paysager préexistant 

Impact négatif très faible du 
projet 

Direct 

Permanent 

Périmètre proche 

NON 

Cadre de vie 

Qualité de l’air 
Nouvelles sources locales 
d’émissions de polluants 

atmosphériques. 

Impact négatif très faible du 
projet 

Indirect 

Permanent 

Périmètre très élargi 

NON 

Nuisances 

De nouvelles émissions 
lumineuses sont attendues mais 

celles-ci restent négligeable 
compte tenu de la pollution 

lumineuse préexistante 

Impact négatif faible du projet 
sur la thématique 

Indirect 

Permanent 

Périmètre très élargi 

OUI 

Santé humaine  Gestion des sols pollués 

Impact négatif négligeable du 
projet 

Indirect 

Permanent 

Périmètre très élargi 

NON 

Synthèse des impacts durant la phase d’existence du projet 
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4. Vulnérabilités du projet face à un accident ou une 
catastrophe majeure 

4.1. Vulnérabilité face à un risque technologique 

4.1.1. Accidentologie 

Un seul évènement est répertorié sur la commune de Sélestat d’après la base de données ARIA (Analyse, 
Recherche et Informations sur les Accidents). Il s’agit du feu du centre technique consécutif à des violences 
urbaines. 

4.1.2. Risques encourus 

Il apparaît que le projet de nouveau quartier est vulnérable au risque de pollution des sols. Ce risque est 
néanmoins bien identifié et des mesures spécifiques permettent de l’encadrer au maximum et d’en réduire les 
effets négatifs sur les populations. 

4.2. Vulnérabilité face à une catastrophe naturelle 

Le projet est peu vulnérable face au risque de catastrophe naturelle. 

5. Solutions de substitution et justification des choix 

5.1. Les alternatives d’implantation 

Aucune alternative d’implantation n’est possible car aucune zone à Sélestat ne remplit les caractéristiques du 
site. En effet, ce secteur bénéficie d’un positionnement remarquable, à proximité immédiate du centre 
historique et des équipements sportifs et culturels de la ville, en bordure de rivière tout en valorisant un ancien 
site industriel désaffecté. 
 
Le projet en lui-même a évolué a cependant évolué au cours du temps pour s’intégrer au mieux dans le 
paysage  

5.2. Justification des choix 

L’implantation de ce nouveau lotissement est réalisée pour les raisons suivantes : 

 Elle permet de répondre à la demande de logements ; 

 La requalification de la friche permet d’économiser des espaces naturels et agricoles ; 

 Le site est à proximité du centre-ville et de nombreux équipements. 
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6. Mesures ERC et modalités de suivi 

6.1. Mesures à prévoir 

6.1.1. Mesures à prévoir en phase de chantier 

THÈMES 

INCIDENCES 

MESURES À 
PRÉVOIR SYNTHÈSE GRADATION DE L’IMPACT 

Eau 

Production de matière en suspension et 
apport de résidus de ciment. 

Impact négatif faible du projet 

Direct et indirect 

Temporaire 

Périmètre élargi 

OUI 

Risques de pollution liés aux engins.et aux 
matériaux 

Impact négatif faible du projet 

Direct 

Temporaire 

Périmètre élargi 

OUI 

Milieux naturels et 
biodiversité 

Destruction d’individus d’espèces protégés 

Impact négatif faible du projet 

Direct 

Permanent 

Périmètre strict 

OUI 

Émissions 
atmosphériques 

Émissions de poussières 
Impact négatif faible du projet  

Direct 

Temporaire 

Périmètre élargi 

OUI 
Emissions induites par les moteurs à 

explosion des engins 

Mesures à prévoir en phase de chantier. 
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6.1.2. Mesures à prévoir en phase d’existence du projet 

THÈMES 
INCIDENCES MESURES À 

PRÉVOIR SYNTHÈSE GRADATION DE L’IMPACT 

Cadre de vie Nuisances 
De nouvelles émissions 

lumineuses sont attendues  

Impact négatif faible du projet 
sur la thématique 

Indirect 

Permanent 

Périmètre très élargi 

OUI 

Mesures à prévoir en phase d’existence du projet. 

6.2. Mesures d’évitement et de réduction des incidences du projet 

6.2.1. Mesures d’évitement et de réduction en phase chantier 

Les mesures d’évitement et de réduction envisagées sont les suivantes : 

 Par rapport aux impacts sur l’eau sont les suivantes ; 

- Mesure d’évitement n°1 : Éviter les pollutions liées aux engins 

- Mesure d’évitement n°2 : Éviter les pollutions liées aux matériaux 

 Par rapport aux milieux naturels et à la biodiversité 

- Mesure d’évitement n°3 : Adapter le calendrier de chantier en faveur de la faune 

 Par rapport aux émissions atmosphériques 

- Mesure de réduction n°1 : Réduire les émissions de poussières 

6.2.2. Mesures d’évitement et de réduction en phase d’existence du projet 

Les mesures d’évitement et de réduction envisagées sont les suivantes : 

 Par rapport aux émissions lumineuses : 

- Mesure de réduction n°2 : Adaptation des éclairages 
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6.3. Incidences résiduelles à l’issu de la mise en œuvre des mesures d’évitement 
et de réduction des incidences 

THÈMES 

INCIDENCES MESURES PREVUES 

IMPACTS 
RESIDUELS 

MESURES 
COMPENSATOIRES SYNTHÈSE 

GRADATION DE 
L’IMPACT 

NOM MESURES 

Eau 

Production de 
matière en 

suspension et 
apport de 
résidus de 

ciment 

Impact négatif faible 
du projet 

Direct et indirect 

Temporaire 

Périmètre élargi 

E1 

Eviter les pollutions liées aux 
matériaux 

 

TRES 
FAIBLE 

NON 

Risques de 
pollution liés 
aux engins.et 
aux matériaux 

Impact négatif faible 
du projet 

Direct 

Temporaire 

Périmètre élargi 

E2 
Eviter les pollutions liées aux 

engins 

Biodiversi
té 

Destruction 
d’individus 
d’espèces 
protégées 

Impact négatif faible 
du projet 

Direct 

Permanent 

Périmètre strict 

E3 
Adapter le calendrier de chantier 

en faveur de la faune 
TRES 

FAIBLE 
NON 

Émissions 
atmosph
ériques 

Émissions de 
poussières 

Impact négatif faible 
du projet 

Direct 

Temporaire 

Périmètre élargi 

R1 
Réduire les émissions 

atmosphériques 
TRES 

FAIBLE 
NON 

Incidences résiduelles durant la phase de chantier. 

6.4. Proposition de mesures compensatoires 

Les incidences résiduelles à l’issu de la mise en œuvre des mesures d’évitement et de réduction étant 
acceptables (impact résiduel très faible), aucune mesure compensatoire n’est mise en œuvre. 

6.5. Mesures d’accompagnement 

Les mesures d’accompagnement sont les suivantes : 

 Mesure d’accompagnement n°1 : Informer les riverains grâce à la signalisation ; 

 Mesure d’accompagnement n°2 : Gérer les déchets sur site ; 

 Mesure d’accompagnement n°3 : Prévenir le bruit. 
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6.6. Suivi et coût des mesures 

N° Mesure Modalités de suivi Coût prévisionnel 

Mesures d’évitement 

E1 
Éviter les pollutions de l’eau liées 
aux matériaux 

Suivi de chantier – Maître d’œuvre Aucun surcoût 

E2 
Éviter les pollutions de l’eau liées 
aux engins 

Suivi de chantier – Maître d’œuvre Aucun surcoût 

E3 
Adapter le calendrier de chantier 
en faveur de la faune 

Suivi de chantier – Maître d’œuvre Aucun surcoût 

Mesures de réduction 

R1 
Réduire les émissions de 
poussières 

Suivi de chantier – Maître d’œuvre Aucun surcoût 

R2 Adaptation des éclairages Suivi de chantier – Maître d’œuvre Aucun surcoût 

Mesures d’accompagnement 

A1 
Informer les riverains grâce à la 
signalisation 

Suivi de chantier – Maître d’œuvre Aucun surcoût 

A2 Gérer les déchets sur site Suivi de chantier – Maître d’œuvre Aucun surcoût 

A3 Prévenir le bruit Suivi de chantier – Maître d’œuvre Aucun surcoût 

Coût et sui vi des mesures 

 
 



 

LOTISSEMENT A SELESTAT (FRICHE CELLULOÏD) 
Etude d'impact 

Description du projet 

 

OTE Ingénierie 49/348 
 Indice C 

C Description du projet  
  



LOTISSEMENT A SELESTAT (FRICHE CELLULOÏD) 

Etude d'impact 

 Description du projet 

 

50/348 OTE Ingénierie 
Indice C 

1. Localisation du projet 

Le projet est situé dans le Bas Rhin (67) sur le ban communal de Sélestat  
 
Il s’inscrit au sein du cône de déjection du Giessen. Le projet est bordé par, des zones urbaines et d’anciens 
sites liés à l’extraction de la potasse (friches, terrils, etc.). 
 
Le lotissement sera implanté au Sud du centre-ville de la commune, sur la friche industrielle de l’ancienne usine 
Celluloïd, à proximité du centre historique et des équipements culturels et sportifs de la ville. 
 
Il se situera à l’interface des éléments suivants : 

 A l’Est, le tissu bâti de la ville ; 

 Au Sud, des parcelles agricoles ; 

 A l’Ouest et au Nord, la rivière de l’Ill et le ruisseau du Muehlbach. 

 

 

Situation locale du projet. 

L’accès au lotissement se fera par la route de Marckolsheim. 
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2. Localisation administrative 

Sélestat est membre de la Communauté de communes de Sélestat, dont elle est le siège.  
 
La Communauté de communes de Sélestat comprend 12 communes pour une population d’environ 36 000 
habitants : 

 Baldenheim ; 

 Châtenois ; 

 Dieffenthal ; 

 Ebersheim ; 

 Ebersmunster ; 

 Kintzheim ; 

 La Vancelle ; 

 Mussig ; 

 Muttersholtz ; 

 Orschwiller ; 

 Scherwiller ; 

 Sélestat. 
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3. Description des caractéristiques physiques du projet 

L'objectif du projet est de créer un nouveau lotissement au Sud du centre-ville de Sélestat (67), directement à 
proximité du centre historique et des équipements culturels et sportifs de la ville.  
Le projet permettra de réhabiliter une zone actuellement inoccupée (friche industrielle) et de répondre aux 
besoins en logements de la ville. 
 

 

Plan cadastral. 

 
Les terrains visés par le projet, totalisant 3,48 hectares, sont occupés par une friche industrielle (ancienne usine 
Celluloïd) et des espaces naturels. 
La friche industrielle comprend plusieurs bâtiments totalisant 7 200 m², ainsi qu’une zone en remblai. 
 
Le projet prévoit l’aménagement de 2,96 hectares avec la construction de : 

 4 îlots totalisant 160 logements collectifs (accession libre et logements aidés) ; 

 3 îlots totalisant pour des parcelles individuelles et/ou des logements intermédiaires totalisant environ 25 
logements. 

La surface restante (0,52 hectares), est actuellement occupée par une prairie humide et sera préservée. 
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Plan d’aménagement. 

 
Le lotissement sera composé d’une voie principale à sens unique de largeur totale de 8,5 à 12,5 m (dont une 
largeur circulée de 3,5 à 4 m) et d’une longueur de 290 m, bordée par un cheminement piéton et cycliste 
protégé. La voie sera jalonnée par des stationnements et des espaces verts. 
 
Le projet prévoit la démolition préalable : 

 D’un immeuble de bureaux sur trois niveaux présentant une emprise au sol de 1 892 m² (soit environ 
5600 m² de surface de plancher) 

 De différents bâtiments à usage industriel et logistique avec une emprise au sol de 7 970 m² (ancienne 
brosserie). 
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4. Description de la phase de construction du projet 

4.1. Défrichement et démolition 

Les terrains concernés par l’emprise du projet correspondent à la friche industrielle de l’ancienne usine de 
Celluloïd.  
 
Le projet prévoit la démolition préalable de bâtiments situés en partie Nord du terrain à aménager : 

 D’un immeuble de bureaux sur trois niveaux présentant une emprise au sol de 1 892 m² 

 De différents bâtiments à usage industriel et logistique avec une emprise au sol de 7 970 m² 

 
L’alignement d’arbres sera supprimé car les arbres seront fragilisés par les futurs travaux d’excavation, et le 
risque de déracinement est trop important, sachant que ces arbres sont situés à proximité des collectifs. 

4.2. Origine des matières premières 

Les matériaux issus de la démolition (béton, enrobés, briques) seront concassés sur place et fourniront la quasi-
totalité des matériaux de structure de voirie, évitant le recours à l’extraction de matériaux naturels en gravière. 
 
Seuls les matériaux nécessaires aux couches d’enrobés seront apportés de l’extérieur. 

4.3. Durée prévisionnelle des travaux de construction et flux de véhicules 
engendré 

Les opérations de travaux se découperont en différentes phases : 

 Démolition des bâtiments et infrastructures existants ; 

 Création des voiries et réseaux pour desservir le lotissement avec raccordement aux réseaux publics de la 
ville ; 

 Aménagement paysager. 

 
A ce stade de l’opération, le planning de travaux n’est pas défini.  
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5. Description de la phase opérationnelle du projet 

5.1. Eau potable 

Le réseau principal sera en fonte ductile DN 100 mm posé sous chaussée et sera raccordé au réseau existant 
DN 100 mm route de Marckolsheim.Des vannes de sectionnement permettront d’isoler les différents tronçons. 

5.2. Assainissement 

Le collecteur d’eaux usées Ø 200mm sera posé sous la chaussée et muni de regards de visite Ø 1000mm avec 
tampon fonte. Le réseau gravitaire projeté sera raccordé au collecteur de la rue de Marckolsheim.  
 
Les branchements des particuliers seront amenés au droit de chaque parcelle jusqu’à 1,00 m à l’intérieur de 
celle-ci. Ils seront munis de regards de branchement DN 800mm avec fermeture par un tampon fonte. 

5.3. Eclairage public 

Le réseau d’éclairage public est géré par la commune. Les points de raccordement seront définis 
ultérieurement avec cette dernière. 

5.4. Electricité 

Le réseau de la commune est géré par Enedis. 
 
Une étude technique sera menée afin de définir les points de raccordement sur les réseaux existants aux 
abords du projet. 
 
Les éventuels postes de transformation nécessaires à la desserte électrique du projet seront mis en place à 
l’intérieur du périmètre du projet. 
 
Il est à prévoir une augmentation de la consommation de la ressource électrique par l’usage quotidien des 
résidents et par les équipements publics. 

5.5. Gaz 

Il n’y aura pas de réseau de gaz dans le futur lotissement. 

5.6. Protection incendie 

La protection incendie sera assurée par l’implantation de poteaux d’incendie DN 100 mm qui complèteront les 
installations existantes aux abords du projet. Leur implantation sera définie dans le respect des préconisations 
du SDIS Alsace.  
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6. Estimation des résidus et émissions attendus 

Résidu ou émission Type de rejet Prise en charge 

Rejets aqueux Eaux usées Réseau d’assainissement  

Eaux pluviales de toitures Stockage/infiltration 

Eaux pluviales des espaces de 
stationnement 

Stockage/infiltration 

Rejets atmosphériques Emissions dues au trafic et au chauffage Application de la Réglementation 
Environnementale 2020 pour les 
bâtiments. Respect des normes 
d’émissions pour les véhicules. 

Rejet dans le sol et le sous-sol Sans objet - 

Bruit Bruit de la circulation - 

Vibrations Sans objet - 

Lumière Eclairage public Conception 

Chaleur et radiation Chauffage Application de la Réglementation 
Environnementale 2020 pour les bâtiments 

Déchets Ordures ménagères, déchets recyclables et 
autres résidus 

Services de collecte par le Syndicat Mixte 
Intercommunal de Collecte et de 
Traitement des Ordures Ménagères 
(SMICTOM), points d’apports communaux 
pour le verre et déchetterie communale 

Estimation des résidus et émissions attendus. 
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D Etat initial de 
l'environnement et de son 
évolution 

  



LOTISSEMENT A SELESTAT (FRICHE CELLULOÏD) 

Etude d'impact 

 Etat initial de l'environnement et de son évolution 

 

58/348 OTE Ingénierie 
Indice C 

1. Périmètres d'études 

1.1. Les aires d'études 

Pour évaluer le projet du nouveau lotissement en fonction des thématiques, il est important de le remplacer 
dans un contexte intercommunal. En effet, Sélestat joue un rôle structurel à l’échelle de la Communauté de 
Communes.  
 
La définition des périmètres d’études sert de base de référence à toutes les thématiques abordées dans l’étude 
d’impact, dans l'état initial de l'environnement et dans l’analyse des effets du projet.  
Selon la thématique abordée dans l'état initial de l'environnement, les échelles d’analyse varient et permettent 
d’en apprécier à la fois l’influence et l’évolution sans et avec la réalisation du projet. 
Selon les thématiques développées dans la suite du dossier, il est possible de dresser un tableau des échelles 
d’études en fonction des indicateurs choisis. 
L’aire prise en compte dans la présente étude, que ce soit dans l’état initial du site ou dans l’analyse des effets 
du projet, se focalisera sur 4 niveaux principaux : 

 Le périmètre strict correspond à l'emprise effective du projet ; 

 Le périmètre proche s’étend à la commune de Sélestat ; 

 Le périmètre élargi se place à l’échelle de la communauté de communes de Sélestat ; 

 Le périmètre très élargi correspondant au département du Bas-Rhin. 

1.2. Les thématiques 

Les thématiques sont les critères qui permettront d’évaluer le projet. Les effets du projet sur l’environnement 
sont analysés selon les données et les périmètres d’études utilisés lors du scénario de référence du site. 
Cette concordance permet d’aboutir à une synthèse efficiente évaluant l’impact du projet sur des critères 
similaires et stables. 
Les thématiques que nous avons traitées permettent d’évaluer le projet dans ses incidences et retombées sur 
l’environnement au sens global, intégrant à la fois les impacts sur les milieux physiques, naturels et socio-
économiques. 
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1.3. La correspondance entre périmètres et thématiques traitées 

Chaque indicateur peut être associé à une échelle d’étude et à des objectifs. Le tableau ci-après regroupe les 
indicateurs et leur échelle d’étude. Ces éléments sont le référentiel de l’évaluation des impacts du projet de 
lotissement à Sélestat. 
 

Thématique Aire d’étude Justification du choix de l’aire d’étude 

Milieu physique 

Contexte climatique Périmètre très élargi Description du climat Alsacien et des données des station-météo 
de Sélestat et de Colmar-Houssen. 

Topographie Périmètre strict Description de la topographie du site et de ses alentours. 

Contexte géologique Périmètres stricts et 
proches 

Description du contexte géologique du site et de ses alentours 

Hydrogéologie Périmètre strict à élargi Description du contexte hydrogéologique du site et de ses 
alentours. 

Périmètre de protection des 
captages d’eau potable 

Périmètre strict Situation du site vis-à-vis des captages d’eau potable et de leur 
périmètre de protection. 

Réseau hydrographique Périmètre proche Description des principaux cours d’eau de la commune et de leur 
qualité générale. 

Milieux naturels et biodiversité 

Occupation du sol Périmètre proche Description de l’occupation du sol à l’échelle de la commune. 

Milieux naturels protégés et/ou 
inventoriés 

Périmètre proche à élargi Description des milieux naturels protégés et/ou inventoriés 
(Natura 2000, ZNIEFF, Zones Humides Remarquables, zones 
humides ordinaires). 

Contexte écologique local Périmètre strict à proche Description des milieux directement affectés par le projet. 

Description de la flore patrimoniale du site d’étude 
(éventuellement utilisation de bases de données communales). 

Description des espèces invasives susceptibles d’être disséminées 
en phase chantier (axes routiers, talus…) à proximité du site. 

Description des espèces animales susceptible d’être affectées par 
le projet (zones de chasse, zones de nidification…). 

Trame verte et bleue (SRCE et 
SCoT) 

Périmètre proche Description des continuités écologiques régionales aux environs 
du site d’étude. 

Risque et pollution 

Risque inondation Périmètre strict et proche Description du risque inondation au niveau communal et au 
niveau du site. 

Risque de coulée de boue Périmètre proche Description du risque de coulée de boue au niveau communal et 
au niveau du site. 

Risque sismique Périmètre très élargi Situation de la sismicité au niveau départemental. 

Risque radon Périmètre proche Description du risque nucléaire au niveau communal. 

Mouvements de terrain Périmètre proche Description du risque de mouvements de terrain au niveau 
communal. 

Transport de matières dangereuses Périmètre proche Description des modes concernés par le transport de matières 
dangereuses à Sélestat. 

Risque industriel (ICPE et SEVESO) Périmètre proche Description du risque industriel au niveau communal. 
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Thématique Aire d’étude Justification du choix de l’aire d’étude 

Transport de matières dangereuses Périmètre proche Description des modes concernés par le transport de matières 
dangereuses à Sélestat. 

Risque industriel (ICPE et SEVESO) Périmètre proche Description du risque industriel au niveau communal. 

Risques technologiques Périmètre Description du risque technologique au niveau communal 

Risque nucléaire Périmètre proche Description du risque nucléaire au niveau communal. 

Sites et sols pollués Périmètre strict et proche Situation du site vis-à-vis des sites et sols pollués. 

Pollution lumineuse Périmètre proche Description de la pollution lumineuse à Sélestat. 

Milieu humain et contexte socio-économique 

Population, habitat et contexte 
économique 

Périmètre proche à très 
élargi 

Analyse des populations directement concernées par le projet et 
analyse économique sur un périmètre plus large. 

Tourisme Périmètre proche Description de l’offre touristique à l’échelle de la commune. 

Agriculture 

Contexte agricole Périmètre strict à proche Analyse de l’économie agricole à l’échelle du projet et de la 
commune. 

Patrimoine paysager, historique et archéologique 

Contexte archéologique Périmètre proche Description du patrimoine archéologique de la ville. 

Patrimoine culturel Périmètre proche Description des monuments historiques et du patrimoine culturel 
de la ville. 

Paysages Périmètre proche et élargi Description des paysages du site, de la commune et de la 
communauté de communes. 

Fonctionnalités du territoire 

Accessibilité Périmètre proche Description des axes routiers de la commune ainsi que des 
circulations douces et des transports en commun. Analyse du 
trafic sur le réseau de reconnexion du projet. 

Réseaux Périmètre proche Description des réseaux humides et secs sur la commune. 

Gestion des déchets Périmètre proche et élargi Description de la gestion des déchets à l’échelle de la commune et 
de la communauté de communes. 

Urbanisme 

Servitudes d’utilité publique Périmètre strict et proche Description des servitudes d’utilité publiques inhérentes à la 
commune. 

Cadre de vie 

Contexte acoustique Périmètre proche Description des infrastructures réglementées pour le bruit dans la 
commune. 

Qualité de l’air Périmètre proche et élargi Description de la qualité de l’air selon les différents indices. 

Pollution lumineuse Périmètre proche Description de la pollution lumineuse à Sélestat. 

Autres projets à proximité Périmètre élargi Recherche des avis rendus par l’Autorité Environnementale à 
Sélestat et dans les communes avoisinantes. 

Correspondance entre périmètres et thématiques traitées. 
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2. Milieu physique 

2.1. Contexte climatique 

Les caractéristiques climatiques sur le territoire de Sélestat correspondent à un climat à forte tendance 
continentale avec une amplitude assez forte entre le mois le plus chaud et le mois le plus froid. 

2.1.1. Les vents 

La station permettant d'appréhender les données relatives aux caractéristiques des vents la plus proche de 
Sélestat est celle de Colmar-Houssen. 
 
La répartition mensuelle de la direction et de la force du vent est présentée ci-après. Les vents dominants 
s’orientent selon un axe Nord/Ouest/Sud. Environ 85 % des vents ont une vitesse inférieure à 13 km/h. 
 

 

Rose des vents de la station de Colmar-Houssen. 

2.1.2. Températures et précipitations 

Les données relatives aux températures et précipitations pour la période 1981-2010 proviennent de la station 
météo implantée à Sélestat. 

 

Températures moyennes mensuelles (°C) à la station de Sélestat pour la période 1981-2010.  
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La température moyenne annuelle s'établit à 11°C.La température maximale ((39,3°C) a été enregistrée le 13 
août 2003 et la température minimale (- 17°C) le 20 décembre 2009. 
Le nombre moyen de jours où la température dépasse 30°C est de 15,7 jours par an et le nombre de jours de 
gel (température inférieure à 0°C) est de 13,5 jours par an. 
 

 

Hauteur moyenne mensuelle de précipitations (mm) à la station de Colmar-Houssen pour la période de 1981-2010. 

Les précipitations varient dans l'année entre 32,9 et 78,4 mm par mois, avec des précipitations plus 
importantes en été. La valeur moyenne se situe à environ 635 mm/an.  
Le nombre moyen de jours de précipitations (supérieures à 1 mm) s'établit à 113,7 jours par an. 
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2.2. Topographie 

La commune de Sélestat s’étend dans la plaine d’Alsace, caractérisée à cet endroit par son étroitesse maximale 
(18 km), entre les collines sous vosgiennes, couvertes de vignoble à l’Ouest et la bande rhénane à l’Est. 
La topographie, quasiment plane sur l’ensemble du ban de Sélestat (altitude moyenne est de 175 m), s’inscrit 
en pente douce (inférieure à 3%) vers le Nord. 
 

 

Topographie. 

Le site d’étude présente une topographie plane. La cote altimétrique moyenne du terrain se situe aux alentours 
de 172,20 IGN69. 
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2.3. Contexte géologique 

Le territoire communal s’étend pour un tiers environ sur le cône alluvial du Giessen, le reste sur les limons de 
l’Ill. 

 

Caractéristiques géologiques de la commune. 

 
Le site d’études se situe plus particulièrement sur le Ried Gris, sur des limons de débordement récents de l’Ill 
sur alluvions anciennes vosgiennes et rhénanes.  
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Carte géologique au droit de la zone d’étude. 

Dans le cadre du projet, ESIRIS a réalisé une étude géotechnique de conception en juin 2021. 
 
Cette étude est annexée à la présente étude d’impact. 
 
L’ensemble des résultats permet de dresser la coupe géologique ci-après : 

 H1 : des remblais divers majoritairement sablo-graveleux à débris anthropiques et blocs, reconnus jusqu’à 
1,5 à 2m de profondeur ; 

 H2 : des argiles légèrement sableuses noir à grisâtres (présence de matière organique) reconnues jusqu’à 
3,5 – 5 m de profondeur ; 

 H3 : des sables argileux, reconnus jusqu’à 10 m de profondeur. 
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2.4. Hydrogéologie 

La nappe rhénane constitue la principale ressource en eau potable de la région. Elle assure la satisfaction de 
75% des besoins en eau domestique, de plus de 50% des besoins en eau industrielle, et la quasi-totalité de 
l’eau d’irrigation. 
Elle s’étend sur une superficie de 2.735 km². Son épaisseur varie de quelques mètres sur la bordure vosgienne à 
plus de 200 mètres en centre plaine, elle est en moyenne de 80 mètres. Le renouvellement de l’eau de la 
nappe est assuré principalement par l’infiltration du Rhin et de ses affluents ; la recharge par les eaux de pluie 
correspond à moins de 20% des apports. Toujours proche de la surface du sol, la nappe affleure dans les Rieds, 
donnant notamment naissance aux cours d’eau phréatiques sur la commune de Sélestat. 
 
Dans le cadre de la DCE, des objectifs sur l’état chimique et sur l’état quantitatif ont été attribués aux 
différentes masses d’eau. 
 

  Qualitatif Quantitatif 

Code 
Nom de la 

masse d’eau 

Etat 2009 
(données 

2000-
2005) 

Etat 2013 
(données 

2007-
2011) 

Etat 2019 
(données 

2012-
2017) 

Niveau 
de 

confianc
e 

Paramètres(s), cause 
du déclassement 

Etat 
quantitatif 

2013 

Etat 
quantitatif 

2019 
Evolution 

FRCG101 

Nappe 
d’Alsace, 
Pliocène de 
Haguenau et 
Oligocène 

Pas bon Pas bon Pas bon Elevé 
Nitrates, 

phytosanitaires, 
chlorures 

Bon Bon → 

Etat qualitatif et quantitatif de la masse d’eau souterraine (source : Etat des lieux 2019 Rhin et Meuse partie française). 

 
Les objectifs d’état des masses d’eau souterraines pour le cycle 3 (2022-2027) du SDAGE Bassin Rhin-Meuse 
ont été consignés dans le tableau ci-après. 
 

  Chimique Quantitatif 

Code 
Nom de la 

masse d’eau 
Objectif d’état Echéance 

Justification report de 
délai 

Paramètres 
motivant report 

de délai 
Objectif d’état Echéances 

FRCG101 

Nappe 
d’Alsace, 

Pilocène de 
Haguenau et 

Oligocène 

Bon état 2021 
Conditions 
naturelles et 
faisabilité technique 

Chlorures 

Bon état en 2015 Atteint 

Bon état 2027 Faisabilité technique Nitrates 

Bon état 2027 

Faisabilité technique 
(pour les molécules 
interdites après 
2015) et conditions 
naturelles 

Phytosanitaires 
interdits 

Bon état 2027 
Conditions 
naturelles et 
faisabilité technique 

Phytosanitaires 
autorisés 

Objectifs d’état des masses d’eau souterraine pour la période 2022-2027 (source SDAGE du bassin Rhin-Meuse 2022-2027). 
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2.5. Périmètre de protection des captages d’eau potable 

La commune de Sélestat est alimentée en eau par un captage d’alimentation en eau potable (AEP) situé au lieu-
dit "Obere Erlen" au Sud de la commune dans la plaine de l’Ill. Il s’agit d’un captage en nappe alluviale 
(profondeur 95 m, débit moyen 4.000 m³/j). Il a fait l’objet d’une Déclaration d’Utilité Publique le 09/10/2000 
avec instauration de périmètres de protection (immédiate, rapprochée et éloignée). 
 
La commune de Sélestat est également concernée par deux autres captages AEP : 

 Le captage de Kientzheim touche la frange ouest du territoire communal ; 

 Le captage de Scherwiller touche la frange nord du territoire communal. 

 

 

Périmètres de protection des captages d’eau potable. 

Aucun captage destiné à l’alimentation en eau potable n’est présent dans le périmètre strict du site du projet. 
Le captage le plus proche est à environ 1,5 km. 
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2.6. Réseau hydrographique 

L’étude du réseau hydrographique est réalisée à l’échelle du périmètre proche et élargi. 

2.6.1. Présentation du contexte hydrographique 

Le contexte hydrographique du site d’études est constitué de l’Ill, qui est à proximité directe, ainsi que 
quelques-uns de ses diffluents : le Hollockgraben, l’Horgiessen, le Neugraben, le Grosschlucht. 
Au Nord du site, s’écoule également un cours d’eau intermittent, le ruisseau de Kintzheim et au Sud, une 
rivière phréatique, le Brunnenwasser. 
 

 

Réseau hydrographique. 
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2.6.2. Caractéristiques hydrauliques 

Les caractéristiques hydrauliques de l’Ill sont présentées pour les stations les plus proche du site du projet 
disposant de données. 
 

Stations : Débit moyen (m³/s) QMNA ½ (m³/s) QMNA 1/5 (m³/s) 

L’Ill à Kogenheim 23,6 12 9,55 

L’Ill à Colmar 6,7 3,36 1,28 

Caractéristiques hydrologiques de l’Ill (Source : HydroPortail). 

2.6.3. Qualité des eaux superficielles 

La DCE fixe comme objectif de rétablir - ou de maintenir lorsque c’est déjà le cas - le bon état des milieux 
aquatiques. 
L’atteinte du bon état des milieux aquatiques de surface, évalué à l’échelle des masses d’eau correspondantes, 
repose sur un bon état écologique et un bon état chimique : 

 L’état écologique tient compte de l’écosystème dans son ensemble, et se base sur des paramètres 
biologiques (abondance des espèces de poissons d’une rivière par exemple), tout en tenant compte de 
paramètres physico-chimiques (oxygène dissous dans l’eau, température, etc.) et de la morphologie et de 
l’hydrologie du milieu ; 

 L’état chimique s’évalue d’après la présence et la concentration dans l’eau d’une liste de substances 
polluantes. 
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❖ Qualité des eaux des masses d’eau Ill 5 et Ill 6 

Le site d’étude est concerné par les masses d’eau « Ill 5 » et « Ill 6 » selon le zonage DCE. 
 
Les caractéristiques de ces masses d'eau sont synthétisées dans le tableau suivant : 
 

Masse d'eau 

Proportion de 
la surface de la 

commune 
située sur la 
masse d'eau 

Qualité 2013 Objectifs 

Etat 
chimique 

Etat biologique 
Bon état 
chimique 

Bon état 
écologique Eléments 

biologiques 
Paramètres 

généraux 
Substances 

Ill 6 95 % Mauvais Moyen Moyen Bon 2039 2027 

Ill 5 – FRCR20 5 % Mauvais Médiocre Bon Moyen à mauvais 2039 2027 

Caractéristiques de l’Ill 5 et de l’Ill 6 (Source : SIERM). 

2.7. Synthèse sur le milieu physique 

ATOUTS FAIBLESSES 

Absence de contraintes topographiques. Une nappe sensible aux pollutions. 

Un réseau hydrographique dense. Des cours d’eau dégradés. 

OPPORTUNITES MENACES 

Profiter d’une zone plane pour les aménagements. 
L’implantation du lotissement peut engendrer des pollutions 
vers les eaux souterraines. 

Les cours d’’eau peuvent être utilisés comme des espaces 
de loisir. 

Les rejets d’eaux usées et d’eaux pluviales doivent être 
maîtrisées afin d’éviter la pollution des cours d’eau. 

Synthèse sur le milieu physique. 
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3. Milieux naturels et biodiversité 

3.1. Occupation du sol 

L’occupation du sol en 2019 est répartie de la manière suivante sur le ban communal de Sélestat. 
 

Occupation du sol Surfaces (en ha) Proportion 

Terres arables 964,84 21 % 

Cultures permanentes 18,13 < 1% 

Autres zones agricoles 

Dont prairies 

719,58 

688,56 

16 % 

15 % 

Forêts 1 795,02 39 % 

Formations naturelles herbacées ou arbustives 112,22 2 % 

Milieux humides 96,88 2 % 

Zones urbanisées 

Dont espaces verts urbains 

897,6 

22,33 

20 % 

< 1% 

Occupation du sol (Source : Geo Grand Est, 2019). 

Le milieu le plus important en termes de superficie sur le ban communal de Sélestat est le milieu forestier 
(39 %), suivi par les terres arables (21 %). Les zones urbanisées représentent 20 % de la surface de la commune, 
celles-ci ont progressé de 7,47 points depuis 2007. 
 
Le site de projet correspond à l’ancien site industriel Celluloïd, occupée par des anciens bâtiments et des 
milieux naturels dégradés. 
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Occupation du sol. 
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3.2. Milieux naturels protégés et/ou inventoriés 

3.2.1. Les sites Natura 20001 

Les sites Natura 2000 à proximité du site sont les suivants : 

 la ZSC « Secteur Alluvial Rhin-Ried-Bruch, Bas-Rhin » (FR 4201797) à 500 au Sud-Est ; 

 la ZPS « Ried de Colmar à Sélestat, Bas-Rhin » (FR 4212813) à 650m à l’Est. 
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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". 
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Localisation des sites Natura 2000. 

Voir chapitre E « Incidences notables du projet sur l’environnement » - chapitre 7.4.1a) « Incidences sur les 
sites Natura 2000 ». 
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3.2.2. Les ZNIEFF2 

Le site du projet est dans l’emprise de : 

 La ZNIEFF de type 1 « Forêt de l’Illwald, Ried de l’Ill et de ses affluents à Sélestat » (420007193) qui couvre 
50 % de la surface du site ; 

 La ZNIEFF de type 2 « Zone inondable de l’Ill de Colmar à Illkirch-Graffenstaden » (420030443) qui couvre 
100 % de la surface du site. 

A proximité, on retrouve également les ZNIEFF suivantes : 

 La ZNIEFF de type 1 « Cours de l’Ill du Canal de Colmar à Illkirch-Graffenstaden » (420030420) à quelques 
dizaines de mètres du site ; 

 La ZNIEFF de type 1 « Ried du Brunnenwasser et marais du Rohrmatten à Sélestat » (420007163) à 
environ 250 mètres au Sud-Ouest. 
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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 1, 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 2, 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. 
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ZNIEFF aux environs du site d’étude. 

Remarque :  
Les espèces sans lien avec le projet (habitats non présents dans l’aire rapprochée et/ou rayons d’action non 
compatibles depuis les ZNIEFF de type 1) ne sont pas cités dans les tableaux ci-après. Concernant les ZNIEFF de 
type 2, s’agissant de grands ensembles naturels, les listes d’espèces ne sont pas précisées (aucun intérêt 
compte tenu des surfaces importantes de ces zonages). 
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Code Nom Superficie Habitats déterminants Espèces déterminantes Menaces 

420007193 

« Forêt de 
l’Illwald, Ried de 
l’Ill et de ses 
affluents à 
Sélestat » 

2 243 
hectares 

37.1 Communautés à Reine 
des prés et communautés 
associées 

44.331 Bois de Frênes et 
d’Aulnes des rivières 
médio-européennes à eaux 
lentes à cerisiers à grappes 

53.1 Roselières 

38.2 Prairies de fauche de 
basse altitude 

24343 Végétation des 
rivières mésotrophes 

37.3 Prairies humides 
oligotrophes 

37.2 Prairies humides 
eutrophes 

Amphibiens : Sonneur à ventre jaune (Bombina variegata), Crapaud commun (Bufo bufo), 
Triton alpestre (Ichtyosaura alpestris), Triton palmé (Lissotriton helveticus) 

Lépidoptères : Cuivré des marais (Lycaena dispar), Azuré des paluds (Phengaris nausithous) 

Mammifères : Lièvre d’Europe (Lepus europaeus), Muri de Daubenton (Myotis daubentonii), 
Noctule de Leisler (Nyctalus leisleri) 

Odonates : Agrion de Mercure (Coenagrion mercuriale), Orthétrum bleuissant (Orthetrum 
coerulescens), 

Oiseaux : Chardonneret élégant (Carduelis carduelis), Grimpereau des bois (Certhia familiaris), 
Verdier d’Europe (Chloris chloris), Pigeon colombin (Columba oenas), Grand corbeau (Corvus 
corax), Bruant jaune (Emberiza citrinella), Faucon hobereau (Falco subbuteo),), Torcol fourmilier 
(Jynx torquila), Pie-grièche écorcheur (Lanius collurio), Locustelle luscinoïde (Locustella 
luscinoides), Rougequeue à front blanc (Phoenicurus phoenicurus), Mésange boréale (Poecile 
montanus), Tarier pâtre,(Saxicola rubicola) 

Orthoptères : Criquet des roseaux (Mecostethus parapleurus), Criquet ensanglanté 
(Stethophyma grossum) 

Plantes : Cornouille mâle (Cornus mas), Sanguisorbe officinale (Sanguisorba officinialis), Orme 
lisse (Ulmus laevis), Cirse bulbeux (Cirsium tuberosum), Cerfeuil bulbeux (Chaerophyllum 
bulbosum) 

Reptiles : Orvet fragile (Anguis fragilis), Lézard des souches (Lacerta agilis), Couleuvre 
helvétique (Natrix helevtica), Lézard des murailles (Podarcis muralis) 

Eutrophisation des cours d’eau 
phréatique (proximité de la 
zone urbaine) et perte de la 
flore et de la faune associées 

Abaissement de la nappe par 
drainage des fossés et cours 
d’eau 

Banalisation de la forêt et 
plantation d’espèces 
allochtones 

Enrichissement des prairies et 
fauche trop précoce 

420030420 

« Cours de l’Ill 
du Canal de 
Colmar à 
Illkirch-
Graffenstaden » 

268,9 
hectares 

44 Forêts riveraines, forêts 
et fourrées très humides 

44.13 Forêts galeries de 
Saules blancs 

24.1 Lits des rivières 

Amphibiens : Crapaud calamite (Bufo calamita). 

Mammifères : Sérotine commune (Eptesicus serotinus), Lièvre d’Europe (Lepus europaeus), 
Murin de Daubenton (Myotis daubentonii), Noctule de Leisler (Nyctalus leisleri), Pipistrelle de 
Nathusius (Pipistrellus nathussii), Pipistrelle commune (Pipistrellus pipistrellus), Pipistrelle 
pygmée (Pipistrellus pygmaeus) 

Oiseaux : Martin-pêcheur d’Europe (Alcedo atthis), Chardonneret élégant (Carduelis carduelis), 
Petit Gravelot (Charadrius dubius), Verdier d’Europe (Chloris chloris), Cigogne blanche (Ciconia 
ciconia), Grand corbeau (Corvus corax), Bruant jaune (Emberiza citrinella), Torcol fourmilier 
(Jynx torquila), Pie-grièche écorcheur (Lanius collurio), Mésange boréale (Poecile montanus). 

Plantes : Cerfeuil bulbeux (Chaerophyllum bulbosum) 

Reptiles : Orvet fragile (Anguis fragilis), Lézard des souches (Lacerta agilis), Couleuvre 
helvétique (Natrix helevtica), Lézard des murailles (Podarcis muralis) 

Rectifications du cours 
(endiguement) entrainent une 
modification du 
fonctionnement alluvial 

420007163 « Ried du 
Brunnenwasser 

887,4 
37.1 Communautés à Reine 
des prés et communuatés 

Amphibiens : Sonneur à ventre jaune (Bombina variegata), Crapaud commun (Bufo bufo), 
Triton alpestre (Ichtyosaura alpestris), Triton palmé (Lissotriton helveticus), Rainette verte (Hyla 

- 
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Code Nom Superficie Habitats déterminants Espèces déterminantes Menaces 

et marais du 
Rohrmatten à 
Sélestat » 

hectares associées 

37.2 Prairies humides 
eutrophes 

41.24 Chênaies-charmaies à 
Stellaire sub-atlantique 

53.1 Roselières 

44.331 Bois de Frênes et 
d’Aulnes des rivières 
médio-européennes à eaux 
lentes à cerisiers à grappes 

38.2 Prairies de fauche de 
basse altitude 

37.3 Prairies humides 
oligotrophes 

82 Cultures 

arborea) 

Lépidoptères : Cuivré des marais (Lycaena dispar), Azuré des paluds (Phengaris nausithous), 
Nacré de la Sanguisorbe (Brenthis ino), Argus frêle (Brenthis ino), Grand Nacré (Fabriciana 
adippe), Azuré de la Sanguisorbe (Maculinea teleius) 

Mammifères : Lièvre d’Europe (Lepus europaeus), Grand Murin (Myotis myotis), Noctule 
commune (Nyctalus noctula) 

Odonates : Agrion mignon (Coenagrion scitulum), Agrion nain (Ischnura pummilio), Orthétrum 
bleuissant (Orthethrum coerulescens) 

Oiseaux : Martin-pêcheur d’Europe (Alcedo atthis), Héron cendré (Ardea cinerea), 
Chardonneret élégant (Carduelis carduelis), Grimpereau des bois (Certhia familiaris), Verdier 
d’Europe (Chloris chloris), Pigeon colombin (Columba oenas), Grand corbeau (Corvus corax), 
Bruant jaune (Emberiza citrinella), Faucon hobereau (Falco subbuteo),), Torcol fourmilier (Jynx 
torquila), Pie-grièche écorcheur (Lanius collurio), Locustelle luscinoïde (Locustella luscinoides), 
Grand Cormoran (Palacrocoax carbo), 

Goéland leucophée (Larus michahellis), Mésange boréale (Poecile montanus), Tarier pâtre, 
(Saxicola rubicola), Serin cini (Serinus serinus) 

Orthoptères : Criquet des roseaux (Mecostethus parapleurus), Criquet ensanglanté 
(Stethophyma grossum) 

Plantes : Cornouille mâle (Cornus mas), Sanguisorbe officinale (Sanguisorba officinialis), Orme 
lisse (Ulmus laevis), Cirse bulbeux (Cirsium tuberosum), Cerfeuil bulbeux (Chaerophyllum 
bulbosum) 

Reptiles : Orvet fragile (Anguis fragilis), Lézard des souches (Lacerta agilis), Couleuvre 
helvétique (Natrix helevtica), Lézard des murailles (Podarcis muralis) 

ZNIEFF de type I présentes dans l’environnement du site. 
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3.2.3. Les Zones Humides3 

a) Zones potentiellement humides 

Les zones potentiellement humides sont des secteurs délimités principalement sur des critères topographiques 
et hydrographiques et pour lesquels la probabilité de présence de sols et de végétations humides est élevée du 
fait d’un ruissellement important, d’une nappe d’accompagnement de cours d’eau, ou d’une stagnation due à 
une topographie particulière.  
 
L’Institut national de la recherche agronomique (INRA) et Agrocampus Ouest ont publié une carte des milieux 
potentiellement humides en France. Cette carte propose une modélisation des enveloppes qui, selon les 
critères géomorphologiques et climatiques, sont susceptibles de contenir des zones humides au sens de 
l’arrêté du 24 juin 2008 modifié.  
 
Le site de projet est situé dans une zone potentiellement humide à probabilité très forte. 
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Une zone humide, au sens juridique de l'article L211-1 du Code de l'environnement, se définit comme "les terrains, exploités ou 
non, habituellement inondés ou gorgés d’eau douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou temporaire, ou dont 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. 

Une zone est considérée comme humide si elle présente l'un des deux critères suivants (définis par l’arrêté du 24 juin 2008 
modifié par l’arrêté du 1er octobre 2009) : 

- les sols correspondent à un ou plusieurs types pédologiques, exclusivement parmi ceux mentionnés dans la liste figurant à 
l’annexe 1.1 de l'arrêté […], 

- sa végétation, si elle existe, est caractérisée par : 

• soit des espèces identifiées et quantifiées selon la méthode et la liste des espèces figurant à l’annexe 2.1 de l'arrêté du 
24 juin 2008 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. de l'arrêté. 
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Milieux potentiellement humides. 

b) Zones humides remarquables 

D’après le SDAGE Rhin, 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 écologique floristique 
et faunistique (ZNIEFF), aux zones Natura 2000 ou aux zones concernées par un arrêté de protection de 
biotope et présentent encore un état et un fonctionnement biologique préservé a minima. 
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Localisation des Zones Humides Remarquables. 

Le site est dans l’emprise d’une zone humide remarquable surfacique « Tranzmatt – Sélestat » ». 
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c) Diagnostic Zones humides 

❖ Méthode générale 

Les relevés ont été réalisés les 18/09/2019 dans des conditions conformes aux recommandations. 
 
La méthodologie appliquée est celle décrite dans l’Arrêté du 24 juin 2008 (modifié), rappelée ci-après. 
 
« 1° Les sols correspondent à un ou plusieurs types pédologiques, exclusivement parmi ceux mentionnés dans la 
liste figurant à l'annexe 1. 1 et identifiés selon la méthode figurant à l'annexe 1. 2 au présent arrêté. Pour les 
sols dont la morphologie correspond aux classes IV d et V a, définis d'après les classes d'hydromorphie du 
groupe d'étude des problèmes de pédologie appliquée (GEPPA, 1981 ; modifié), le préfet de région peut exclure 
l'une ou l'autre de ces classes et les types de sol associés pour certaines communes, après avis du conseil 
scientifique régional du patrimoine naturel.  
 
2° Sa végétation, si elle existe, est caractérisée par : 

 soit des espèces identifiées et quantifiées selon la méthode et la liste d'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. » 

 
Les deux critères ont été utilisés dans le cadre de cette étude. 
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❖ Résultats 

✓ Zones humides sur critères « flore » et « milieux naturels » 

Les prospections floristiques réalisées permettent d’analyser le caractère potentiellement humide des terrains. 
 

Habitat 
Code Corine 

Biotopes 
AM du 24 juin 2008 modifié 

I1.53 Friches herbacées vivaces 87 Pro parte 

J1.5 Sites industriels désaffectés 86 Non humide 

G5.1 Alignement de Saules 

G5.1 Alignement d’Ailanthes glanduleux 

G5.1 x F3.11 Alignement de Peupliers 
embroussaillé 

G5.1 x F3.11 Alignement d'arbres embroussaillé 

84.1 Pro parte 

E2.13 Prairie abandonnée 38.12 Pro parte 

D5.11 Phragmitaies sèches d’eau douce 53.1 HUMIDE 

E5.4 Ecran rivulaire de grandes herbacées 37.7 HUMIDE 

G1.1 Saulaie blanche riveraine 44.1 HUMIDE 

E3.4 Prairies humides méso-eutrophes 37.2 HUMIDE 

Analyse de la flore et des milieux humides selon les critères floristiques 
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Cartographie des zones humides sur critère « flore » et « milieux naturels » 
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✓ Zones humides sur critère « sol » 

Au total, 5 sondages pédologiques ont été réalisés à la tarière manuelle, sur le site d’étude 
 
Les sondages s1 à s4 ont été positionnés sur la parcelle de projet. Aucun de ces sondages n’a pu excéder 25 cm 
de profondeur du fait d’une très grande richesse en matériaux grossiers qui ont systématiquement occasionné 
des refus : cailloux, tuiles, rocailles voire rochers. Notons que ces sondages ont été répétés plusieurs fois, 
toujours avec un refus de tarière dès la surface. 
 
Le sondage s5 a été réalisé à l’Ouest de la parcelle de projet, c’est-à-dire dans la prairie qui borde le site, en bas 
de talus. Le sondage a été réalisé à environ 1 m du pied du talus. 
 

 

Localisation des sondages pédologiques réalisés 
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N° Photos du sondage Description du sondage 
Profondeur du sondage 

Textures du sol 
Classe GEPPA 

Conclusion caractère 
« humide » 

s1 

 

Anthroposol de remblai de profondeur 
1,5 m à 2 m par rapport au terrain 

naturel 

25 cm : Remblai riche 
en graviers et éléments 

grossiers (tuiles, 
roches) ne pouvant 

faire l’objet d’un 
sondage conforme à la 

méthodologie 

 

0 à 25 cm : sableux à 
sablo-graveleux 

- 

Sondages non 
représentatifs 

 

Anthoposol caillouteux 
ne pouvant faire l’objet 
d’une prospection à la 

tarière 

s2 

s3 

s4 
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N° Photos du sondage Description du sondage 
Profondeur du sondage 

Textures du sol 
Classe GEPPA 

Conclusion caractère 
« humide » 

s5 
 

 

0 => 25 cm : Pas de traces 
d’hydromorphie significative 

 

25 => 50 cm : Traces d’oxydation du fer 
(jusqu’à 10% du sondage) apparaissant 

à 35 cm et s’intensifiant 

 

50 => 80 cm : Traces d’hydromorphie 
atteignant 50 % du sondage 

 

80 => 120 cm : Oxydation du fer et du 
manganèse. Probable horizon 

réductique en cours de réoxydation (70 
cm) et apparition d’un horizon 

réductique à 80 cm de profondeur 
indiquant vraisemblablement le niveau 

habituel de la nappe phréatique 

 

Pas d’excès d’eau. 

120 cm 

 

0 à 50 cm : Limoneux à 
limono-sableux 

 

50 à 90 cm : Limoneux à 
limono-sableux 

 

95 à 120 cm : sableux 

IVd HUMIDE 
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N° Photos du sondage Description du sondage 
Profondeur du sondage 

Textures du sol 
Classe GEPPA 

Conclusion caractère 
« humide » 

s5 

 

Cf. ci-dessus Cf. ci-dessus Cf. ci-dessus Cf. ci-dessus 
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Identification des zones humides sur critères « flore », « habitats » et « sols » d’après les relevés réalisés en septembre 2019 
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✓ Fonctionnement et alimentation de la zone humide 

La zone humide située au pied au remblai est alimentée par la nappe phréatique rhénane et la nappe 
d’accompagnement de l’Ill, dont le fonctionnement est bien connu dans le ried de Sélestat.  
L’alimentation directe de la zone humide par les crues de l’Ill semble possible de manière occasionnelle mais 
reste minoritaire. 
Les écoulements prennent globalement le sens du cours de l’Ill, c’est-à-dire du Sud/Sud-Ouest vers le 
Nord/Nord-Est. 
 
Pour les petites zones humides situées au niveau du remblai, celles-ci sont très peu fonctionnelles car elles ne 
sont pas liées à la nappe phréatique ou au cours de l’Ill et ne paraissent pas inondables. 
 

 

Sens d’écoulement de la nappe phréatique – (source : APRONA carto.aprona.net) 
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✓ Conclusion vis-à-vis de la présence de milieux humides 

Le secteur investigué prend place sur un remblai dont l’origine semble remonter à la fin des années 1980 ou au 
début des années 1990. Avant cette date, l’ensemble de la parcelle devait être humide (cf. relevé de sol s5). 
 

 
 

 

Identification de la date du remblai entre 1986 et 1992 (d’après remonterletemps.ign.fr) 
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Le critère pédologique n’a pas pu être utilisé pour caractériser le site de projet car il s’agit d’un anthroposol de 
remblai riche en éléments grossiers, occasionnant des refus de tarière dès la surface (s1 à s4 – chaque point de 
sondage ayant fait l’objet de plusieurs répétitions également infructueuses). 
 
Au niveau du site de projet CELLULOID de la société DELT’AMENAGEMENT, on peut identifier un total de 4 593 
m² de zones humides sur critère « flore » et « milieux naturels », ces dernières ayant toutes deux une origine 
anthropique : 

 La petite mégaphorbiaie dans l’ancien fossé de gestion des eaux pluviales. 

S = 18 m² 

 Les phragmitaies sèches, réparties en patchs dans la friche xérophile, entre 1,5 et 2 m en surplomb de la 
prairie la plus proche. 

S = 300 m² 

 La saulaie blanche résiduelle, incluse dans le périmètre du projet. 

S = 595 m² 

 La prairie humide incluse dans le périmètre du projet. 

S = 3 680 m² 
 
En périphérie du site d’étude, un unique point de relevé (s5) a été réalisé et montre la présence d’une zone 
humide (prairie de fauche), liée à la nappe rhénane et à la nappe d’accompagnement de l’Ill. Cette zone 
humide s’étend vraisemblablement dans l’ensemble de la prairie, située au même niveau topographique, mais 
la superficie délimitée dans le cadre de l’étude se restreint à 6 900 m² (aire d’étude immédiate + rapprochée). 
 
A l’exception des petites phragmitaies disséminées, l’ensemble du remblai correspond à un ensemble de 
milieux méso-xérophiles à xérophiles qui excluent toute susceptibilité de sols hydromorphes. 
Les premières traces d’hydromorphie identifiées au niveau du sondage s5 (terrain naturel avant remblaiement) 
apparaissent à 36 cm.  
Considérant la hauteur du remblai (1,5 m à 2 m), les premières traces d’hydromorphie au niveau du remblai ne 
pourraient qu’apparaître à partir de 186 cm à 236 cm environ (soit 36 + 150 ou 36 + 200), soit bien plus 
profondément enfouis que pour des zones humides règlementaires (Arrêté du 24/06/2008 modifié : apparition 
des traits d’hydromorphie entre 0 et 25 cm ou 25 et 50 cm). Aussi, nous considérons qu’en dehors des patchs 
de phragmitaies sèches et de mégaphorbiaie, l’ensemble du site remblayé n’est pas à considérer comme une 
zone humide. 
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Cartographie des milieux humides observés 
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3.2.4. Les protections réglementaires 

 

Autres enjeux environnementaux. 

a) Les arrêtés de protection du biotope4 

Le site n’est dans l’emprise d’aucun arrêté de protection biotope.  
A environ 1 km au Sud, le site des Sablières Léonhart est soumis à un arrêté de protection biotope approuvé le 
15/06/2016 dans le cadre de mesures compensatoires. 

  

 
4  
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S Les arrêtés de protection de biotope permettent aux préfets de département de fixer les mesures tendant à favoriser, sur tout 
ou partie du territoire, la conservation des biotopes nécessaires à l’alimentation, à la reproduction, au repos ou à la survie 
d’espèces protégées. 
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b) Les réserves naturelles5 

Le site n’est dans l’emprise d’aucune réserve naturelle.  
La réserve naturelle la plus proche est la réserve naturelle régionale du Ried de Sélestat (Ill*Wald) qui se trouve 
à environ 500 mètres au Sud et à l’Est, qui a été créé par arrêté préfectoral le 13 mars 1995. 
L’Ill*Wald préserve la forêt alluviale de l’Illwald. Cette forêt est parcourue par l'Ill, qui y forme un réseau 
hydrographique complexe, avec de nombreuses ramifications. L'ensemble est inondable et il est 
caractéristiques du Grand Ried. Couvrant environ 1855 hectares, l'Ill*Wald est l'une des plus grandes réserves 
naturelles régionales de France et la plus grande d'Alsace.  

c) Les réserves biologiques6 

Le site n’est dans l’emprise d’aucune réserve biologique.  
La réserve biologique la plus proche est celle du Muttersholtz (FR2300155) à 4,9 km à l’Est. 

d) Les sites acquis par le Conservatoire d’espaces naturels d’Alsace 

Les sites acquis par le CEN les plus proches sont les zones humides « Rohrmatten » et « In der Waeg » à environ 
1,3 km au Sud. 
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Une réserve naturelle, c'est : 

- un espace naturel protégeant un patrimoine naturel remarquable par une réglementation adaptée tenant aussi compte du 
contexte local ; 

- un instrument réservé à des enjeux patrimoniaux forts de niveau régional, national ou international : espaces, espèces et 
objets géologiques rares ou caractéristiques, milieux naturels fonctionnels et représentatifs ; 

- un outil de protection à long terme pour les générations futures ; 

- un territoire géré à des fins conservatoires et de manière planifiée, par un organisme local spécialisé et une équipe 
compétente ; 

- un site, dont la gestion est orientée et évaluée de façon concertée, notamment grâce à un comité consultatif réunissant les 
acteurs locaux ; 

- un lieu de sensibilisation à la protection de la biodiversité, de la nature et d'éducation à l'environnement ; 

- un pôle de développement local durable. 
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Les réserves biologiques sont des espaces protégés qui concernent des milieux forestiers riches, rares ou fragiles. Elles visent à 
maintenir à long terme la richesse des milieux naturels classés, à faciliter leur suivi scientifique et technique et à mener des 
actions de sensibilisation du public. 

Une réserve peut être : 

- intégrale : fermeture au public et interdiction des opérations sylvicoles ;  

- dirigée : contrôle de la fréquentation et réglementation des activités sylvicoles. 
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3.2.5. Les Espaces Naturels Sensibles7 

Il n’y a pas d’Espaces Naturels Sensibles à proximité du site. 

3.2.6. Les arbres remarquables 

Aucun arbre remarquable n’a été répertorié sur la commune de Sélestat. 

3.3. Contexte écologique local 

3.3.1. Méthodologie des inventaires écologiques 

Voir chapitre I de la présente étude d'impact 

3.3.2. Résultats des inventaires écologiques 

a) Identification des aires d’étude 

Une seule aire d’étude a été retenue : 

 L’aire immédiate : il s’agit de la zone potentielle d’implantation du projet. Cette aire d’étude s’étend sur 
3 ha. Le site est intégralement localisé en zone forestière ; 

 L’aire rapprochée : elle comprend les abords du site de projet, notamment les terrains situés au Sud qui 
correspondent à des milieux naturels d’intérêt potentiellement en relation avec l’aire d’étude immédiate. 
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Les Espaces Naturels Sensibles (ENS) ont pour objectif de préserver la qualité des sites, des paysages, des milieux naturels et des 
champs d’expansion des crues et d’assurer la sauvegarde des habitats naturels ; mais également d’aménager ces espaces pour 
être ouverts au public, sauf exception justifiée par la fragilité du milieu naturel. 

Les conseils départementaux (dont c'est la compétence) disposent d’une palette d’outils pour mener la politique des espaces 
naturels sensibles : le droit de préemption, les conventions de gestion, la part départementale de la taxe d'aménagement 
destinée à financer les ENS. 

 



 

LOTISSEMENT A SELESTAT (FRICHE CELLULOÏD) 
Etude d'impact 

Etat initial de l'environnement et de son évolution 

 

OTE Ingénierie 97/348 
 Indice C 

 

Aires d’étude 

b) Les résultats de La Flore et les Habitats : les Milieux Naturels 

❖ Friches herbacées vivaces 

Code EUNIS I1.53 Friches herbacées vivaces 

J1.5 Sites industriels désaffectés / Grange 
abandonnée 

Superficies I1.53 : 501 m² 

J1.5 : 13 172 m² 

Code Natura 2000 - 

Zone humide (Arrêté du 24 juin 2008 modifié - 
critères « flore » et « habitats ») 

I1.53 Pro parte 

J1.5 : Non humide 

Espèces végétales à enjeux - 

Enjeux flore-habitats Très faible 
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Les friches herbacées vivaces sont présentes sur une part importante du site d’étude, la plus grande partie 
étant fragmentée au sein de l’usine désaffectée. Il s’agit de milieux naturels communs mais diversifiés du point 
de vue floristique.  
 
Les végétations rudérales sont variées. Sur le site, on retrouve des formations d’affinité mésophile ou méso-
xérophile, implantées dans des anciens espaces verts, au niveau de fissures dans le revêtement ou encore 
directement sur la dalle béton qui a pu se recouvrir d’une fine couche d’humus. Nous noterons néanmoins que 
la plus grande partie de la zone artificialisée reste dépourvue de végétation.  
 

 Flore mésoxérophile : Fumeterre officinal, Géranium des Pyrénées, Millepertuis perforé, Chardon aux 
ânes ; 

 Flore rudérale mésophile ou à large amplitude écologique : Carotte sauvage, Vesce hirsute, Euphorbe 
réveil-matin, Euphorbe épurge, Gaillet gratteron, Géranium à feuilles rondes, Houblon, Luzerne lupuline, 
Phragmite commun, Oseille crépue, Séneçon commun, Cirse des champs, Cirse commun, Dactyle 
aggloméré, Frêne, Erable sycomore. 

Les friches herbacées sont des milieux naturels en constante évolution, notamment dans les sites industriels où 
les limites végétalisées tendent généralement à s’agrandir au fil du temps.  
 
La grange abandonnée n’est pas végétalisée et n’a donc pas fait l’objet de relevés spécifiques. 
 
Ces végétations ne présentent pas d’intérêt particulier malgré leur diversité végétale relativement importante.  
 

Friche herbacée en façade 
Sud du site industriel 
désaffecté, avec un 

pourcentage de sol nu 
variable 
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Zones peu végétalisées du 
site industriel désaffecté 
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❖ Les alignements d’arbres 

Code EUNIS G5.1 Alignement de Saules 

G5.1 Alignement d’Ailanthes glanduleux 

G5.1 x F3.11 Alignement de Peupliers 
embroussaillé 

G5.1 x F3.11 Alignement d'arbres embroussaillé 

FA.1 x FA.3. Haie semi-naturelle 

Superficie G5.1 : 1 154 m² 

G5.1 x F3.11 : 4 315 m² 

Code Natura 2000 - 

Zone humide (Arrêté du 24 juin 2008 modifié - 
critères « flore » et « habitats ») 

Pro parte 

Espèces végétales à enjeux - 

Enjeux flore-habitats Très faible 

 
Plusieurs alignements d’arbres sont présents sur le site ou en périphérie. Ceux-ci ont des aspects variés qui 
dépendent des plantations effectuées lors de l’aménagement du site industriel. On peut ainsi différencier : 

 Un alignement de Peupliers d’Italie, sur la façade Ouest du site industriel, qui s’est progressivement 
embroussaillé avec des ronces, des arbustes et de jeunes arbres ; 

 Un alignement de Saules blancs, au niveau d’un fossé qui devait permettre la gestion des eaux pluviales. 
Celui-ci est progressivement impacté par la présence de l’Ailanthe glanduleux ; 

 Un alignement d’Ailanthe glanduleux, spontané, en limite Est du site ; 

 Un alignement mixte (embroussaillé), mais riche en Robinier faux-acacia, le long de la limite Sud du site. 

 
Seul l’alignement de Peupliers comporte de vieux arbres. Les autres alignements sont composés d’arbres assez 
jeunes et de faibles diamètres.  
 
Les alignements d’arbres présentent peu d’intérêt du point de vue floristique car ils sont pour beaucoup issus 
de plantations ou d’une dissémination d’espèces envahissantes. Ils jouent principalement une fonction 
paysagère ou de continuité écologique. 
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Alignement de Saules avec 
quelques Ailanthes 
glanduleux Alignement de 
Peupliers d’Italie (arrière 
plan) 

 

Alignement de Peupliers 
d’Italie 

 

Alignement mixte au Sud du 
site 
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❖ La prairie abandonnée 

Code EUNIS E2.13 Prairie abandonnée 

Superficie 10 840 m² 

Code Natura 2000 - 

Zone humide (Arrêté du 24 juin 2008 modifié - 
critères « flore » et « habitats ») 

- 

Espèces végétales à enjeux - 

Enjeux flore-habitats Très faible 

 
La prairie abandonnée correspond à une vaste partie du site d’étude, au Sud de la zone industrielle. Il s’agit 
d’un secteur qui devait correspondre à un espace vert, à une prairie ou à un pâturage, mais qui ne fait plus 
l’objet que d’une gestion minimale depuis plusieurs années. De fait, cet espace s’est embroussaillé et est 
progressivement gagné par des arbres, dont le Robinier faux-acacia.  
 
La végétation de cet habitat est diversifiée et on y rencontre des espèces typiques des prairies mésophiles ou 
méso-xérophiles ainsi que des espèces plutôt rudérales. Quelques espèces végétales exotiques envahissantes y 
sont également présentes.  
 
Cette prairie abandonnée présente plusieurs faciès, tant plutôt raz, tantôt à végétation plus élevée et plus 
dense. Cela dépend directement des communautés végétales implantées, sachant que certains secteurs parfois 
étendus peuvent ne contenir que quelques espèces. Certaines parties de l’habitat sont par exemple presque 
uniquement colonisées par le Gaillet gratteron. 

 Espèces mésophiles et méso-xérophiles : Achillée millefeuilles, Bugle rampant, Brome mou, Carotte 
sauvage, Gaillet blanc, Géranium des Pyrénées, Luzerne lupuline, Fromental, Grande oseille, Oseille à 
feuilles obtuses, Pâturin des prés, Potentille rampante, Véronique petit-chêne, Vesce cultivée, Trèfle 
rampant / des prés ; 

 Espèces rudérales : Tanaisie commune, Coquelicot, Pavot douteux, Gaillet gratteron, Euphorbe épurge, 
Erigéron annuel, Bryone dioïque, Ortie dioïque, Brome stérile. 
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Faciès rudéral de la prairie 
abandonnée 

 

Faciès prairial de la prairie 
abandonnée 

 

Faciès à Gaillet gratteron 
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❖ Les milieux humides interstitiels 

Code EUNIS D5.11 Phragmitaies sèches d’eau douce 

E5.4 Ecran rivulaire de grandes herbacées 

Superficie D5.11 : 300 m² 

E5.4 : 18 m² 

Code Natura 2000 D5.11 : sans objet 

E5.4 : 6430 Mégaphorbiaies hydrophiles d’ourlets 
planitiaires et des étages montagnards à alpins 

Zone humide (Arrêté du 24 juin 2008 modifié - 
critères « flore » et « habitats ») 

HUMIDE : 37.7, 53.1 

Espèces végétales à enjeux - 

Enjeux flore-habitats Faible 

 
De petits milieux humides sont disséminés au niveau de la prairie abandonnée ou à proximité de celle-ci. Aucun 
de ces milieux n’a été observé « en eau » lors des différentes campagnes de relevés (septembre 2019, mai-juin-
juillet 2022).  
 
De petites phragmitaies sèches, vraisemblablement implantées à la faveur de remblais argileux, sont présentes 
au Nord de la prairie abandonnée. Elles ne sont pas fonctionnellement connectées à la nappe phréatique et se 
limite à de petites étendues bien délimitées et entourées de friches.  
 
Une végétation à hautes herbes est également présente dans la partie Ouest du fossé qui se déverse dans l’Ill, 
au niveau de la zone qui ne comporte pas de Saules. Cet habitat est recouvert de Ronces durant une partie de 
l’année, mais la végétation printanière demeure assez visible et est caractéristique de l’habitat. Cette zone 
occupe une superficie très restreinte et se limite au fossé. 
 
Ces petits habitats sont à considérer comme « humides » au sens de la réglementation. 
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Phragmitaie sèche à 
proximité du fossé 

 

Mégaphorbiaie après 
envahissement par les 
ronces 
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❖ Les boisements alluviaux 

Code EUNIS G1.1 Saulaie blanche résiduelle 

G1.1 Saulaie blanche riveraine 

Superficie Saulaie résiduelle : 1 295 m² 

Saulaie riveraine : 972 m² 

Code Natura 2000 91E0 - Forêts alluviales à Alnus glutinosa et 
Fraxinus excelsior 

Zone humide (Arrêté du 24 juin 2008 modifié - 
critères « flore » et « habitats ») 

HUMIDE : 44.1 

Espèces végétales à enjeux - 

Enjeux flore-habitats Saulaie résiduelle : Faible 

Saulaie riveraine : Fort 

 
Quelques boisements alluviaux sont observables dans le périmètre étudié : 

 Une saulaie blanche qui borde l’Ill, en dehors de la zone de projet ; 

 Une saulaie blanche résiduelle, déconnectée de la rivière et partiellement envahie par le Robinier faux-
acacia au Sud du site de projet. 

La saulaie blanche riveraine de l’Ill est un boisement alluvial et fonctionnel, mais dont l’emprise en largeur est 
peu importante du fait de l’urbanisation. Il s’agit d’un milieu naturel prioritaire au titre de la Directive 
européenne « Habitats-Faune-Flore ». L’état écologique de cette ripisylve est assez variable selon les secteurs. 
 
La saulaie blanche située au Sud du site de projet est un habitat résiduel qui a été largement envahi par des 
espèces non caractéristiques, notamment par le Robinier faux-acacia. Son intérêt est essentiellement 
fonctionnel (trame verte et bleue) et paysager. Cet habitat a été progressivement déconnecté du 
fonctionnement alluvial et semble peu apte à se rétablir. Il comporte quelques gros arbres mais aucun arbre 
remarquable ou aucune cavité visible.  
 
Ces milieux sont à considérer comme « humides » au sens de la réglementation. 
 

Saulaie blanche résiduelle 
déconnectée du 
fonctionnement alluvial 
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❖ Les milieux prairiaux 

Code EUNIS E3.4 Prairies humides méso-eutrophes 

Superficie 3 680 m² 

Code Natura 2000 - 

Zone humide (Arrêté du 24 juin 2008 modifié - 
critères « flore » et « habitats ») 

HUMIDE : 37.2 

Espèces végétales à enjeux - 

Enjeux flore-habitats Moyen 

 
Une prairie humide de fauche est présente en partie Ouest de l’aire d’étude immédiate. Il s’agit d’un ensemble 
prairial de plusieurs hectares qui se prolonge vers le Sud. Elle est intégralement incluse dans la ZNIEFF de type I 
« Forêt de l’Illwald, Ried de l’Ill et de ses affluents à Sélestat ». 
 
Cette prairie se caractérise par la présence de plusieurs espèces végétales hygrophiles et d’un cortège 
d’espèces dépendant de la proximité de la nappe phréatique : Grande oseille, Houlque laineuse, Lychnis fleur-
de-coucou, Gaillet blanc, Renoncule âcre, Sanguisorbe officinale, Silaus des prés, Flouve odorante, Fromental, 
Dactyle aggloméré… 
Aucune espèce végétale remarquable n’y a été observée. 
 
Il s’agit d’un milieu naturel humide au sens de la règlementation. 
Cette prairie peut être considérée comme étant en bon état de conservation. 
 

Prairie humide au pied du 
talus 
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❖ Synthèse cartographique des milieux naturels et des espèces végétales 

 

Carte des milieux naturels observés 
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❖ Arbres remarquables 

Aucun arbre remarquable par sa taille, sa forme, son diamètre ou la présence de cavités n’a été répertorié sur 
le site. 

❖ Flore remarquable 

Aucune espèce végétale protégée, menacée ou patrimoniale n’a été répertoriée sur le site. 

❖ Espèces végétales exotiques envahissantes (EEE) 

Liste des EEE utilisées : Duval M., Hog J., & Saint-Val M., 2020. Liste catégorisée des espèces exotiques 
envahissantes de la région Grand Est. Pôle lorrain du futur Conservatoire Botanique National Nord-Est, 
Conservatoire Botanique d’Alsace et Conservatoire botanique du Bassin Parisien (antenne de Champagne 
Ardenne). 17 p. + annexe. 
 
Plusieurs espèces végétales exotiques envahissantes ont été observées sur le site. Tous les habitats ne sont pas 
menacés de la même manière et à la même échéance. En outre, plusieurs des espèces végétales envahissantes 
observées ne constituent pas une menace pour le site. 
 
Nous noterons en particulier la présence : 

 Du Robinier faux-acacia (Robinia pseudoacacia) ; 

Espèce présente et bien implantée dans la prairie abandonnée et dans les haies et alignements d’arbres. 
Expansion prévisible dans la prairie en cas de gestion limitée. 

 De l’Ailanthe glanduleux (Ailanthus altissima) ; 

Espèce localement bien implantée dans les alignements d’arbres. Susceptible de se répandre dans la 
prairie, le long des bâtiments existants et dans les zones non gérées. 

 Du Solidage glabre (Solidago gigantea) ; 

Espèce assez peu présente sur le site mais capable d’extension rapide dans des conditions favorables. 

 Du Sumac de Virginie (Rhus typhina) ; 

Espèce rare sur le site. Peu d’enjeu en termes de dissémination. 

 De la Vigne-vierge à 5 folioles (Parthenocissus inserta) ; 

Espèce rare sur le site, sans enjeu notable (disséminée par les oiseaux) ; 

 De l’Erigéron annuel (Erigeron annuus) ; 

Espèce rare sur le site, sans enjeu notable du moment que le site reste végétalisé. 
 
Nous noterons que seules deux espèces sont susceptibles d’impacter les milieux naturels ou anthropisés à 
court ou moyens termes : 

 Le Robinier faux-acacia ; 

 L’Ailanthe glanduleux. 

 
Ces deux espèces devraient se disséminer dans les milieux herbacés, les alignements d’arbres et le long des 
bâtiments en quelques années (dynamique en cours). 
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Espèces Description / localisation Photographies 

Robinier faux-
acacia 

Le Robinier faux-acacia est présent 
dans la plupart des habitats naturels du 
site. Il s’agit d’un arbre bien implanté 
dans les alignements d’arbres et dans 
la prairie abandonnée et qui se 
dissémine largement dans les milieux 
enherbés ou rudéralisés. Le Robinier 
faux-acacia menace à moyen terme 
l’ensemble des milieux ouverts ou 
rudéralisés du site qu’il va 
progressivement fermer. Cette espèce 
rejette fortement en cas de coupe. 

 

Ailanthe 
glanduleux 

L’Ailanthe glanduleux est présent dans 
les alignements d’arbres du site. Cet 
arbre est capable de se disséminer 
largement dans les milieux enherbés 
ou rudéralisés. 

L’Ailanthe glanduleux menace à moyen 
terme l’ensemble des milieux ouverts 
ou rudéralisés du site qu’il va 
progressivement fermer. 

Cette espèce rejette fortement en cas 
de coupe 

 

Sumac de 
Virginie 

Le Sumac de Virginie est un arbuste 
peu présent sur le site. Il présente peu 
de risques de dissémination.  
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Espèces Description / localisation Photographies 

Solidage glabre Le Solidage glabre est une plante 
herbacée formant des rhizomes 
traçants. Cette plante se dissémine à la 
faveur d’un défaut de gestion ou 
lorsque le sol subit des perturbations. 

 

Vigne-vierge à 5 
folioles 

La Vigne-vierge à 5 folioles est une 
liane qui est peu présente sur le site, 
essentiellement disséminée par les 
oiseaux. Elle ne constitue pas une 
menace pour les milieux naturels du 
site. 

 

Erigéron annuel L’Erigéron annuel est présent 
ponctuellement dans les milieux 
herbacés. Cette espèce ne constitue 
pas une menace pour l’écologie du site. 

 

Espèces végétales exotiques envahissantes 
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Localisation des EEE 

c) La faune 

❖ Les oiseaux 

Au total, 30 espèces d’oiseaux (dont 24 espèces protégées) ont été recensées soit 19 % de l’avifaune nicheuse 
d’Alsace. La diversité spécifique est considérée comme faible. 
 
Le tableau suivant dresse la liste des espèces d’oiseaux contactées sur le site de projet lors des passages 
réalisés en 2021 établit leur utilisation du site. 
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Nom commun Nom scientifique DO Lg.F LRF LRA Présence 

Bergeronnette grise Motacilla alba - Art.3 LC LC Transit 

Bruant jaune Emberiza citrinella   Art.3 VU VU Nidification 

Cigogne blanche Ciconia ciconia I Art.3 LC LC Transit, Alimentation 

Chardonneret élégant Carduelis carduelis - Art.3 VU LC Nidification 

Choucas des tours Corvus monedula - Art.3 LC NT Transit 

Corbeau freux Corvus frugilegus - - LC LC Transit 

Corneille noire Corvus corone - - LC LC Transit 

Effraie des clochers Tyto alba   Art.3 LC LC Transit 

Etourneau sansonnet Sturnus vulgaris - - LC LC Nidification 

Faucon crécerelle Falco tinnunculus - Art.3 NT LC Transit, Alimentation 

Fauvette à tête noire Sylvia atricapilla - Art.3 LC LC Nidification 

Grand Cormoran Phalacrocorax carbo   Art.3 LC NT Transit 

Grimpereau des jardins Certhia brachydactyla - Art.3 LC LC Nidification 

Héron cendré Ardea cinerea - Art.3 LC LC Transit 

Hirondelle de fenêtre Delichon urbica   Art.3 NT LC Transit 

Hirondelle rustique Hirundo rustica - Art.3 NT LC Nidification 

Linotte mélodieuse Carduelis cannabina - Art.3 VU VU Nidification 

Loriot d’Europe Oriolus oriolus   Art.3 LC LC Nidification 

Martinet noir Apus apus - Art.3 NT LC Transit 

Merle noir Turdus merula - - LC LC Nidification 

Mésange bleue Cyanistes caeruleus - Art.3 LC LC Nidification 

Mésange charbonnière Parus major - Art.3 LC LC Nidification 

Moineau domestique Passer domesticus - Art.3 LC LC Nidification 

Pie bavarde Pica pica II/2 - LC LC Nidification 

Pigeon ramier Columba palumbus - - LC LC Nidification 

Pinson des arbres Fringilla coelebs - Art.3 LC LC Nidification 

Pouillot véloce Phylloscopus collybita   Art.3 LC LC Nidification 

Rossignol philomèle Luscinia megarhynchos   Art.3 LC LC Nidification 

Rougequeue noir Phoenicurus ochruros - Art.3 LC LC Transit 

Verdier d’Europe Chloris chloris - Art.3 VU LC Nidification 

DO (Directive « Oiseaux ») : Annexe I ; 

Lg.F (législation française) : Arrêté du 29 octobre 2009 (Article 3 : protection totale) ; 

LRF : Liste rouge France (LPO, SEOF, ONCFS, La Liste rouge des espèces menacées en France – Oiseaux de France métropolitaine, UICN, MNHN, 
2016) ; 

LRA : LPO Alsace (2014). La Liste rouge des Oiseaux nicheurs menacés en Alsace. LPO Alsace, ODONAT. Document numérique. 

Oiseaux nicheurs à enjeu recensés au sein de l’aire d’étude 
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Dans l’aire immédiate, on recense 18 espèces d’oiseau nicheuses, dont 14 protégées. 
 
Nous présentons ci-après une cartographie de l’avifaune menacée nicheuse, ainsi que du nid occupé 
d’Hirondelle rustique (espèce non menacée en Alsace). 
 

 

Cartographie de l’avifaune nicheuse menacée 
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Nid d’hirondelle rustique au sein de l’ancien bâtiment industriel 

Parmi les 18 espèces d’oiseau nicheuses dans l’aire immédiate, 2 sont inscrites sur la liste rouge régionale en 
tant que « Vulnérable » : le Bruant jaune et la Linotte mélodieuse.  
 
Toutes les autres ne sont pas menacées mais on compte une majorité d’espèces protégées. 
 
Dans l’aire immédiate, le Chardonneret élégant, et le Verdier d’Europe sont considérés comme Vulnérables en 
France mais ne sont pas menacés à l’échelle régionale. Le Verdier d’Europe compte en Alsace entre 24 000 et 
43 000 couples, et le Chardonneret élégant entre 6 000 et 11 000 couples. Ces deux espèces présentent donc 
un enjeu très faible. 
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❖ Espèce à enjeu 

Les espèces à enjeu suivantes sont retenues : 

 2 espèces à enjeu faible : 

- Le Bruant jaune disposant d’un statut de menace régional « Vulnérable », dont l’enjeu brut est 
moyen, mais réévalué à faible. En effet, cette espèce est encore abondante et répartie sur 
l’ensemble du territoire régional. Il compte 20 000 à 40 000 couples dans la région (Muller et al., 
2017) ; 

- La Linotte mélodieuse disposant d’un statut de menace régional « Vulnérable », dont l’enjeu brut 
est moyen, mais réévalué à faible. En effet, cette espèce est encore abondante et répartie sur 
l’ensemble du territoire régional. Sa population est comprise entre 3 000 et 6 000 couples en Alsace. 

Ces espèces sont décrites dans les paragraphes suivants 
 
Les espèces menacées ou quasi-menacées en France mais pas en Alsace n’ont pas été retenu, car elles sont 
en « Préoccupation mineure » en Alsace. De plus, le Choucas des tours, et le Grand Cormoran sont classées 
comme « Quasi-menacée » en Alsace, et n’ont pas été pris en compte car elles ne nichent pas sur site. 
 
Toutes les autres espèces nicheuses recensées dans l’aire immédiate ont donc un enjeu très faible. 

✓ Bruant jaune 

Le Bruant jaune est intégralement protégé (habitats et individus) et inscrit dans la catégorie « Vulnérable » de 
la liste rouge nationale des oiseaux nicheurs, ainsi que sur la liste rouge régionale d’Alsace. 
C’est une espèce typique des haies et lisières que l’on trouve le plus souvent en milieu agricole, mais il est 
présent aussi en milieu forestier (lisières, clairières, coupes forestières, etc.). Des zones herbagères 
périphériques à ces habitats lui sont indispensables pour y construire son nid et pour s’alimenter. 
 
En France, le Bruant jaune est réparti sur tout le territoire mais les effectifs sont en fort déclin de – 59% depuis 
1989 et -45% sur les 10 dernières années (Jiguet, 2016).  
 
En Alsace, la population est estimée entre 20 000 et 40 000 couples nicheurs. 
 

 

Répartition du Bruant jaune en France 2009-2012 (Source : Issa & Muller, 2015) et en Alsace 2006-2015 (Source : Muller et 
al., 2017) 
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Un mâle chanteur a été localisé sur une haie, au Sud de la zone d’étude. L’espèce niche donc probablement au 
sein de la zone d’étude. 

✓ Linotte mélodieuse 

La Linotte mélodieuse est présente toute l’année en France, les effectifs français étant renforcé en hiver par 
des individus d’Europe de l’Ouest, et du Nord (Russie, Scandinavie…). L’espèce s’installe pour la reproduction 
dans des milieux ouverts à couverts herbacés ras ou absent et à végétations basse et clairsemée, haies, 
buissons et jeunes arbres épars. En plaine elle est typiquement associée aux mosaïques d’habitats agricoles, 
bocages, vignobles, maquis et jachères. L’espèce affectionne également les landes, marais et les jeunes stades 
de régénération des forêts de plaine.  
 
Son alimentation est dominée par des graines de crucifères, mais aussi des graminées, chardons et bourgeons.  
 
Du fait de l’intensification de l’agriculture et de la suppression des jachères, l’espèce est en déclin depuis le 
milieu du XXème siècle. La baisse d’effectif a ainsi atteint 56% entre 1980 et 2012, avec une chute de 2,3% en 
moyenne par an, sur le territoire français. La baisse de la population n’entraîne pas de changement dans l’aire 
de répartition, mais s’accompagne d’une réduction drastique des densités. 
 
La Linotte mélodieuse est l’une des espèces spécialistes des milieux ouverts ayant subi, le plus fort déclin au 
cours des vingt dernières années. L’intensification agricoles et la disparition des ressources alimentaires en 
sont la cause. 
 
En Alsace, la population est estimée entre 3 000 et 6 000couples nicheurs. 
 

 

Répartition de la Linotte mélodieuse en France 2009-2012 (Source : Issa & Muller, 2015) et en Alsace 2006-2015 (Source : 
Muller et al., 2017) 

Un couple a été localisé dans la haie au Sud de la zone d’étude. 
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❖ Intérêt avifaunistique 

Au final, l’intérêt avifaunistique est : 

 Faible pour la Saulaie blanche riveraine, où le Bruant jaune et la Linotte mélodieuse ont été notées ; 

 Très faible pour les autres habitats. 

❖ Mammifères terrestres 

Deux espèces de mammifères ont été observées au sein de l’aire d’étude. Il s’agit d’espèces communes et non 
menacées, à l’échelle régionale. Ce sont des espèces ubiquistes que l’on trouve dans un large spectre de milieu. 
 

Nom commun Nom scientifique DH Lg.F LRF LRA Habitats 

Chevreuil européen Capreolus capreolus - - LC LC Ubiquiste 

Renard roux Vulpes vulpes - - LC LC Ubiquiste 

DH : Directive Habitats ; 

Lg.F : Arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de 
leur protection ; 

LRF : UICN France, MNHN, SFEPM & ONCFS (2017). La Liste rouge des espèces menacées en France - Chapitre Mammifères de 
France métropolitaine. Paris, France ; 

LRA : GEPMA, 2014. La Liste rouge des Mammifères menacés en Alsace. GEPMA, ODONAT. Document numérique. 

Mammifères recensés sur le site de projet 

L’inventaire n’est pas exhaustif (surtout pour les mustélidés) mais les potentialités pour l’accueil d’espèces à 
enjeu sont faibles. 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) qui ne sont pas 
potentielle au sein de la zone d’étude. 
 
Concernant les autres espèces protégées potentielles, seul le Hérisson d’Europe est susceptible d’être présent 
au regard des habitats existants. Cependant, il s’agit d’une espèce ubiquiste qui n’est pas menacée en Alsace. 
 
On recense aussi 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. 
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Mammifères terrestres présents au sein de la zone d’étude 

Finalement, l’enjeu mammalogique retenu est très faible pour tout le site. 
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❖ Chiroptères 

✓ Recherche de gites 

La grange abandonnée : 
La grange abandonnée prend place à proximité de la Route de Marckolsheim, en façade Est du site. Après le 
signalement de chiroptères effectuant des vols autour de la grange en période printanière (source : Mairie de 
Sélestat, sur la base des observations d’un riverain), cette grange a fait l’objet de deux campagnes de fouilles 
approfondies en période de transit printanier (10/05/22 et 25/05/22).  
 
Le bâtiment est assez lumineux du fait de l’espacement entre les planches de façade. Des pelotes de rejection 
de Chouette effraie ont été retrouvées à l’intérieur. De ce fait, il n’est que moyennement favorable à la 
présence de chiroptères en estivage.  
Aucune colonie de chiroptères ou individu isolé n’y a été observé.  
 
Les bâtiments industriels : 
Le site d’étude comporte de nombreux bâtiments industriels. Ces bâtiments ont été fouillés autant que 
possible, en excluant toutefois les secteurs à risque d’effondrement ou de chute. Les observations ont été 
faites aux jumelles et à l’aide d’une lumière quand cela était nécessaire.  
 
Les bâtiments sont également plutôt lumineux, la plupart des vitres étant brisées, bien que quelques secteurs 
plus abrités de la lumière et potentiellement favorables soient présents dans des recoins de pièces ou de 
bâtiments. Des pièces souterraines sont également présentes dans certains bâtiments. Aucune trace de guano 
ou indice de présence de chiroptères n’y ont été observés. 
Aucune colonie de chiroptères ou individu isolé n’y a été observé. 
 

Les bâtiments, 
moyennement favorables à 
la présente de chiroptères 

du fait de la luminosité 
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La grange abandonnée, 
moyennement favorable à 
la présence de chiroptères 

 

Rez-de-chaussée de la 
grange abandonnée 
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1er étage de la grange 
abandonnée 

 

1er étage de la grange 
abandonnée 
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✓ Zone de chasse 

Etant relié à la ville de Sélestat et à la périphérie agricole et boisée, le site d’étude peut être utilisé comme zone 
de chasse à l’instar de la plus grande partie de la zone urbaine de Sélestat. Néanmoins, il ne constitue 
vraisemblablement pas une zone de chasse prioritaire du fait de l’éloignement vis-à-vis des zones boisées. 

✓ Intérêt chiroptérologique 

Plusieurs bâtiments moyennement favorables à la présence de chiroptères en transit ou en estivage sont 
présents sur le site. Aucun individu de chiroptères ou colonie n’y ont été observés. 
 
On peut considérer que le site présente un enjeu : 

 Faible en hivernage ; 

 Faible en estivage ; 

 Très faible en tant que zone de chasse ; 

❖ Amphibiens 

Aucune espèce d’amphibien n’a été recensée au sein de l’aire d’étude. Aucun point d’eau temporaire ou 
permanent, susceptible d’être utilisée pour la reproduction des amphibiens n’a été trouvé. 
 
L’enjeu relatif aux amphibiens est donc très faible. 

❖ Reptiles 

Deux espèces de reptiles ont été contactées sur le terrain, elles sont listées dans le tableau ci-dessous. Ce sont 
des espèces communes à l’échelle régionale, et non menacée. Les friches herbacées et l’usine abandonnée qui 
contient de nombreux gravats sont très favorable à ces espèces (particulièrement le Lézard des murailles qui 
est très peu exigeant). La population de Lézard des murailles est relativement importante (une vingtaine 
d’observations) mais celle du Lézard des souches parait moins importante (1 seule observation). 
La potentialité de présence d’autres reptiles autrement qu’en transit est relativement faible. 
 

Nom commun Nom scientifique DH Lg.F LRF LRA Habitats 

Lézard des souches Lacerta agilis IV 2 NT LC 
Ubiquiste, souvent lisières 
boisées, surfaces en herbes 

Lézard des murailles Podarcis muralis IV 2 LC LC Ubiquiste 

DH (Directive Habitats) : Annexe II ; 

Lg.F (législation française) : Arrêté du 19 novembre 2007 (Article 2 : protection totale ; Article 3 : protection partielle) ; 

LRA : BUFO, 2014. La Liste rouge des Amphibiens menacés en Alsace. BUFO, ODONAT. Document numérique. 

LRF (Liste Rouge France) : UICN France, MNHN & SHF (2015). La Liste rouge des espèces menacées en France - Chapitre Reptiles et Amphibiens de 
France métropolitaine. Paris, France. 
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Lézard des souches (à gauche) et Lézard des murailes (photos prises hors site) 

 

Reptiles recensés dans l’aire rapprochée 

Au final, l’enjeu écologique lié au reptile est très faible. 
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❖ Entomofaune 

✓ Odonates (Libellules et Demoiselles) 

Quatre espèces d’odonate ont été contactées au sein de la zone d’étude. L’aire d’étude ne contient aucun 
point d’eau temporaire ou permanent susceptible d’être utilisée pour la reproduction des odonates ; les 
espèces qui ont été observées sont donc en transit ou en nourrissage. Les odonates observés sur site 
proviennent vraisemblablement de l’Ill et de ses bras, qui bordent l’Ouest de la zone d’étude. 
 
Les espèces observées sont communes et non menacées à l’échelle nationale et régionale. 
 

Nom commun Nom scientifique DH Lg.F LRF LRA 

Agrion de Van der Linden  Cercion lindenii - - LC LC 

Caloptéryx éclatant  Calopteryx splendens - - LC LC 

Caloptéryx vierge Calopteryx virgo - - LC LC 

Onychogomphe à pince Onychogomphus forcipatus - - LC LC 

DH (Directive Habitats) : Annexe II ; 

Lg.F (législation française) : Arrêté du 23 avril 2007 (Article 2 : protection totale ; Article 3 : protection 
partielle) ; 

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

LRA : IMAGO, 2014. La Liste rouge des Rhopalocères et Zygènes menacés en Alsace. IMAGO, ODONAT. 
Document numérique. 

Liste d’espèce d’odonate présent au sein de la zone d’étude 

 

Onychogomphe à pince mâle, il faut noter les pièces copulatoires caractéristiques impressionnantes (au bas de l’abdomen), 
qui servent à maintenir l’abdomen lors de l’accouplement (OTE, 2022) 

L’enjeu odonatologique retenu est très faible. 
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✓ Rhopalocères (papillons de jour) 

On recense 12 espèces de rhopalocères au total, soit 10,4% des espèces recensées en Alsace. La diversité 
spécifique est faible et le site présente peu d’enjeux pour ces taxons. Les espèces recensées sur le site d’étude 
sont communes et non menacées à l’échelle nationale et régionale. 
 

Nom commun Nom scientifique DO Lg.F LRF LRA 

Azuré commun Polyommatus icarus - - LC LC 

Azuré du trèfle Cupido argiades - - LC LC 

Belle dame Vanessa cardui - - LC LC 

Myrtil Maniola jurtina - - LC LC 

Paon du jour Aglais io     LC LC 

Petit nacré Issoria lathonia - - LC LC 

Piéride de la moutarde Leptidea sinapis - - LC LC 

Piéride du chou Pieris brassicae - - LC LC 

Procris Coenonympha pamphilus - - LC LC 

Soufré Colias hyale - - LC LC 

Sylvaine Ochlodes sylvanus - - LC LC 

Vulcain Vanessa atalanta - - LC LC 

DH (Directive Habitats) : Annexe II ; 

Lg.F (législation française) : Arrêté du 23 avril 2007 (Article 2 : protection totale ; Article 3 : protection 
partielle) ; 

LRA : MORATIN R. (2014). La Liste rouge des Odonates menacés en Alsace. IMAGO, ODONAT. Document 
numérique. 

LRF (Liste Rouge France) : Rhopalocères : UICN France, MNHN, OPIE & SEF (2014). La Liste rouge des espèces 
menacées en France - Chapitre Papillons de jour de France métropolitaine. Paris, France. 

Espèces de rhopalocères recensées sur le site de projet 
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Accouplement d’un couple d’Azuré du trèfle sur site (OTE), les queues au niveau de l’aile postérieure sont caractéristiques de 
l’espèce 

L’enjeu lié au rhopalocère est très faible pour l’ensemble du site. 
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✓ Orthoptères (Grillons, Sauterelles et Criquets) 

On recense 11 espèces d’orthoptères, soit 18,3% des espèces recensées en Alsace. La diversité spécifique est 
donc faible. 
 

Nom commun Nom scientifique DH Lg.F LRF LRA 

Conocéphale gracieux Ruspolia nitidula  - - 4 NAr 

Criquet des pâtures Chorthippus parallelus - - 4 LC 

Criquet des roseaux Mecostethus parapleurus - - 4 NT 

Criquet duettiste Chorthippus brunneus - - 4 LC 

Criquet mélodieux Chorthippus biguttulus - - 4 LC 

Criquet noir-ébène Omocestus rufipes  - - 4 NT 

Criquet verte-échine  Chorthippus dorsatus - - 4 NT 

Decticelle bariolée Roeseliana roeselii - - 4 LC 

Decticelle chagrinée Platycleis albopunctata  - - 4 LC 

Gomphocère roux Gomphocerippus rufus - - 4 LC 

Grande sauterelle verte Tettigonia viridissima - - 4 LC 

DH (Directive Habitats) : Annexe II ;  

Lg.F (législation française) : Arrêté du 23 avril 2007 (Article 2 : protection totale ; Article 3 : protection 
partielle) ; 

LRA : IMAGO, 2014. La Liste rouge des Orthoptères menacés en Alsace. IMAGO, ODONAT. Document 
numérique. 

LRF (Liste Rouge France) : Orthoptères : SARDET E. & B. DEFAUT (coordinateurs), 2004. Les Orthoptères 
menacés en France. Liste rouge nationale et listes rouges par domaines biogéographiques. Matériaux 
Orthoptériques et Entomocénotiques, 9 : 125-137.  

Espèces d’orthoptères recensées sur le site de projet 

Une espèce est non évaluée, car elle est d’apparition récente (moins de 10 ans), en Alsace, il s’agit du 
Conocéphale gracieux. Cette espèce est en extension rapide ces dernières années.  
 
Trois espèces sont considérées comme Quasi-menacé en Alsace : le Criquet des roseaux (espèce des milieux 
humide et des milieux riverains), le Criquet noir-ébène (espèce ubiquiste) et le Criquet verte-échine (espèce 
des formations ouvertes méso-hygrophiles). 
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Criquet des roseaux, photos prise sur site (OTE, 2022) 

 

Conocéphale gracieux, la forme de la tête est caractéristique de l’espèce, photo prise sur site (OTE, 2022) 

 
L’enjeu relatif aux orthoptères est donc considéré comme faible sur le site de projet. 
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d) Synthèse des inventaires faune-flore 

❖ Nombre d’espèces recensées 

Groupe 
Nombre total 

d’espèces recensées 

Espèces protégées Espèces non protégées 

Liste rouge 
(CR, EN ou 

VU) 

Hors liste 
rouge 

Liste rouge 
(CR, EN ou 

VU) 

Hors liste 
rouge 

La Flore 107 0 0 0 107 

La
 F

au
n

e 

Les Oiseaux 30 2 22 0 6 

Les Chiroptères 0 0 0 0 0 

Les Mammifères terrestres 2 0 0 0 2 

Les Amphibiens 0 0 0 0 0 

Les Reptiles 2 0 2 0 0 

Les Insectes 27 0 0 0 27 

Total 
168 2 24 0 142 

 26 142 

Synthèse du nombre d’espèces recensées 
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❖ Synthèse des enjeux faune-flore 

Le tableau ci-après récapitule les niveaux d'enjeux de chaque habitat en fonction de la faune et de la flore 
présentes. 
 

 

Carte de synthèse des enjeux 
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VEGETATION FAUNE VERTEBREE FAUNE INVERTEBREE 

Enjeu retenu Habitats Flore Oiseaux Chiroptères 
Mammifères 

terrestres 
Amphibiens Reptiles Odonates Rhopalocères Orthoptères 

Diversité spécifique 12 107 30 0 2 0 2  12 11 

H
A

B
IT

A
TS

 

I1.53 Friches herbacées vivaces 

J1.5 Sites industriels désaffectés / 
Grange 

Très faible Très faible Très faible Faible Très faible Très faible Très faible Très faible Très faible Très faible Faible 

G5.1 Alignement de Saules 

G5.1 Alignement d’Ailanthes glanduleux 

G5.1 x F3.11 Alignement de Peupliers 
embroussaillé 

G5.1 x F3.11 Alignement d'arbres 
embroussaillé 

FA.1 x FA.3. Haie semi-naturelle 

Très faible Très faible Très faible Très faible Très faible Très faible Très faible Très faible Très faible Très faible Très faible 

E2.13 Prairie abandonnée Très faible Très faible Très faible Très faible Très faible Très faible Très faible Très faible Très faible Très faible Très faible 

D5.11 Phragmitaies sèches d’eau douce 

E5.4 Ecran rivulaire de grandes 
herbacées 

Faible Très faible Très faible Très faible Très faible Très faible Très faible Très faible Très faible Très faible Faible 

G1.1 Saulaie blanche riveraine 
résiduelle 

Faible Très faible Faible Très faible Très faible Très faible Très faible Très faible Très faible Très faible Faible 

G1.1 Saulaie blanche riveraine Fort Très faible Très faible Très faible Très faible Très faible Très faible Très faible Très faible Très faible Fort 

E3.4 Prairies humides méso-eutrophes Moyen Très faible Très faible Très faible Très faible Très faible Très faible Très faible Très faible Faible Moyen 

Synthèse des enjeux faune et flore  

 



 

LOTISSEMENT A SELESTAT (FRICHE CELLULOÏD) 
Etude d'impact 

Etat initial de l'environnement et de son évolution 

 

OTE Ingénierie 133/348 
 Indice C 

3.4. Fonctionnement écologique 

3.4.1. 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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3.4.2. La trame verte et bleue régionale 

Le schéma régional de cohérence écologique, 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. 
 
Il 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). 
 
Ce document a été intégré au Schéma Régional d’Aménagement, de Développement Durable et d’Egalité des 
Territoires (SRADDET) du Grand-Est approuvé en janvier 2020. 
 

 

Fonctionnement écologique autour du projet selon SRCE Alsace. 
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Le site du projet est localisé en partie à l’intérieur du réservoir de biodiversité n°46 « Ried Centre Alsace » (RB 
46). 
Ce réservoir, d’importance régionale, est composé des milieux suivants : 
 

 

Superficie et composition du réservoir de biodiversité. 

Les taxons emblématiques de ce réservoir de biodiversité comprennent plusieurs espèces à enjeu 
règlementaire ou patrimonial. Ces espèces sont sensibles à la fragmentation : 

 Oiseaux : Chouette chevêche, Gobemouche noir, Hypolaïs ictérine, Tarier des prés ; 

 Mammifères : Noctule de Leisler, Castor d’Eurasie, Chat sauvage, Loir gris ; 

 Amphibiens : Sonneur à ventre jaune ; 

 Reptiles : Triton crêté, Lézard vivipare ; 

 Invertébrés : Agrion de Mercure, Azuré des paluds, Azuré de la sanguisorbe, Criquet des roseaux, 
Ecrevisse à pieds blancs. 
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3.4.3. La trame verte et bleue locale 

Sur le territoire du SCoT, on compte deux principaux types de réservoirs biologiques : 

 Réservoirs biologiques forestiers constitués par les grands ensembles forestiers de la montagne, de l’Ill et 
du Rhin ; 

 Réservoirs biologiques prairiaux constitués par les espaces ouverts des vallées (pâturages et vergers), les 
chaumes d’altitude (faible), les prairies inondables du ried de l’Ill. 

Les corridors biologiques sont de trois grands types sur le territoire du SCoT : 

 Corridors biologiques forestiers : il s’agit des haies (notion de forêt linéaire) et bosquets situés dans les 
vallées et dans la plaine, ainsi que de la ripisylve des cours d’eau ; 

  Corridors biologiques prairiaux : ce sont les prés et vergers de la plaine et du piémont, ainsi que les 
jardins et espaces verts des zones urbaines ; 

 Le réseau hydrographique et sa ripisylve : il s’agit de la base des corridors (trame verte et bleue). Leurs 
fonctions multiples les placent au sommet de l’importance des corridors. 

 
La perméabilité biologique entre la plaine et la montagne est très fortement limitée par l’agglomération de 
Sélestat, le réseau routier avec deux grandes voies parallèles (l’autoroute A35 et la route nationale 83), les 
villages du piémont (dont Châtenois et Scherwiller), les cultures céréalières au bas du piémont et les vignes sur 
le piémont. Deux points de passage de la montagne vers le ried de l’Ill sont néanmoins possible.  
Il s’agit principalement du Giessen et de sa ripisylve, ainsi que dans une moindre mesure des prés et vergers 
entre Kintzheim et le Sud de Sélestat ; le problème majeur restant le franchissement de l’autoroute. 
 
La friche Celluloid est caractérisée comme « espace urbain à faible perméabilité biologique » comme le montre 
la carte ci-dessous. 
 
L’Ill qui est à proximité est également classée en corridor aquatique. 
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Fonctionnement écologique du territoire du SCoT de Sélestat et sa région, extrait du DOO du SCoT de Sélestat et sa région 
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4. Risques et pollution 

4.1. Risques naturels 

4.1.1. Le risque d'inondation8 

a) Par débordement de cours d’eau 

La commune de Sélestat est concernée par le risque inondation par débordement de cours d’eau pour :  

 L’Ill qui fait l’objet d’un Plan de Prévention des Risques Inondation (PPRI) qui a été approuvé le 30 janvier 
202 ; 

 Le Giessen qui fait l’objet d’un PPRI qui a été approuvé par arrêté préfectoral du 28/05/20214. 

 

Plan de prévention du Risque Inondation de l’Ill 

 
Le site du projet n’est pas concerné par un zonage particulier du PPRI. 
  

 
8  
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S L’inondation est une submersion, rapide ou lente, d’une zone habituellement hors d’eau. Le risque d’inondation est la 
conséquence de deux composantes : l’eau qui peut sortir de son lit habituel d’écoulement et l’homme qui s’installe dans 
l’espace alluvial pour y implanter toutes sortes de constructions, d’équipements et d’activités. 
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b) Par remontée de nappe 

La cartographie nationale des zones sensibles aux inondations par remontée de nappe permet de localiser pour 
la métropole et la Corse les zones où il y a de fortes probabilités d’observer des débordements par remontée 
de nappe, c'est-à-dire : 

 L’émergence de la nappe au niveau du sol ; 

 L'inondation des sous-sols à quelques mètres sous la surface du sol. 

Les valeurs de débordement potentiel de la cartographie des zones sensibles aux remontées de nappe, qui 
reposent sur l’exploitation de données piézométriques, ont été obtenues par maille de 250 m. 
 

 

Risque de remontée de nappe. 
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Le site de projet est également dans l’emprise : 

 D’une zone potentiellement sujette aux débordements de nappe dans sa partie Nord ; 

 D’une zone potentiellement sujette aux inondations de cave dans sa partie Sud. 

Il existe également un arrêté portant reconnaissance de catastrophes naturelles sur la commune relatif à une 
inondation par remontée de nappe. 

 

4.1.2. Les coulées de boue9 

Le dossier départemental des risques majeurs du Bas-Rhin n’identifie pas la commune de Sélestat comme étant 
susceptible d'être soumise à un risque de coulées de boue.  
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L’aléa "coulée d’eaux boueuses" désigne les écoulements chargés de terres en suspension qui ont été détachées par les pluies 
ou le ruissellement. Le cumul de ces écoulements progresse vers l’aval et provoque des inondations. 

On distingue quatre niveaux de risques : 

Ceb1 :  la commune a connu au moins un évènement reconnu par arrêté interministériel pour un phénomène "coulées 
de boue" pour lequel une coulée d'eaux boueuses a été identifiée ; 

Ceb1 bis : la commune a connu au moins un évènement reconnu par arrêté interministériel pour les phénomènes 
"inondations et coulées de boue" pour lequel une coulée d'eaux boueuses a été identifiée. 

Ceb2 :  la commune est soumise au risque coulée d'eaux boueuses de par la présence d'un bassin versant situé en 
amont ou alimentant un cours d'eau qui rend une zone urbaine sensible à l'érosion des sols ; 

Ceb3 : La commune a connu au moins une coulée d'eaux boueuses identifiée depuis 2008 mais n'a pas été reconnue en 
état de catastrophe naturelle pour ce phénomène. 
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Coulée d’eaux boueuses. 
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4.1.3. Le risque sismique 

La sismicité de la France résulte de la convergence des plaques africaines et eurasiennes (à la vitesse de 2 cm 
par an). Cette sismicité est actuellement surveillée par un réseau national dont les données sont centralisées à 
l’Institut Physique du Globe de Strasbourg. 
 
L'article R563-4 du Code de l'environnement détermine cinq zones de sismicité croissante (de très faible à 
forte). 
 

 

Risque sismique. 

Le territoire de Sélestat est classé (article D563-8-1 du Code de l'environnement) en zone de sismicité 3, soit 
une sismicité modérée. 
Ce zonage sismique impose l’application de règles de construction parasismique. L’arrêté du 22 octobre 2010 
définit la classification et les règles de construction parasismique applicables aux bâtiments de la classe dite "à 
risque normal" relatifs à la prévention du risque sismique. Parmi les bâtiments à risque normal, le niveau de 
protection parasismique est modulé en fonction de l’enjeu associé : activité hébergée, nombre de personnes 
pouvant être accueillies. 
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4.1.4. Le risque radon10 

Eu égard au contexte géologique local, la commune de Sélestat est classée en catégorie faible pour son 
potentiel radon. 
Le potentiel radon fournit un niveau de risque relatif à l’échelle d’une commune, il ne présage en rien des 
concentrations présentes dans les habitations, celles-ci dépendant de multiples autres facteurs (étanchéité de 
l'interface entre le bâtiment et le sol, taux de renouvellement de l'air intérieur...). 
Le fait qu'une habitation soit localisée dans une commune à potentiel radon de catégorie 3 ne signifie pas 
forcément qu’elle présente des concentrations en radon importantes. Elle a toutefois nettement plus de risque 
d’en présenter que la même maison située dans une commune à potentiel radon de catégorie 1. Les 
concentrations peuvent par ailleurs atteindre des niveaux très élevés pour des caractéristiques architecturales 
ou des conditions de ventilation défavorables. Compte-tenu du risque sur la santé associé au radon, il est dans 
ce cas important d’évaluer plus précisément l’exposition à laquelle est soumise chaque habitation. 
Ce dépistage consiste à mesurer les concentrations du radon à l’aide de détecteurs (dosimètres radon).  
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Le radon est un gaz radioactif issu de la désintégration de l’uranium et du radium présents naturellement dans le sol et les 
roches. 

En se désintégrant, il forme des descendants solides, eux-mêmes radioactifs. Ces descendants peuvent se fixer sur les aérosols 
de l’air et, une fois inhalés, se déposer le long des voies respiratoires en provoquant leur irradiation. 

Le radon est présent partout : dans l’air, le sol, l’eau. Le risque pour la santé résulte toutefois pour l’essentiel de sa présence 
dans l’air. La concentration en radon dans l’air est variable d’un lieu à l’autre. Dans l’air extérieur, le radon se dilue rapidement 
et sa concentration moyenne reste généralement faible : le plus souvent inférieure à une dizaine de Bq/m³. Dans des lieux 
confinés tels que les grottes, les mines souterraines mais aussi les bâtiments en général, et les habitations en particulier, il peut 
s’accumuler et atteindre des concentrations élevées atteignant parfois plusieurs milliers de Bq/m³. 

À partir de la connaissance de la géologie de la France, l’IRSN a établi une carte du potentiel radon des sols. Elle permet de 
déterminer les communes sur lesquelles la présence de radon à des concentrations élevées dans les bâtiments est la plus 
probable. Elle classe les communes en 3 catégories : 

- Catégorie 1 

Les communes à potentiel radon de catégorie 1 sont celles localisées sur les formations géologiques présentant les teneurs 
en uranium les plus faibles. Ces formations correspondent notamment aux formations calcaires, sableuses et argileuses 
constitutives des grands bassins sédimentaires (bassin parisien, bassin aquitain) et à des formations volcaniques basaltiques 
(massif central, Polynésie française, Antilles…). 

Sur ces formations, une grande majorité de bâtiments présente des concentrations en radon faibles. 

- Catégorie 2 

Les communes à potentiel radon de catégorie 2 sont celles localisées sur des formations géologiques présentant des teneurs 
en uranium faibles mais sur lesquelles des facteurs géologiques particuliers peuvent faciliter le transfert du radon vers les 
bâtiments. 

Les communes concernées sont notamment celles recoupées par des failles importantes ou dont le sous-sol abrite des 
ouvrages miniers souterrains... Ces conditions géologiques particulières peuvent localement faciliter le transport du radon 
depuis la roche jusqu'à la surface du sol et ainsi augmenter la probabilité de concentrations élevées dans les bâtiments. 

- Catégorie 3 

Les communes à potentiel radon de catégorie 3 sont celles qui, sur au moins une partie de leur superficie, présentent des 
formations géologiques dont les teneurs en uranium sont estimées plus élevées comparativement aux autres formations. 
Les formations concernées sont notamment celles constitutives de massifs granitiques (massif armoricain, massif central, 
Guyane française…), certaines formations volcaniques (massif central, Polynésie française, Mayotte…) mais également 
certains grés et schistes noirs. 

Sur ces formations plus riches en uranium, la proportion des bâtiments présentant des concentrations en radon élevées est 
plus importante que dans le reste du territoire. 
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Lorsque la concentration mesurée s'avère élevée, il est alors nécessaire de rechercher des solutions pour 
réduire l'exposition au radon. Ces solutions consistent à limiter l'entrée du radon dans le bâtiment, en 
renforçant l'étanchéité entre le sol et le bâtiment, et à éliminer le radon en favorisant le renouvellement de 
l'air intérieur (aération, ventilation). 
 

 

Risque radon 

A l’échelle de la commune, le potentiel radon est faible. 
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4.1.5. Les mouvements de terrain 

Les mouvements de terrain sont des phénomènes naturels d'origines diverses, résultant de la déformation, de 
la rupture et du déplacement du sol. Les principaux types de mouvements de terrains sont : 

 les chutes de blocs, se manifestant par le décrochement d’éléments d’une falaise et des versant rocheux 
qui engendrent des chutes de pierres, de blocs ou des éboulements en masse. Le phénomène est 
conditionné par la nature géologique de la roche, son état d’altération et de fissuration et par le profil 
topographique préexistant. Il peut être accéléré par un séisme, une amplification de l’érosion, le 
phénomène de gel-dégel et par le terrassement de talus trop raides. Les blocs déstabilisés, dont le 
volume et très variable, peuvent s’accumuler au pied de l’escarpement ou dévaler un talus sur une 
grande distance, présentant un risque tant pour les biens que pour les personnes : non présent sur le 
territoire ; 

 les glissements de terrain se manifestent par un déplacement des sols à une profondeur variable, de 
quelques décimètres à plusieurs mètres de profondeur, le long d’un plan de glissement. Le facteur 
favorisant ces désordres sont l’eau, la pente et la nature géologique de la roche. Le phénomène peut être 
également la conséquence d’un terrassement, d’un mauvais drainage, d’un séisme ou d’une forte 
intempérie ; 

 les affaissements et effondrements, correspondant au tassement des terrains sur une cavité souterraine ; 

 les phénomènes de retrait-gonflement des argiles. 

Un arrêté de catastrophe naturelle a été pris pour Sélestat concernant l’événement "mouvement de terrain" 
suite aux intempéries entre le 25 et le 30 décembre 1999. 
De plus, deux mouvements de terrains (chutes de blocs, glissements et effondrements, érosions de berge et 
coulées) ont également été constatés sur la commune Sélestat. 

a) Les affaissements et effondrements de cavités souterraines11 

La commune de Sélestat n’abrite aucune cavité souterraine. 
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Les affaissements se manifestent par la formation d’une cuvette correspondant au tassement des terrains sur une cavité 
souterraine. Si cette dernière est assez grande et proche de la surface, l’affaissement évolue vers un effondrement (fontis), avec 
l’apparition d’un vide en surface. Ce phénomène peut avoir de lourdes conséquences sur la population, les bâtiments et sur les 
infrastructures. 

Les cavités souterraines peuvent être d’origine naturelle, soit par dissolution du gypse ou du calcaire, soit par érosion 
souterraine. L’homme peut également être responsable des effondrements, conséquence du creusement de galeries 
souterraines (mines, stockage souterrain, carrières et ouvrage militaires) ou de fuites de réseaux d’eau ou d’assainissement. La 
remontée d’un vide peut être favorisée par les vibrations d’un séisme, la circulation des eaux souterraines, infiltration, fuite, 
pompage, remontée de nappe…) et l’augmentation des surcharges en surface (construction d’un bâtiment). 
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b) L'aléa retrait-gonflement d'argiles12 

Le site du projet est situé en zone d’aléa moyen relatif au retrait et gonflement des sols argileux. 
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Le phénomène de retrait-gonflement se manifeste dans les sols argileux et est lié aux variations en eau contenue dans ces sols. 
Lors des périodes de sécheresse, le manque d’eau entraîne un tassement irrégulier du sol argileux en surface : il y a retrait. À 
l’inverse, un nouvel apport d’eau dans ces terrains produit un phénomène de gonflement. 

 

Les bâtiments construits sur des fondations peu profondes, comme de nombreuses maisons individuelles, demeurent 
particulièrement sensibles à ce phénomène. Lors de périodes sèches, la différence de teneur en eau entre les façades du 
bâtiment (exposées à l’évaporation de l’eau dans le sol) et son centre (protégé de l’évaporation) entraîne un tassement 
différentiel du sol. L’hétérogénéité des tassements entre deux points du bâtiment peut conduire à une fissuration, voire à la 
rupture de sa structure. 

La lenteur et la faible amplitude du phénomène de retrait-gonflement le rendent sans danger pour l’homme. 

Néanmoins, l’apparition de tassements différentiels peut avoir des conséquences importantes sur les bâtiments à fondations 
superficielles, faisant de ce risque essentiellement un risque économique. 
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Aléa retrait et gonflement des sols argileux.  
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4.2. Risques technologiques 

4.2.1. Canalisations de matières dangereuses13 

Deux canalisations de transport de gaz à haute pression traverse le territoire de la commune de Sélestat. 
 

Nom de la canalisation PMS DN Longueur (m) SUP1 SUP2 SUP3 

DN450-1969-Cerville – Baldenheim (Alsace 1) 67,7 450 117 165 5 5 

DN80-1958-Scherwiller-Ribeauvillée 67,7 80 880,1 15 5 5 

PMS :  Pression Maximale de Service en bar 

DN :  Diamètre Nominal en mm 

SUP1  correspond à la zone des effets létaux du phénomène dangereux de référence majorant en mètres 

SUP2  correspond à la zone des effets létaux du phénomène dangereux de référence réduit en mètres 

SUP3  correspond à la zone des effets létaux significatifs du phénomène dangereux de référence réduit en mètres 
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réseaux de distribution, d’autres ouvrages de transport, d’entreprises industrielles ou commerciales de sites de stockage ou de 
chargement. 
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Canalisation de matières dangereuses. 

4.2.2. Installations classées pour la protection de l’environnement 

31 établissements présents sur le territoire de Sélestat relèvent de la réglementation des ICPE. 
 

Numéro 
d'inspection 

Nom établissement Adresse 
Régime en 

vigueur 
Statut 

SEVESO 
Date de dernière 

inspection 

6700799 ALBANY INTERNATIONAL 
FRANCE (Martel Cata 

1-3 ROUTE DE STRASBOURG 

BP 10 088 

Autres régimes 

 

16/04/2019 

6700537 AMCOR (ex ALCAN) 2 rue Frédéric Meyer Autorisation Non Seveso 13/07/2021 

6701681 BOLLORE ENERGIE (anc. 
RHIN RHONE) 

19, vieux chemin de Bergheim Autres régimes 

 

27/05/2012 

6705831 CARECO ECOCASSE ex 
Epave Centre Alsace 

46 Vieux Chemin de Bergheim Enregistrement Non Seveso 31/05/2018 

3013329 CENTRE DISTRIBUTEUR E 
LECLERC 

RUE DE CHATENOIS 

Allée Lohmule 

Enregistrement Non Seveso 20/06/2018 

6701542 CENTRE HOSPITALIER 
Sélestat 

23 AVENUE PASTEUR 

BP 216 

Autres régimes 

 

19/05/2009 

6700478 DARAMIC SAS 25 RUE WESTRICH 

BP 90149 

Autorisation Non Seveso 19/11/2021 



LOTISSEMENT A SELESTAT (FRICHE CELLULOÏD) 

Etude d'impact 

 Etat initial de l'environnement et de son évolution 

 

150/348 OTE Ingénierie 
Indice C 

Numéro 
d'inspection 

Nom établissement Adresse 
Régime en 

vigueur 
Statut 

SEVESO 
Date de dernière 

inspection 

56700645 EARL FERME DU 
RIEDWASEN 

ROUTE DE STRASBOURG Autres régimes 

 

19/11/2008 

6704605 EPAVE CENTRE ALSACE 67 
(E.C.A. 67) 

46, rue Vieux Chemin de 
Bergheim 

Autres régimes 

 

29/01/2008 

6702469 EST ENROBES Route de Strasbourg Enregistrement Non Seveso 

 

6701585 FREY Jean-Jacques 24 CHEMIN DE BERGHEIM Enregistrement Non Seveso 

 

6701485 HK Automobile 28 Route de Bergheim Enregistrement Non Seveso 

 

6700787 Lebronze Alloys 21 VIEUX CHEMIN DE 
BERGHEIM 

Autorisation Non Seveso 21/11/2019 

6701425 LOGISTIQUE JUNG 
SELESTAT 

4 rue Waldkirch 

BP 109 

Enregistrement Non Seveso 26/03/2019 

6701456 MATCH Sélestat 38A RTE DE COLMAR Autres régimes 

  

3012311 MOLECULE 6 rue Georges Clémenceau Autorisation Non Seveso 11/07/2016 

6704726 NOUVEAU PRESSING DE 
SELESTAT 

6 rue Sainte Barbe Autres régimes 

 

23/04/2008 

6702413 OIL France 32, route de Strasbourg Autres régimes 

 

01/03/2017 

3014378 PAK France 16 route d'Orschwiller Autres régimes 

 

26/08/2020 

6700162 SABLIERES J.LEONHART In den Hoefflen 

ZERC4 

Autorisation Non Seveso 16/06/2020 

6700161 SABLIERES J. LEONHART RIEDWASEN STRASSBURGER 
STRASSE 

ZERC4 

Enregistrement Non Seveso 08/11/2018 

6704950 SCHANDELMEYER Antoine 3 chemin du Paradiesweg Autres régimes 

 

26/07/2017 

6700380 SCHMIDT GROUPE ZI NORD 

20 RUE WESTRICH 

Autorisation Non Seveso 17/11/2021 

6700566 SENFA (ex-DHJ 
INTERNATIONAL) 

1 rue de Morat 

BP 8 

Enregistrement Non Seveso 07/12/2021 

6701484 SIMON BIGART CEDRIC 24 RUE DE LA FILATURE Autres régimes 

 

20/01/2021 

6701688 SIMON BIGART CIRSUD 6 RUE DE BERGHEIM Autres régimes 

 

19/05/2009 

56700643 SOCOPA VIANDES 16 RTE D ORSCHWILLER Autres régimes 

 

06/05/2009 

6703883 TDI 4 rue de Charleroi - ZI Nord 

 

Autres 
régimes 

 

24/09/2015 

6702299 TRANSPORTS KLEIN 60 ROUTE DE KINTZHEIM Autorisation Non Seveso 

 

6700160 TRANSPORTS KLEIN 

 

Autorisation Non Seveso 

 

6700617 WANZL 21 RUE WESTRICH 

CS 30134 

Autres régimes 

 

20/05/2021 

Installations classées présentes sur la commune de Sélestat (source : https://www.georisques.gouv.fr/). 

  

https://www.georisques.gouv.fr/
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4.2.3. Les Plans de Prévention des Risques Technologiques (PPRt)14 

La commune n’est couverte par aucun PPRt. 

4.2.4. Ondes électromagnétiques 

Le passage de l’électricité dans une ligne à haute tension crée automatiquement des champs 
électromagnétiques d’extrêmement basse fréquence dans son voisinage immédiat. Les valeurs limites 
d’exposition à ces champs, proposées par la recommandation du Conseil de l’Union Européenne du 12 juillet 
1999 et reprises à l’article 12bis de l’arrête du 17 mai 2001, devant être respectées sont les suivantes : 

 la valeur du champ électrique n’excède pas 5 kV/m ; 

 la valeur du champ magnétique associé n’excède pas 100 µT. 

Le rapport d’expertise du 29 mars 2010 sur les champs électromagnétiques d’extrêmement basse fréquence de 
l’ANSES (Agence Nationale de Sécurité Sanitaire de l’Alimentation, de l’Environnement et du Travail) précise 
"qu’il est justifié, par précaution, de ne pas augmenter le nombre de personnes sensibles exposées autour des 
lignes de transport d’électricité à très hautes tensions et de limiter les expositions". Une zone d’exclusion de 
nouvelles constructions d’établissement recevant du public (hôpital, école, …) qui accueillent des personnes 
sensibles (femmes enceintes, enfants, …) d’au minimum 100 m de part et d’autre des lignes de transport 
d’électricité à très hautes tensions doit être mise en place. Corrélativement, les futures implantations des 
lignes à très hautes tensions devront être écartées de la même distance de ces établissements. Cette zone peut 
être réduite en cas d’enfouissement de la ligne. 
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futures s’installant à proximité des sites Seveso seuil haut, les PPRT peuvent définir notamment : 

- des secteurs de mesures foncières pour l’existant (expropriation, délaissement) ; 

- des zones de maîtrise de l’urbanisation future ; 

- des zones de prescriptions sur l’existant (désormais limitées aux logements). 
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4.3. Sites et sols pollués 

En matière de sites et sols pollués, les démarches de gestion mises en place par les autorités s’appuient sur les 
principes suivants : prévenir les pollutions futures, mettre en sécurité les sites nouvellement découverts, 
connaître, surveiller et maîtriser les impacts, traiter et réhabiliter en fonction de l’usage puis pérenniser cet 
usage, garder la mémoire, impliquer l’ensemble des acteurs. Pour ce faire, 3 types de sites sont inventoriés. 

4.3.1. Sites CASIAS 

La carte des anciens sites industriels et activités de services (CASIAS) recense les anciennes activités 
susceptibles d’être à l’origine d’une pollution des sols. Il peut s’agir d’anciennes activités industrielles (qu’il 
s’agisse d’industries lourdes, manufacturières, etc.) ou encore d’anciennes activités de services 
potentiellement polluantes (par exemple les blanchisseries, les stations-services et garages, etc.). Elle témoigne 
notamment de l’histoire industrielle d’un territoire depuis la fin du 19ème siècle. 
Il faut souligner que la CASIAS est une cartographie de l’histoire des activités industrielles ou de service qui se 
sont succédé au cours du temps sur un territoire, et ne préjuge pas de la pollution effective des sols des 
établissements recensés. 
 

 

Anciens sites industriels et activités de services à proximité du site d’études. 

 
Plusieurs sites CASIAS sont à proximité de la zone du projet. L’ancien site industriel Celluloïd est lui-même 
répertorié dans cette base de données. 

  



 

LOTISSEMENT A SELESTAT (FRICHE CELLULOÏD) 
Etude d'impact 

Etat initial de l'environnement et de son évolution 

 

OTE Ingénierie 153/348 
 Indice C 

4.3.2. Sites faisant l'objet d'une Information de l’administration concernant une pollution 
suspectée ou avérée 

Différentes situations peuvent être à l’origine de la suspicion de pollution d’un site et de la diffusion de cette 
information par l’administration :  

 Il peut s’agir d’une découverte fortuite, à l’occasion de travaux sur un terrain ayant accueilli 
anciennement des activités industrielles . 

 Un site peut également être mis en évidence à la suite d’une action de l’administration dans le cadre de 
ses missions de contrôle et de suivi des sites industriels.  

Les informations de l’administration sont généralement associées à des diagnostics de sols réalisés dans le 
cadre d’une cessation d’activité d’une installation classée pour la protection de l’environnement (ICPE), à des 
recherches historiques documentaires, à des travaux, à des transactions ou changements d’usage du site ou 
projet d’aménagement, et, à la demande de l’administration, à des analyses de la qualité des eaux (captages 
d’alimentation en eau potable, puits, eaux superficielles) et enfin aux actions engagées lors de pollutions 
accidentelles. 
 

 

Sites faisant l’objet d’information de l’administration concernant une pollution suspectée ou avérée. 

 
La commune de Sélestat compte 9 sites concernées par une pollution suspectée ou avérée, qui sont éloignés 
du site d’étude. 
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4.3.3. Secteurs d'Information sur les Sols 

Le Code de l'environnement prévoit que l’État élabore, au regard des informations dont il dispose, des Secteurs 
d’Information sur les Sols (SIS). Ceux-ci comprennent les terrains où la connaissance de la pollution des sols 
justifie, notamment en cas de changement d’usage, la réalisation d’études de sols et la mise en place de 
mesures de gestion de la pollution pour préserver la sécurité, la santé ou la salubrité publique et 
l’environnement. 
 
La commune de Sélestat comprend trois SIS crées par arrêté préfectoral du 10 janvier 2019 : 

 Le site « Ancienne société SIMON-BIGART » ; 

 Le site « BOLLORE ENERGIE » ; 

 Le site « TOTAL Relais du Frankenbourg ». 

 

 

Secteurs d’Information sur les Sols à proximité de la zone d’étude. 
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4.3.4. Contexte local 

ANTEA a réalisé une évaluation approfondie de l’état du sous-sol et des eaux souterraines en 2010. Les 
analyses de sols effectués ont mis en évidence la présence d’une teneur importante en hydrocarbures au droit 
d’une ancienne zone de stockage à l’extérieur des bâtiments. 
Les analyses d’eau effectuées ne montrent aucun impact de l’activité industrielle sur la nappe phréatique. 
 
DEKRA a réalisé une actualisation du diagnostic initial de la qualité des sols et des eaux souterraines en 2016. 
Le diagnostic conclu à la compatibilité du site avec un usage résidentiel sous réserve du traitement de la zone 
qui est fortement impactée aux hydrocarbures, mais qui est limitée spatialement à un volume estimé à environ 
45 m³. L’excavation et l’envoi en centre spécialisé de la source concentrée de pollution aux hydrocarbures est 
préconisée. 
 

 

Zone impactée par les hydrocarbures 

 
Le bureau d’étude spécialisé en pollution des sols PERL ENVIRONNEMENT a réalisé plusieurs diagnostics entre 
septembre 2021 et avril 2022. 
 
Cette étude est annexée au présent dossier. 
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Les investigations suivantes ont été réalisées : 
 
Pour le diagnostic environnemental de septembre-octobre 2021 : 

 7 sondages complémentaires au carottier portatif entre 1,3 m (refus) et 4 m de profondeur ; 

 3 piézairs installés et équipés entre 1,5 et 2 m de profondeur ; 

 1 piézomètre amont installé en remplacement de l’ouvrage initial rendu accidentellement inexploitable 
lors de travaux de débroussaillage en 2021 ; 

 1 campagne de prélèvements d’eaux souterraines dans les 2 piézomètres du site (3ème campagne) ; 

 1 campagne de prélèvements de gaz souterrains dans les 3 piézairs (2ème campagne) ; 

 L’analyse ciblée des hydrocarbures totaux, des hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP), des 
métaux lourds, des polychlorobiphényles (PCB), des composés aromatiques volatils (BTEX), des composés 
organohalogénés volatils (COHV), des cyanures et des bilans d’acceptation en ISDI sur 13 échantillons de 
sols, 2 échantillons d’eaux souterraines et 3 échantillons de gaz souterrains ainsi que la recherche 
d’amiante et de HAP sur 3 échantillons d’enrobés. 

 
Pour le diagnostic environnemental complémentaire de février-mars 2022 : 

 16 sondages complémentaires à la pelle mécanique entre 1,2 m et 4,7 m de profondeur ; 

 7 sondages complémentaires au carottier portatif entre 1,4 m et 4 m de profondeur ; 

 8 piézairs complémentaires installés et équipés entre 1,4 m et 2 m de profondeur  

 1 campagne de prélèvements de gaz souterrains dans les 8 nouveaux piézairs installés (3ème campagne) ; 

 L’analyse ciblée de 26 échantillons de sols, 8 échantillons de gaz souterrains ainsi que la recherche 
d’amiante et de HAP sur 2 échantillons d’enrobés retrouvés en remblaiement dans la friche Sud. 

 
Les résultats des investigations sur les sols ont mis en évidence :  

 Enjeux environnementaux : quatre sources de pollution concentrée en HCT et/ou HAP avec 
dépassements des seuils ISDI et des déchets enterrés sur la friche Sud, des anomalie diffuse en métaux 
lourds (zinc, plomb, cuivre, cadmium, mercure), hydrocarbures C10-C40 et HAP (concentrations 
inférieures aux critères ISDI) sur l’ensemble du site ; 

 Enjeux sanitaires pour l’inhalation en air intérieur et extérieur : état environnemental actuel du site 
compatible avec le projet de reconversion ; 

 Enjeux de gestion des terres excavées : limité à celles des sources de pollution identifiés et à la gestion 
localisée des remblais de la friche Sud. 

 

Deux secteurs nécessitent des analyses complémentaires dans le cadre de la gestion des eaux pluviales. 

  



 

LOTISSEMENT A SELESTAT (FRICHE CELLULOÏD) 
Etude d'impact 

Etat initial de l'environnement et de son évolution 

 

OTE Ingénierie 157/348 
 Indice C 

Le mesures de gestion des sols pollués sont les suivantes : 

 L’excavation des terres pollués en HCT et/ou HAP leur élimination hors site en installation de stockage ou 
traitement et le remblaiement des fouilles par des matériaux d’apport sains ; 

 Pour les remblais contenant des déchets anthropiques enterrés sur la friche Sud : sur les emprises des 
bâtiments collectifs pour l’aménagement des parkings enterrés, le criblage et le tri des matériaux, avec 
valorisation des déchets selon leur nature et remise en œuvre des terres, et élimination des DIB ; 

 Dans tous les cas, les sols actuels et remaniés feront l’objet d’un recouvrement par des matériaux 
d’apport sains, notamment par de la terre végétale saine au droit des espaces verts (30 cm minimum) et 
des jardins privatifs (30 cm minimum avec servitudes interdisant les potagers et arbres fruitiers). 

 

L’engagement du maître d’ouvrage à respecter les mesures de gestion des sols pollués est joint à la présente 
étude d’impact. 

4.4. Synthèse sur les risques et pollution 

ATOUTS FAIBLESSES 

Le site du projet n’est pas concerné par les risques naturels 
et technologiques 

Présence d’une zone impactée par les hydrocarbures dû à 
l’historique du site 

OPPORTUNITES MENACES 

Proposer un espace de vie peu exposés aux risques naturels 
et technologiques 

Le lotissement ne devra pas exposer les résidents à de 
nouveaux risques 

Synthèse sur les risques et la pollution. 
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5. Milieu humain et contexte socio-économique 

5.1. Population 

5.1.1. Evolution de la population 

 

 

Population en historique depuis 1968 (Source : INSEE, 2018). En haut, à l’échelle de la commune de Sélestat et en bas, à 
l’échelle du Bas-Rhin. 

Le territoire communal présente une croissance continue et forte entre 1968 et 2008, avec une augmentation 
de 27 points en 40 ans. A partir de 2008, la dynamique démographique est ralentie. Cette évolution est 
similaire à celle retrouvée pour le département. 
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Evolution des soldes migratoire et naturel (Source : INSEE, 2018). En haut, à l’échelle de la commune de Sélestat et en bas à 
l’échelle du Bas-Rhin. 

L’évolution de la population à Sélestat est globalement liée à celle du solde migratoire. Le solde naturel est plus 
stable et reste positif sur l’ensemble de la période 1968-2018.  
L’évolution globale de la population à Sélestat suit la même tendance que le département mais de manière 
plus accentuée. 
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5.1.2. Structure de la population 

a) Répartition selon l'âge 

 

Evolution de la population de Sélestat par tranche d’âge (Source : INSEE, 2018). 

Entre 2008 et 2018, la part des tranches d’âges supérieures (60-74 ans, 75 ans ou plus) augmente tandis que 
celle des tranches d’âges inférieures (0-14 ans, 15-29 ans, 30-44 ans) diminue. Ces données révèlent une 
tendance au vieillissement de la population à Sélestat. Toutefois, la part des jeunes reste relativement 
importante, ce qui modère ce phénomène de vieillissement sur la commune. Les moins de 30 ans représentent 
encore 33,6%. 
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b) Caractéristiques sociales 

 
 

 

Emplois par catégorie socioprofessionnelle en 2018 (Source : INSEE, 2018). En haut, à l’échelle de la commune de Sélestat et 
en a à l’échelle du Bas-Rhin. 

La commune de Sélestat présente des chiffres similaires au département pour la répartition de la population 
par catégorie socioprofessionnelle Les retraités sont la catégorie socioprofessionnelle la plus représentée, et 
les agriculteurs/exploitants sont la catégorie socioprofessionnelle la moins représentée. 
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c) Niveau d'études 

 
 

 

Diplôme le plus élevé de la population non scolarisée de 15 ans ou plus (en %) (Source : INSEE, 2018). En haut à l’échelle de 
la commune et en bas à l’échelle du département. 

La part des personnes n’ayant aucun diplôme diminue depuis 2008, passant de 31,4 % à 25,6 %, tandis que la 
part de personnes diplômés augmente, passant de 22,8 % à 28,9 % à Sélestat, ce qui est similaire à la tendance 
observée à l’échelle du Bas-Rhin.  
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5.1.3. Caractéristiques des ménages 

a) Taille 

 

Evolution de la taille des ménages en historique depuis 1968 (Source : INSEE, 2018). 

A Sélestat, la taille moyenne des ménages est passée de 3,2 personnes par logement en 1968 à 2,09 personnes 
en 2018, soit plus d'une personne en moins par logement en près de 50 ans. 
 
La diminution de la taille des ménages est un phénomène général des sociétés contemporaines, liée 
notamment au vieillissement de la population et à diverses évolutions sociologiques (diminution du nombre 
d’enfants par famille, raréfaction des foyers avec plusieurs générations sous le même toit, augmentation des 
divorces/séparations, etc.). 
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b) Composition 

En 2018, la composition des ménages à Sélestat est la suivante : 
 

 

Ménages selon leur composition (Source : INSEE, 2018). 

La part des couples avec ou sans enfants a tendance à diminuer, passant de 64,2% en 2008 à 58,2% en 2018. 
 

 

Personnes de 15 ans ou plus vivant seules selon l’âge (Source : INSEE, 2018.) 

Près de 40,2 % de la population vit seul à Sélestat en 2018 contre 33,7 % en 2008. Il s’agit en majorité de 
personnes âgées avec environ 30 % des 65-79 ans et 50 % des 80 ans et plus. 
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5.2. Habitat 

5.2.1. Evolution de parc de logements 

En 2018, Sélestat compte 10 152 logements, dont : 

 9081 résidences principales ; 

 130 résidences secondaires ; 

 941 logements vacants. 

 

Evolution du parc de logements (Source : INSEE, 2018). 

Le parc de logements à Sélestat n’a cessé de croître entre 1968 et 2018, passant de 4 779 à 10 152 logements, 
soit plus de 5 373 logements en 50 ans. Le rythme de production de logements s’est accéléré à partir de 1990 
et en particulier entre 1999 et 2008. Sur la période 2008-2018, le rythme s’est ralenti avec un gain d’environ de 
50 logements par an en moyenne. 
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5.2.2. Caractéristiques du parc 

 

Types de logements (Source : INSEE, 2018). 

Le parc de logements de Sélestat présente une proportion d’appartements plus importante que de maisons 
(65,9 % contre 33,4 %), et continue de se densifier depuis 2008. 
 

 

Résidences principales selon le nombre de pièces (Source : INSEE, 2018). 
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En 2018, les logements de 3 pièces ou moins représentent près de la moitié du parc de logements. Cette 
proportion est en augmentation avec 49,1 % en 2018 contre 42,9 % en 2008 et est en adéquation avec la 
réduction de la taille des ménages. 
 

 

Résidences principales en 2018 selon la période d’achèvement (Source : INSEE, 2018). 

Le parc de logements de Sélestat est relativement récent, dans la mesure où, en 2018, plus de la moitié du parc 
de logements a été construite après 1971 (60%), dont 11,5% plus récemment.  
L’ancienneté des bâtiments du centre joue certainement un rôle central dans l’augmentation de la vacance, 
c’est pourquoi il faudra réfléchir au potentiel de renouvellement urbain et à son impact sur la commune. 

5.2.3. Occupation du parc 

 

Résidences principales selon le statut d’occupation (Source : INSEE, 2018). 

A Sélestat, la part des locataires est légèrement supérieure à celle des propriétaires en 2018 avec 50,9 % et 
progresse légèrement sur la période 2008 – 2018. 
La proportion de locataires est supérieure à celle retrouvée à l’échelle de l’intercommunalité (37,7 %) et du 
département (34,1 %), de même que la proportion de logés gratuitement.  
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La part de logements HLM est en baisse depuis 2008 et représente 21,8% du parc locatif en 2018 avec 1 011 
logements. 
 

 

Ancienneté d’emménagement des ménages en 2018 à l’échelle de la commune et de la Communauté de communes 
(Source : INSEE, 2018). 

La ville de Sélestat connaît des mutations résidentielles plus fréquentes que les autres communes de la 
Communauté de Communes. Néanmoins, une part importante des Sélestadiens (43 %) occupe son logement 
depuis plus de 10 ans. 
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5.3. Contexte économique 

5.3.1. Activité de la population 

 

Population par type d’activité (Source : INSEE, 2018). 

En 2018, Sélestat compte 12 609 personnes âgés de 15 à 64 ans, dont environ 75 % d’actifs. Les actifs ayant un 
emploi représentent 64,5 %. A titre de comparaison, la part d’actifs ayant un emploi dans la communauté de 
communes et dans le département sont de 67,9 % et de 74,8 %. 
Les chômeurs représentent 10,2 % des 15-64 ans, soit un taux de chômage de 13,7 % (CC de Sélestat : 11,1 % et 
Bas-Rhin : 11,7 %). 
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5.3.2. Emplois locaux 

 2008 2013 2018 

Nombre d’emplois dans la zone 12 243 12 015 11 667 

Actifs ayant un emploi résidant 
dans la zone 

8 549 8 532 8 204 

Indicateur de concentration 
d’emploi 

143,2 140,8 142,2 

Taux d’activité parmi les 15 ans 
ou plus en % 

62,2 62,2 58,6 

Emploi et activité à Sélestat (Source : INSEE, 2018). 

Le nombre d’emploi est en baisse dans la zone depuis 2008, avec 345 emplois en moins en 10 ans.  
L’indicateur de concentration d’emploi, qui est égal au nombre d’emplois dans la zone pour 100 actifs ayant un 
emploi résidant dans la zone., est de 142,2. La commune de Sélestat est donc attractive sur le plan économique 
et propose un nombre d’emplois plus important que le nombre d’actifs résidant dans la commune. Cet 
indicateur a légèrement diminué en 10 ans. 

5.3.3. Activités économiques locales 

 

Emplois selon le secteur d’activité (Source : INSEE, 2018). 

41,8 % des emplois disponibles à Sélestat sont dans le commerce, le transport et les services divers. 
L’administration publique, l’enseignement la santé et l’action sociale concentrent 34,6 % des emplois. Les 
domaines de l’agriculture et de la construction sont très peu développés à Sélestat. 
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Evolution des créations d’entreprise de 2012 à 2021 (Source : INSEE, Répertoire des entreprises et de établissements, 2021). 

Le nombre de création d’entreprises à Sélestat varie selon les années mais la tendance globale est à 
l’augmentation, qui est très forte au cours des deux dernières années. 
 

 

Nombre d’entreprises et d’établissement par secteur d’activité au 01/01/2021. (Source : Insee, Répertoire des entreprises et 
des établissements, 2021). 

En 2021, les entreprises créées occupent principalement le secteur d’activité « Commerce de gros et de détail, 
transport, hébergement et restauration », soit 31,6 % des entreprises créées. 
Le secteur industriel, celui des activités financières et d’assurance, celui de l’information et de la 
communication et celui des activités immobilières sont moins dynamiques sur la commune, leur 
développement est beaucoup plus modéré (entre 1 et 8 nouvelles entreprises sur l’année selon le secteur). 
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5.4. Tourisme 

Concernant le secteur touristique, sur la commune de Sélestat, l’INSEE recense, au 1er janvier 2021, plusieurs 
structures d’hébergement touristique :  

 3 hôtels pour un total de 167chambres (dont un hôtel 2 étoiles, un hôtel 3 étoiles et un hôtels 4 étoiles) ; 

 1 camping 2 étoiles avec 48 emplacements ;  

 1 résidence de tourisme avec 10 lits. 

Les aménagements et équipements touristiques à Sélestat ou à proximité sont les suivants : 

 Bornes patrimoine ; 

 Sentier d’interprétation du site des Remparts de Châtenois ; 

 Sentier d’interprétation de la goutte d’eau à Ebersheim ; 

 Randonnées nautiques : embarcadères, parcours de slalom ; 

 Randonnées pédestres. 

 

Un office de tourisme intercommunal assure également la promotion du territoire  
 
La commune de Sélestat est située au pied du Haut Koenigsbourg et dispose de ressources patrimoniales et 
culturelles remarquables, cependant elle peine à capter les flux touristiques. 

5.5. Synthèse sur le milieu humain et le contexte socio-économique 

ATOUTS FAIBLESSES 

Une population en augmentation bien que cette croissance 
soit ralentie. 

Une composition de ménages variée. 

Une part importante de personnes âgées vivant seule. 

Une population active importante. 

Une commune attractive sur le plan économique  
Une baisse du nombre d’emplois. 

Un territoire avec un offre touristique importante. Une attractivité touristique qui reste faible. 

OPPORTUNITES MENACES 

Le nouveau lotissement peut offrir un nouveau lieu de 
résidence adapté aux différents ménages. 

Les logements proposés devront tenir compte des revenus de 
chacun afin que les loyers soient abordables pour les 
populations locales. 

Le nouveau quartier offrira un nouveau lieu de résidence 
pour les actifs. 

L’installation du nouveau quartier sera génératrice d’emploi 
dans le secteur de la construction. 

Les résidents pourront utiliser les équipements touristiques 
de la ville. 

Synthèse sur le milieu humain et le contexte socio-économique. 
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6. Contexte agricole 

Les données exploitées ci-dessous sont issues du site de l’Institut National de la Statistique et des Études 
Économiques (INSEE), des recensements agricoles nationaux, ainsi que du rapport de présentation du PLU de 
Sélestat approuvé par délibération du Conseil Municipal du 29/11/2007 dont la dernière modification date du 
19/12/2019. 

6.1. A l’échelle de la commune 

6.1.1. Catégories socio-professionnelles 

En 2018, 62 agriculteurs ont leur siège d’exploitation sur la commune, contre 49 en 2013. 
 

 

Population de 15 ans ou plus selon la catégorie socioprofessionnelle (Source : INSEE, 2018). 
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6.1.2. Surface agricole et nombre d’exploitations 

Le tableau ci-après décline les différents chiffres concernant le nombre d’exploitations et les surfaces 
associées. 
 

 1988 2000 2010 

Exploitations agricoles ayant leur siège à Sélestat 101 46 41 

Nombre de chefs d’exploitations et co-exploitants 105 54 53 

Surface Agricole Utilisée (SAU) totale (en ha) 839 1 018 940 

SAU moyenne par exploitation (en ha) 8,3 22,1 22,9 

Nombre d’UGB (Unité Gros Bétail) totales 543 654 431 

Orientation technico-économique de la commune NC 
Polyculture et 
polyélevage 

Polyculture et 
polyélevage 

 
Le nombre d’exploitations a continuellement diminué jusqu’en 2010 d’après le tableau de recensement 
agricole ci-dessus, néanmoins les données de l’INSEE montre que cette diminution continue jusqu’en 2013. A 
partir de cette période, la tendance s’inverse, avec une dizaine d’exploitants en plus entre 2013 et 2018. 
 
Sur le territoire de Sélestat, les surfaces agricoles correspondent principalement à des cultures de maïs et à des 
prairies. En périphérie de l’espace urbanisé, on constate également la présence de parcelles dédiées aux 
légumes et fleurs et aux protéagineux-oléagineux.  
 
En 219, les terres agricoles occupent vraisemblablement 21 % du ban communal. 
 
Les cultures majoritaires sont les suivantes : 

 Maïs : environ 40 % ; 

 Prairie : environ 40 % ; 

 Blé : environ 15 %. 
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6.2. A l’échelle du projet 

Les terrains destinés au nouveau lotissement correspondent à une friche industrielle. Aucun terrain agricole 
n’est donc dans l’emprise du site d’étude. 
 

 

Carte agricole à l’échelle du projet. 
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7. Patrimoine paysager, historique et archéologique 

7.1. Contexte archéologique 

Une partie de la commune est dans l’emprise d’une Zone de Présomption de Prescription Archéologique. 
 

 

Zones de Présomption de Prescription Archéologique. 

L’inventaire du Service Régional de l’Archéologie recense 3 sites archéologiques sur le ban communal. 
 

Numéro de la zone Type de zone Localisation de la zone 

740 A Centre-ville antique 

741 B Abords du centre-ville riches en vestiges 

742 B Nécropole proto-historique 

 
La zone d‘étude étant dans l’emprise d’une zone de type B, le service régional de l’archéologie doit être 
informé du projet afin qu’un diagnostic soit prescrit ou non. 
 
Les terrains du projet ont fait l’objet d’un diagnostic archéologique qui donneront suit à des fouilles de 
sauvetage. 
 
Le diagnostic archéologique est disponible en annexe.  



 

LOTISSEMENT A SELESTAT (FRICHE CELLULOÏD) 
Etude d'impact 

Etat initial de l'environnement et de son évolution 

 

OTE Ingénierie 177/348 
 Indice C 

7.2. Patrimoine culturel 

7.2.1. Monuments historiques 

La commune de Sélestat compte 35 monuments classés au titre des monuments historiques. 
 

 

Monuments historiques. 

Le site d’étude est compris dans le périmètre de protection de 500 m du Monument historique inscrit des 
restes de l’ensemble de Remparts Vauban de Sélestat. Le projet est donc soumis à une autorisation préalable 
nécessitant l’accord de l’architecte des Bâtiments de France. 
Un travail d’échange a d’ores et déjà été réalisé avec l’architecte des Bâtiments de France pour faire évoluer le 
projet et son intégration au site. 
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7.2.2. Sites Patrimoniaux Remarquables  

La commune de Sélestat ne compte aucun Site Patrimonial Remarquable (SPR). 

7.3. Paysages 

7.3.1. Eléments structurants du paysage 

La commune de Sélestat se situe au sein de l’unité paysagère de la Plaine et des Rieds qui offrent une 
imbrication subtile de vastes étendues plates de grandes cultures, habitées de villages répartis régulièrement, 
et des rieds plus humides et arborés, innervés par l’Ill et ses affluents. 
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7.3.3. Contexte urbain 

Le territoire urbain de Sélestat est inscrit entre la plaine du Rhin et les Vosges.  
 
Il est caractérisé par : 

 Un paysage plat : la plaine cultivée qui s’étend jusqu’aux limites Ouest de la plaine du Rhin, le massif 
vosgien ; 

 Un paysage marqué par un réseau hydrographique dense organisé en Est/Ouest des vallées vosgiennes 
au Rhin, le Giessen, et en Nord/Sud ; l’Ill et l’ensemble des cours d’eau du Ried ; 

 Une ville à la croisée des territoires, au débouché de vallée de Villé et du Ried, elle st sur un axe de 
communication Nord /Sud d’échelle nationale. 

 
L’évolution des pratiques agricoles, de l'organisation politique et économique des territoires et par conséquent 
leur attractivité ainsi que l'aménagement du territoire qui en découlent sont autant de sources de 
modifications quasi constantes des paysages. 
 
Le paysage est le résultat d'un travail de modifications successives de l’occupation humaine : implantation 
urbaine, modes culturaux :  

 La mécanisation et l'industrialisation de l'agriculture et la modification des modes d'habiter, ont d'un côté 
agrandi la ville sur les espaces agricoles en lien autrefois direct avec l'espace urbain : vergers, prés ; 

 Les grands espaces agricoles se sont quant à eux rationalisés : remembrement, disparition des haies et 
des arbres ; 

 La forêt s'est quant à elle étendue à la faveur des politiques de préservation des milieux naturels.  

 
La richesse d'occupation du sol à tendance à disparaître et le paysage tend à la simplification. 

7.3.4. Contexte paysager du site de projet 

Le site du projet se trouve à l’interface de différents éléments structurant du paysage suivants : 

 Au Nord, transition arborée et tissu bâti ; 

 A l’Ouest, berges boisées de l’Ill ; 

 A l’Est ; des parcelles agricoles et la RD159 masquée en partie par des alignements d’arbres ; 

 Au Sud, des parcelles agricoles et la RD424. 
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Localisation des prises de vue. 

 

A3a proche : Vue depuis le Sud du site vers le Nord. 
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A3b proche : Vue depuis le Nord du site vers le Sud. 

 

 

A3c lointain :  Vue depuis le Sud du site vers le Nord. 
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A3d lointain : Vue depuis la D424 vers le Nord. 

7.4. Synthèse sur le patrimoine paysager, historique et archéologique 

ATOUTS FAIBLESSES 

Le quartier est situé à proximité d’un patrimoine culturel 
riche. 

Le site est situé à l’interface du tissu urbain existant et 
d’espaces libres de construction 

OPPORTUNITES MENACES 

Les résidents peuvent profiter des du patrimoine culturel 
Le projet devra s’intégrer dans les typologies existantes des 
bâtiments environnants 

Synthèse sur le patrimoine paysager, historique et archéologique. 
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8. Fonctionnalités du territoire 

8.1. Accessibilité 

8.1.1. Desserte routière et trafic 

a) A l’échelle de la commune 

 

Structure du trafic général. 
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La ville de Sélestat est desservie par plusieurs voies d’importance : 

 L’A35 qui borde l’agglomération sur sa façade Ouest et dont l’accès s’effectue depuis 3 échangeurs ; 

 La RD 1083 qui traverse Sélestat, constituant le principal axe de circulation à l’intérieur de la ville ; 

 La RD 1059, en direction de Sainte-Marie-aux-Mines, qui assure à Sélestat un débouché sur les Vosges par 
le tunnel ; 

 La RD 424 en direction de Marckolsheim en direction de Marckolsheim qui permet ensuite de rejoindre 
l’Allemagne. 

 

Principaux axes routiers desservant Sélestat. 
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Au niveau de la commune, les principaux axes sont les suivants : 

 La RD 424 orientée Est-Ouest, qui relie Sélestat à Marckolsheim et l’Allemagne. Elle contourne la ville par 
le Sud et supporte plus de 12 0020 véhicules par jour après l’intersection avec la route de Marckolsheim 
(RD 159). Dans sa partie Ouest, en direction de Châtenois et Sainte-Marie-aux-Mines, la RD 424 supporte 
un trafic de 12 080 véhicules par jour. ; 

 La RD 1083 orientée Sud-Ouest/Nord-Est traverse la ville et relie Strasbourg à Colmar. La mise en service 
de l’A35 a permis de réduire très fortement son trafic. A son entrée Nord, depuis Ebersheim, elle 
supporte un trafic de plus de 5 680 véhicules par jour. En sortie Sud, vers Colmar, le trafic est nettement 
plus chargé, avec 8 990 véhicules par jour. 

 La RD 159, qui traverse la ville d’Est en Ouest et supporte un trafic de 9 550 véhicules par jour en sortie 
Ouest, vers Châtenois (route vers Sainte-Marie-aux-Mines) 

 La RD 421 en direction de Muttersholtz et Sundhouse à l’Est, qui supporte un trafic de plus de 7 300 
véhicules par jour entre Sélestat et Rathsamhausen-le-Bas ; 

 La RD 1422 en direction d’Epfig en sortie Nord qui supporte un trafic de 7 440 véhicules par jour entre le 
giratoire de la route de Strasbourg et la bretelle d’accès à l’A35. Au-delà de l’accès à l’A35, le trafic se 
réduit à 6 940 véhicules par jour, soit environ 500 véhicules par jour qui empruntent l’autoroute. 

 

 

Trafic routier enveloppe tous véhicules 2019.  
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b) A l’échelle du projet 

Le projet de réhabilitation de la friche Celluloïde se situe au Sud-Est de Sélestat à proximité du centre-
historique. L’accès routier au projet est contraint par la géographie du terrain, l’Ill vient ceinturer le projet par 
l’Ouest et le Nord ce qui oblige le raccordement du projet au réseau viaire par la route de Marckolsheim 
(RD159). 

8.1.2. Transports en commun 

a) Le trafic ferroviaire 

La ville de Sélestat dispose d'une gare du réseau TER Alsace et se trouve très bien positionnée par rapport aux 
gares régionales sur la voie ferrée Strasbourg-Mulhouse. Ainsi, la gare centrale de Strasbourg est accessible en 
20 minutes environs, avec un train toutes les demi-heures. La gare de Strasbourg permet ensuite de rejoindre 
beaucoup de destinations régionales, nationales, mais aussi internationales via les grandes lignes. Avec le TGV 
en départ de Strasbourg, Paris n'est plus qu'à 3 heures de train de Sélestat. 
 

 

La desserte ferroviaire. 
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b) Les lignes de bus 

Les lignes de bus qui desservent ainsi le territoire constituent un réseau en étoile depuis le centre de 
l’agglomération sélestadienne. Le réseau est constitué de manière complémentaire au réseau ferré du TER. 
Tous les villages sont desservis par des bus gérés par le Conseil Départemental et la desserte de l’ensemble des 
communes est assurée depuis la gare de Sélestat. Néanmoins, toutes les communes ne sont pas desservies 
avec le même niveau de cadencement et toutes ne bénéficient pas d’une desserte directe. 
 

 

Réseau de bus. 

8.1.3. Mobilités douces 

Le territoire communal dispose d’un important réseau de pistes cyclables.  
 
Le territoire est traversé par différents itinéraires cyclables. Le relief plat de Sélestat et les dimensions de la 
ville sont particulièrement favorables à la pratique du 2 roues. La ville dispose d'un réseau étendu de près de 
36,5 kilomètres de voies aménagées pour les cycles et ce réseau s'étoffe en permanence à la faveur des 
aménagements de voirie. 
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Carte des itinéraires cyclables de Sélestat. 
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8.2. Les réseaux 

8.2.1. Adduction d'eau potable 

a) Production d’eau potable 

La commune de Sélestat est alimentée en eau par un captage d’alimentation en eau potable (AEP) situé au lieu-
dit "Obere Erlenau Sud de la commune dans la plaine de l’Ill.  
Il s’agit d’un captage en nappe alluviale (profondeur 95 m, débit moyen 4.000 m³/j). Il a fait l’objet d’une 
Déclaration d’Utilité Publique le 09/10/2000 avec instauration de périmètres de protection (immédiate, 
rapprochée et éloignée). Les activités autorisées et les possibilités de construction dans ces périmètres sont 
définies par l’arrêté préfectoral de DUP. 
Le réseau d’eau potable est exploité par le Syndicat des Eaux et de l’Assainissement Alsace-Moselle (SDEA) 
depuis le 1er janvier 2018. 

b) Qualité de l’eau 

D’après le rapport annuel de 2020 du SDEA, l’eau de Sélestat est de très bonne qualité microbiologique, 
moyennement dure et faiblement nitratée. Aucun des pesticides recherchés en 2020 n’a été détecté. 
 

 

Qualité de l’eau potable. 

8.2.2. Assainissement 

a) Structure administrative 

Le réseau d’assainissement est géré par la Ville de Sélestat par convention avec le SDEA. 

b)  Le réseau collectif 

Le Réseau d’assainissement de Sélestat est de type unitaire, à l’exception du Parc d’Activité Economique Nord. 
Il existe deux collecteurs principaux qui pompent les eaux usées vers la station d’épuration. 

c) Les eaux pluviales 

Les eaux pluviales sont directement rejetées dans le Giessen. 
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d) Station d’épuration 

D’après le rapport annuel de 2020 du SDEA, la quantité de pollution traitée par la station d'épuration de 
Sélestat correspond en moyenne à 55 880 équivalents-habitants (hypothèse : 110 g DCO/EH/j). Au niveau des 
charges admises sur l'installation en 2020, la pollution organique représente 50 % de la capacité nominale, 
alors que la charge hydraulique représente 60 % de la capacité nominale. 
Au niveau de la conformité des rejets d'eaux traitées vers le Brunnwasser, les 5 indicateurs de conformité 
calculés ne sont globalement pas très satisfaisants. Cette dégradation des indicateurs de performance est 
essentiellement liée à 2 phénomènes : 

 la défaillance du traitement de l'azote en période hivernale sur l’ancienne file, qui impacte fortement les 
rejets azotés et donc la conformité. Des travaux de remplacement des turbines ont été réalisés en 
septembre/octobre 2020 ; 

 la prise en compte des débits surversés au niveau des déversoirs d'orage sur le système de collecte du 
périmètre (5 déversoirs surveillés) dans le calcul du rendement et de la concentration en sortie de station 
d'épuration. Des dépassements de la valeur rédhibitoire en concentration ont été observés. 

 

8.2.3. Réseaux d'énergie 

a) Electricité 

Le réseau communal est géré par Enedis. 

b) Eclairage public 

Le réseau d’éclairage est géré par la commune. 

8.2.4. Réseaux de télécommunication 

Le Schéma Directeur Territorial d’Aménagement Numérique (SDTAN) de l’Alsace définit les ambitions du 
territoire en matière de développement numérique et identifie les problématiques et les actions à mener en la 
matière. Le territoire souhaite renforcer son maillage régional de télécentres labellisés.  
Selon l’Observatoire France Très Haut Débit, plus de 80 % du territoire communal est raccordable à la fibre 
optique. 

8.3. Gestion des déchets 

a) La collecte des déchets 

Au niveau du futur lotissement, la collecte des déchets sera assurée directement depuis la voie principale.  
 
Elle sera effectuée par le Syndicat Mixte de Collecte et de traitement des ordures ménagers (SMITCOM) 
d’Alsace Centrale dont le siège est situé rue de Vosges à Scherwiller. 
 
Chaque maison individuelle aura des bacs individuels à présenter sur limite avec le domaine public le jour de la 
collecte. 
 
Pour les collectifs, les bacs de tri seront positionnés sur le domaine public sous la forme de points d’apport 
volontaire enterrés. L’aménagement de la voirie permettra le ramassage de ces ponts d’apport volontaire sans 
gêner la circulation dans le lotissement le jour de la collecte. 
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Pour la présentation des ordures ménagères, deux scénarios sont envisageables : 

 Soit par des aires de présentation sur les parcelles privées directement accessibles depuis le domaine 
public qui seront à prévoir dans le cadre de demande du permis de construire ; 

 Soit par une solution de doubles locaux : une partie du local ordures ménagères sera directement 
accessible depuis le domaine public et servira à la présentation des bacs pour la collecte. 

b) Le traitement des ordures ménagères 

Les ordures ménagères sont traitées de différentes façons : 

 Méthanisation pour les biodéchets ; 

 Recyclage ;  

 Incinération ; 

 Enfouissement. 

Le traitement des ordures ménagères est également effectué par le SMITCOM. 

c) Les déchetteries et points d’apports volontaires 

Avec une vingtaine de filières, les 8 déchèteries gérées par le SMICTOM reçoivent  
47% des déchets collectés en Alsace Centrale. L’apport de déchets, limité à 2m³ par semaine, gratuit pour les 
particuliers et payant pour les professionnels. 
 
A l’échelle de l’Alsace centrale, le parc des conteneurs est constitué de : 

 383 conteneurs pour le verre, soit une moyenne d’un conteneur pour 325 habitants ; 

 225 conteneurs jaunes pour les emballages ménagers recyclables ; 

 631 bornes biodéchets ; 

 17 conteneurs gris pour les ordures ménagères résiduelles pour les quartiers de Sélestat ou la typologie 
d’habitat ne permet pas le stockage des bacs. 

d) Les centres de tri 

Le Centre de Tri du territoire du SMITCOM est situé à Scherwiller. Il reçoit les matières issues des bacs et des 
conteneurs d’apport volontaire jaunes. La capacité de traitement considérée est de 20 000 tonnes par an. 
 
Les données concernant les matières collectées par le centre de Tri, extraites du rapport annuel de 2020 sur le 
prix et la qualité du service d’élimination des déchets, sont présentées ci-dessous 
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e) L’évolution probable liée à l’urbanisation 

Le SMITCOM, s’est engagée dans un programme de prévention des déchets.  
Ainsi, la moyenne de production d’ordures ménagères incinérées/enfouies au sein du SITCOM est passée de 
85 % à 42 % en 25 ans. 
 

 
 
L’évolution escomptée de population se traduirait par une hausse de la masse des déchets collectés, mais 
combinée à l’évolution des pratiques (réduction et valorisation des déchets), cette augmentation aura une 
incidence très réduite compte tenu du volume annuel traité par le SITCOM 
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8.4. Synthèse sur les fonctionnalités du territoire 

ATOUTS FAIBLESSES 

Le quartier est bien desservi par le réseau routier Le trafic est important sur plusieurs routes, notamment, la 
RD424 Des possibilités de connexions pour tous les réseaux. 

OPPORTUNITES MENACES 

Permettre une bonne desserte du quartier par les différents 
réseaux. 

Une augmentation possible de trafic au niveau du carrefour à 
feux Vauban/Marckolsheim/Ill/Poincaré si le plan de feu n’est 
pas optimisé 

Synthèse sur les fonctionnalités du territoire 
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9. Cadre de vie 

9.1. Contexte acoustique 

a) Contexte départemental 

Les plans de prévention du bruit dans l’environnement (PPBE) sont prévus pour les infrastructures routières et 
autoroutières (avec trafic de plus de 3 millions de véhicules) ou ferroviaires (à plus de 30 000 passages de train) 
et dans certaines agglomérations de plus de 100 000 habitants. Dans ces agglomérations et zones concernées 
par ces infrastructures, les PPBE visent : 

 à prévenir les effets du bruit, voire à baisser les niveaux de bruit constatés ; 

 et à préserver les zones calmes (zones extérieures à faible exposition au bruit). 

 
Les cartes de bruit stratégiques de la 3e échéance ont été approuvées par arrêté préfectoral du 19 octobre 
2017. Les zones de bruit figurant sur les cartes sont données à titre indicatif et n’ont pas de valeur 
réglementaire. 
 
La zone d’étude est dans l’emprise d’une zone exposée au bruit (de 55 à 60 db(A) associée à la route de 
Marckolsheim (RD159).  
 

 

Carte de bruit stratégique – RD159.  
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b) Contexte local 

Afin de se prévenir contre de nouvelles expositions au bruit, lors de la construction de nouveaux bâtiments 
(habitation, hôtel, établissement d’enseignement, de soin et de santé) à proximité des voies existantes, des 
prescriptions d’isolement acoustique, définies par l’arrêté du 30 mai 1996 modifié par l’arrêté du 23 juillet 
2013, doivent être respectées par les constructeurs (maîtres d’œuvre, entreprises de construction, etc.). 
 
Dans le département du Bas-Rhin, le préfet a procédé au classement sonore des infrastructures concernées par 
arrêté du 19 août 2013 (modifié le 19 juin 2015 et le 10 novembre 2016).  
Le classement des infrastructures routières et des lignes ferroviaires à grande vitesse, ainsi que la largeur 
maximale des secteurs affectés par le bruit de part et d’autre de l’infrastructure sont définis en fonction des 
niveaux sonores de référence dans le tableau suivant : 
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La commune est concernée par le passage des infrastructures bruyantes suivantes : 
 

 

 

 

Infrastructures traversant Sélestat référencées dans l’arrêté. 
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9.2. Qualité de l'air 

Créée juridiquement en 1977, sous la forme d'une association régie par le Code civil local, l'ASPA a déployé son 
réseau automatique de surveillance et son expertise à partir de 1980. 
Dans le cadre législatif en vigueur, notamment précisé par le code de l'environnement et les textes pris pour 
application, ou pour répondre aux besoins de ses membres validés par ses instances délibératives, l'ASPA a 
pour objet d'assurer l'évaluation de la qualité de l'air dans sa zone de compétence. 
 
L'ASPA est agréée par le ministère chargé de l'Environnement, au titre de la loi sur l'air conformément au Code 
de l'environnement livre II Titre II. Le dernier agrément a été délivré par arrêté du 4 octobre 2012, pour une 
durée de 3 ans. 
Suite à la création des nouvelles régions, l’ASPA est aujourd’hui intégrée à l’association ATMO Grand-Est. 

9.2.1. Dioxyde d’Azote 

Les oxydes d’azote proviennent principalement des véhicules (environ 60 à 70%) et des installations de 
combustion (centrales énergétiques, etc.). 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 hyperréactivité bronchique chez l’asthmatique et, chez les 
enfants augmenter la sensibilité des bronches aux infections microbiennes. 
 
Normes de qualité de l'air : 

 Objectif de qualité : 40 µg/m³ en moyenne annuelle ; 

 Niveau de recommandation et d'information : 200 µg/m³ en moyenne horaire ; 

 Niveau d'alerte : 400 µg/m3 en moyenne horaire. 
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Moyennes annuelles en dioxyde d’azote à l’échelle de la communauté de communes de Sélestat en 2020 (Source : ATMO 
Grand-Est). 

 
L’objectif de qualité de 40 µg/m³ est respecté à l’échelle de la Communauté de Communes de Sélestat. Le site 
du projet se situe dans une zone où les moyennes annuelles se situent entre 10 et 20 µg/m³. 
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9.2.2. Dioxyde de soufre (SO2) 

Le dioxyde de soufre (SO2) est un gaz incolore qui se dégage notamment suite à la combustion des énergies 
fossiles (charbon, pétrole). Il peut donc provenir des véhicules à moteurs thermiques, mais également des 
habitations ou bâtiments chauffés aux énergies fossiles. De fait, les pics de pollution au SO2 sont plus fréquents 
en hiver (chauffage). 
 
Le SO2 est susceptible d’affecter l’arbre respiratoire et d’entrainer ou de favoriser diverses pathologies 
bénignes ou chroniques : toux, asthme, bronchites, sensibilité aux infections respiratoires…  
En fortes concentrations (pic de pollution), le SO2 est également susceptible d’augmenter la mortalité des 
personnes sensibles affectées par des cardiopathies. 
 
Normes de qualité de l’air : 

 Objectif de qualité : 50 µg/m³ en moyenne annuelle ; 

 Niveau de recommandation et d'information : 300 µg/m³ en moyenne horaire ; 

 Niveau d'alerte : 500 µg/m³ en moyenne horaire pendant 3 heures consécutives. 

En 2020, les niveaux de fond en dioxyde de soufre sont très faibles sur la région Grand Est et les seuils 
réglementaires sont largement respectés. La mesure sur la commune de Vieux-Thann, sous influence 
industrielle, présente chaque année des moyennes journalières supérieures à la ligne directrice OMS de 20 
µg/m³, mais la situation s’améliore ces dernières années (2 jours de dépassements en 2020 contre 5 en 2019 et 
39 en 2018).  
 
Les moyennes annuelles sont toutes inférieures à la valeur de 5 µg/m³. 

9.2.3. Les particules fines PM10 

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. 
 
Normes de qualité de l'air : 

 Objectif de qualité : 30 µg/m³ en moyenne annuelle ; 

 Niveau de recommandation et d'information : 50 µg/m³ en moyenne horaire ; 

 Niveau d'alerte : 80 µg/m³ en moyenne horaire. 
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Moyennes annuelles des concentrations en PM10 à l’échelle de la communauté de communes de Sélestat en 2020 (Source, 
ATMO Grand Est). 

L’objectif de qualité de 30 µg/m³ est respecté à l’échelle de la Communauté de Communes de Sélestat. Le site 
du projet se situe dans une zone où les moyennes annuelles se situent entre 10 et 20 µg/m³. 
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9.2.4. Les particules fines PM2,5 

L’origine des particules fines de diamètre ≤ 2,5 µm est la même que pour les particules de 10 µm. Ces 
particules, plus fines, sont capables de rester plus longtemps en suspension dans l’air que les PM10. 
 
Du point de vue sanitaire, les effets des PM 2,5 sur la santé et notamment sur l’arbre respiratoire sont 
potentiellement plus élevés que pour les PM10. Ces particules, plus fines, sont susceptibles de pénétrer plus 
profondément dans les poumons jusqu’à atteindre les alvéoles pulmonaires. Elles peuvent également être 
"porteuses" de molécules irritantes, nocives ou cancérigènes qui entrent alors directement en contact avec les 
tissus pulmonaires. 
 
Normes de qualité de l'air : 

 Objectif de qualité : 10 µg/m³ en moyenne annuelle civile ; 

 Valeur cible : 20 µg/m³ en moyenne annuelle civile ; 

 Valeur limite : 25 µg/m³ en moyenne annuelle civile. 
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Moyennes annuelles des concentrations en PM2,5 à l’échelle de la Communauté de Communes de Sélestat en 2020 (Source : 
ATMO Grand Est). 

La moyenne annuelle des concentrations en PM2,5 à l’échelle de la Communauté de Communes est 
légèrement supérieure à l’objectif de qualité de 10 µg/m³.Cependant, au droit du site du projet, la 
concentration moyenne est proche de cette valeur. 

  



 

LOTISSEMENT A SELESTAT (FRICHE CELLULOÏD) 
Etude d'impact 

Etat initial de l'environnement et de son évolution 

 

OTE Ingénierie 203/348 
 Indice C 

9.2.5. L’ozone (O3) 

L’ozone est un polluant dit secondaire. Il n’est pas directement émis dans l’atmosphère par les activités 
anthropiques. En effet, il se forme à partir d’autres polluants comme les oxydes d’azote et les composés 
organiques volatils (COV) sous l’action du rayonnement solaire et en l’absence de vent. 
 
L’ozone est un gaz irritant qui pénètre facilement jusqu’aux voies respiratoires les plus fines. Il peut provoquer 
l’irritation des yeux, de la gorge et du nez, de la toux, des essoufflements voire un inconfort thoracique ou une 
gêne douloureuse en cas d’inspiration profonde. Les populations les plus sensibles à ce polluant sont les 
enfants et les personnes âgées ainsi que les insuffisant respiratoires et les asthmatiques. 
L’ozone, à fortes concentrations, conduit à la formation de nécroses sur les feuilles, ce qui limite la 
photosynthèse.  
 
Normes de qualité de l'air :  

 Objectif de qualité : 

- 120 µg/m³ en moyenne sur 8 heures ; 

- 6 000 µg/m³.h - AOT 40 Calculé à partir de valeurs horaires entre 8h et 20h de mai à juillet ; 

 Valeur cible : 

- 120 µg/m³ en moyenne sur 8 heures ; 

- 18 000 µg/m³ - AOT 40 Calculé à partir de valeurs horaires entre 8h et 20h de mai à juillet ; 

 Niveau de recommandation et d'information : 180 µg/m³ en moyenne horaire ; 

 Niveau d'alerte : 240 µg/m³ en moyenne horaire. 

 

 

Nombre de jours de dépassement des 120 µg/m³ à l’échelle de la région Grand Est en 2020 (Source : ATMO Grand Est). 

Le nombre de jours de dépassement du seuil d’information et de recommandation en ozone est d’environ 25 
pour la Communauté de Communes de Sélestat. 
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AOT40 végétation en ozone en 2020 à l’échelle de la région Grand Est (Source : ATMO Grand Est). 

 
L’objectif de qualité de l’air (6 000 µg/m³) pour la protection de la végétation (AOT 40) est dépassé pour la 
Communauté de Communes de Sélestat, mais la valeur cible (18 000 µg/m³) est respectée. 

9.3. Pollution lumineuse 

Les pollutions lumineuses désignent la présence nocturne de lumière d’origine anthropique. Ces émissions sont 
à l’origine de pressions sur la biodiversité et sur la santé humaine. L’Union International pour la Conservation 
de la Nature (UICN) recommande d’inclure ce paramètre dans les indicateurs de pressions sur la biodiversité. 
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Pollution lumineuse. 

 
Le site du projet, comme le reste de la commune, est fortement exposé à la pollution lumineuse. 
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9.4. Synthèse sur le cadre de vie 

ATOUTS FAIBLESSES 

Une qualité de l’air satisfaisante. 

Les paramètres pour l’ozone dépassent les objectifs de 
qualité. 

Le site du projet est fortement exposé à la pollution 
lumineuse. 

Le site du projet est exposé au bruit généré par la RD159. 

OPPORTUNITES MENACES 

Profiter d’une qualité d’air favorable. 
Des émissions supplémentaires sont attendues avec le 
projet. 

Synthèse sur le cadre de vie. 
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10. Facteurs susceptibles d'être affectés de manière notable par 
le projet 

Le présent chapitre reprend les différents thèmes du scénario de référence et les enjeux qu’ils représentent. 
Les objectifs à atteindre par le projet vis-à-vis des différentes thématiques sont évoqués dans un onglet 
spécifique. Les éléments en gris ne seront pas pris en compte dans la suite de l’étude dans la mesure où les 
incidences prévisibles sont nulles ou non significatives par rapport aux enjeux environnementaux identifiés. 
 

Niveau d’enjeu 

 Enjeu faible 

 Enjeu moyen 

 Enjeu fort 

Niveaux d’enjeu. 

 

THEMES  ENJEUX OBJECTIFS 

Milieu physique 

Contexte climatique 
 Pas d’enjeu particulier lié au 

climat. 
- 

Topographie 
 Pas d’enjeu particulier lié à 

la topographie. 
- 

Contexte géologique 
 Pas d’enjeu particulier lié à 

la géologie. 
- 

Hydrogéologie 
 Les eaux souterraines 

présentent une bonne 
qualité. 

Ne pas polluer les eaux 
souterraines. 

Périmètre de protection des 
captages d’eau potable 

 La ressource est abondante 
et de qualité. 

Le projet est situé en dehors des 
périmètres de protection. 

Réseau hydrographique 
 Les eaux de surface sont de 

moyenne qualité. 
Ne pas dégrader davantage les 
cours d’eau. 

Changements climatiques 

 

Pas d’enjeux particuliers lié 
au changement climatique 

Limiter les émissions de GES par 
les dispositions constructives et 
les prescriptions réglementaires 
actuelles. Favoriser les espaces 
végétalisées qui constituent des 
puits de carbone. 
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THEMES  ENJEUX OBJECTIFS 

Milieux naturels 
biodiversité 

Occupation du sol  Une part importante 
d’espaces non urbanisés à 
préserver. 

Maîtriser la consommation 
d’espaces fonciers. 

Milieux naturels protégés et/ou 
inventoriés 

 Le site est dans l’emprise de 
deux ZNIEFF. 

Préserver des espèces 
remarquables. 

Contexte écologique local - flore et 
habitat 

 
Quelques milieux naturels 
d’intérêt notamment en 

périphérie du projet 

Assurer la préservation des 
milieux naturels 

Contexte écologique - faune  
Plusieurs espèces d’oiseaux 
patrimoniales à proximité 
et à l’intérieur du site 

Préserver les espèces 
remarquables 

Fonctionnement écologique  Le site dans l’emprise d’un 
réservoir de biodiversité. 

Ne pas dégrader le réservoir de 
biodiversité au Sud. 

Risques et pollution 

Risques naturels  Pas d’enjeux particulier lié 
aux risques naturels. 

Étant donné sa nature, le projet 
n’est pas susceptible de produire 
de telles nuisances. 

Risques technologique  Pas d’enjeux particulier lié 
aux risques technologiques. 

Étant donné sa nature, le projet 
n’est pas susceptible de produire 
de telles nuisances. 

Sites et sols pollués  Pollution du sol due à 
l’historique du site. 

Mise en place d’un plan de 
gestion des pollutions. 

Milieu humain 

Population 
 Le territoire doit être 

attractif pour les 
populations. 

Participer à l’attractivité du 
territoire en proposant de 
nouveaux logements. 

Habitat 
 Le parc de logements doit 

être adapté à l’évolution de 
la population. 

Proposer plusieurs types 
d’habitats. 

Contexte économique 
 La dynamique économique 

du territoire est bonne. 
Renforcer la dynamique 
économique du territoire. 

Tourisme 
 

Stimuler le tourisme. 
Attirer de nouveaux résidents qui 
pourront profiter des 
infrastructures touristiques. 

Contexte agricole 
  L’activité agricole est à 

préserver. 
Ne pas fragiliser l’agriculture. 
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THEMES  ENJEUX OBJECTIFS 

Patrimoine paysager, 
historique et 

archéologique 

Contexte archéologique 

 Le site de projet est dans 
l’emprise d’une zone de 
présomption de 
prescriptions 
archéologiques. 

Ne pas dégrader de patrimoine 
archéologique. 

Patrimoine culturel 
 Le site se trouve dans 

l’emprise d’un monument 
historique. 

Intégrer le projet au périmètre. 

Paysages 

 
Le site s’intègre dans la 

continuité du tissu urbain 
existant. 

 

Intégrer le projet aux bâtiments 
existants et faire le lien entre les 
espaces urbains existants et les 

espaces non construits. 

Fonctionnalités du 
territoire 

Accessibilité  
Le trafic routier est 
important à l’intérieur de la 
commune. 

Bien aménager les connexions aux 
infrastructures routières pour 
éviter les perturbations du trafic 
et encourager les circulations 
douces. 

Réseaux :  
Les différents réseaux sont 
en mesure d’accueillir le 
projet. 

Prévoir le raccordement du 
lotissement et encourager une 
consommation raisonnée des 
ressources. 

Gestion des déchets  
La gestion des déchets est 
prise en charge par le 
SMITCOM. 

Prévoir la collecte et le traitement 
des déchets engendrés par le 
lotissement. 

Cadre de vie 

Ambiance sonore  

Le lotissement est à 
proximité de la rue de 
Marckolsheim qui est 
catégorisée comme 
bruyante. 

De par sa nature, le projet n’est 
pas susceptible de produire de 
telles nuisances. 

Qualité de l’air  
Préserver une bonne 
qualité de l’air. 

Limiter l’impact du nouveau 
quartier sur la qualité de l’air. 

Pollution lumineuse  
La pollution lumineuse est 
importante à proximité de 
la zone d’étude. 

Limiter les nouvelles sources 
lumineuses sur le site. 

Santé humaine  
Les sites et sols pollués 
peuvent constituer des 
risques sanitaires. 

Ne pas exposer les populations à 
des risques sanitaires. 

Facteurs susceptibles d’être affecté de manière notable sur le projet. 
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11. Evolution potentielle avec et sans mise en place du projet 

Niveau d’enjeu Evolution supposée avec/sans projet 

 Enjeu faible 
 

Amélioration probable 

 Enjeu moyen 
 

Pas de différence significative 

 Enjeu fort 
 

Détérioration possible 

Gradation proposée pour l’évolution potentielle 

THEMES ETAT/ QUALITE 

Evolution supposée 

Sans le 
projet 

Avec le projet 

Milieu physique 

Contexte climatique  
  

Pas de contraintes particulières 

Topographie  
  

Pas de contraintes particulières 

Contexte géologique  
  

Pas de contraintes particulières 

Hydrogéologie  
  

Pas de contraintes particulières 

Périmètre de protection des 
captages d’eau potable 

 
  

Pas de contraintes particulières 

Réseau hydrographique  
  

Pas de contraintes particulières 

Changements climatiques  
  

A condition d’exploiter les énergies 
renouvelables 
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THEMES ETAT/ QUALITE 

Evolution supposée 

Sans le 
projet 

Avec le projet 

Milieux naturels biodiversité 

Occupation du sol  
  

Réhabilitation d’une friche 

Milieux naturels protégés et/ou 
inventoriés 

 
  

Destruction potentielle d’espèces 
remarquables 

Mise en valeur de la prairie humide 

Contexte écologique local – 
flore et habitat 

 
  

Préservation et mise en valeur de la 
prairie humide 

Contexte écologique local –- 
faune 

 
  

Destruction potentielle d’habitats 
favorables à des espèces à enjeu 

Fonctionnement écologique  
  

Préservation et mise en valeur de la 
praire humide 

Risques et pollution 

Risques naturels  
  

Pas de contraintes particulières 

Risques technologique  
  

Pas de contraintes particulières 

Sites et sols pollués  
  

Mise en place d’un plan de gestion 
des sols pollués 

Milieu humain 

Population  
  

Attraction des populations actives 

Habitat  
  

Création de nouveaux logements 
individuels et collectifs 

Contexte économique  
  

Génération d’emplois dans le 
secteur de la construction ( 

Tourisme  
  

Les résidents profiteront des 
infrastructures touristiques 

Contexte agricole   
  

Pas de réduction des surfaces 
agricoles 

Patrimoine paysager, historique 
et archéologique 

Contexte archéologique  
  

Réalisation d’un diagnostic 
archéologique et de fouilles 
permettant de préserver le 
patrimoine archéologique 

Patrimoine culturel  
  

Les résidents pourront profiter du 
patrimoine culturel 

Paysages  
  

Intégration du projet dans le 
paysage existant 
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THEMES ETAT/ QUALITE 

Evolution supposée 

Sans le 
projet 

Avec le projet 

Fonctionnalités du territoire 

Accessibilité  
  

Augmentation du trafic 

Réseaux  
  

Les réseaux ont la capacité 
d’accueillir le projet 

Gestion des déchets  
  

Production de déchets mais pas 
d’évolution à l’échelle globale 

Urbanisme Servitude d’utilité publique  
  

Pas de contraintes particulières 

Cadre de vie 

Ambiance sonore  
  

Pas de contraintes particulières 

Qualité de l’air  
  

L’augmentation du trafic et les 
installations de combustion 
(chauffage) sont susceptibles 
d’impacter la qualité de l’air 

Pollution lumineuse  
  

Le projet est à l’origine de nouvelles 
émissions, mais qui sont faibles par 
rapport à l’échelle globale 

Santé humaine  
  

Mise en place d’un plan de gestion 
des sols pollués 

Evolution potentielle de l’environnement avec ou sans le projet. 
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E Incidences notables du 
projet sur l'environnement 
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1. Méthode d’analyse des impacts du projet 

Quelques définitions : 

 Impact : croisement d’un enjeu d’une thématique et de l’effet du projet sur cette thématique ; 

 Impact brut : impact avant les mesures d’évitement, réduction et compensation ; 

 Impact résiduel : impact après les mesures d’évitement et de réduction que l’on cherche à réduire par les 
mesures de compensation. 

 
Pour déterminer l’impact brut, on croise l’intensité des enjeux et des effets du projet pour chaque thématique 
abordée dans l’étude d’impact selon le tableau suivant. 
 

  Enjeux 

  Faible Moyen Fort 

Effets négatifs 

Nul Négligeable Négligeable Négligeable 

Très faible Négligeable Négligeable Très faible 

Faible Négligeable Très faible Faible 

Moyen Très faible Faible Moyen 

Fort Faible Moyen Fort 

Effet positif Positif Positif Positif Positif 

Méthodologie de l’évaluation de l’impact brut 

 
Les impacts du projet doivent être différenciés en fonction de leur durée et de leur type. 
 
On peut alors distinguer les catégories suivantes : 

 Impacts positifs : ils permettent une amélioration de la situation par rapport à la thématique ou au 
contexte de départ ; 

 Impacts négatifs : ils n’améliorent pas la situation de l’existant ; 

 Impacts directs : ils résultent de l’action directe de la mise en place et du fonctionnement de 
l’aménagement. La définition de ces impacts doit tenir compte de l’aménagement et des équipements 
annexes mis en place (voies d’accès, zones de dépôts…) ; 

 Impacts indirects : ce sont les conséquences, parfois éloignées de l’aménagement ; 

 Impacts permanents : ils sont irréversibles ; 

 Impacts temporaires : ils sont réversibles et liés à la phase de travaux ou à la mise en route d’un projet. 

Il est également proposé la gradation suivante pour les impacts négatifs :  

Nul < Très faible < Faible < Moyen < Fort 
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2. Incidences de la construction du projet et des démolitions 

Cinq types d’incidences sont à prendre en compte du fait des travaux d’aménagement du site : 

 Les risques de pollution de l’eau ; 

 Les émissions de poussières ; 

 Les émissions acoustiques ; 

 Le trafic ; 

 Les incidences sur la faune et la flore. 

2.1. Impact des travaux sur l'eau 

Les risques de pollution de l’eau lors de la phase des travaux sont liés : 

 à la production de matières en suspension (MES) : en effet, l’érosion par l’eau et le vent des sols décapés, 
la manipulation des matériaux et le rejet des eaux utilisées pour le chantier peuvent entraîner un apport 
de sédiments ; 

 à l’apport de résidus de ciment (coulée, poussière) lors de la fabrication du béton (ouvrages hydrauliques, 
murs de soutènement). 

 Effet négatif moyen du projet 

Enjeu moyen de la thématique 

Impact négatif faible du projet 

Direct et Indirect 

Temporaire 

Périmètre élargi 

Evaluation de l’impact de la phase de chantier sur l’eau via la production de MES et l’apport de résidus de ciment 

Et également :  

 Aux risques de pollutions par les engins de chantier (vidanges, fuites) ; 

 Aux pollutions liées aux matériaux utilisés et aux pollutions provenant des zones de stockage des 
matériaux. 

 Effet négatif moyen du projet 

Enjeu moyen de la thématique 

Impact négatif faible du projet 

Direct 

Temporaire 

Périmètre élargi 

Evaluation de l’impact de la phase de chantier sur l’eau via les risques de pollution par les engins et les pollutions liées aux 
matériaux. 

 
Tous ces polluants peuvent être entraînés vers les eaux superficielles ou souterraines. 
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2.2. Impact des travaux sur la biodiversité 

Les incidences de la destruction des milieux naturels en présence sur le site, bien qu’intervenant en phase de 
travaux, sont traitées dans la partie relative à la phase d’existence du projet. Le caractère permanent de ces 
impacts justifie ce choix rédactionnel. 
 

 Effet négatif fort du projet 

Enjeu moyen de la thématique 

Impact négatif faible du projet 

Indirect 

Permanent 

Périmètre strict 

Evaluation de l’impact de la phase de chantier sur la biodiversité via la destruction d’espèces  

2.3. Emissions atmosphériques  

On peut distinguer deux types d’émissions atmosphériques susceptibles d’être engendrées pendant la phase 
de construction :  

 Les émissions de poussières ; 

 Les émissions induites par les moteurs à explosion des engins. 

2.3.1. Emissions de poussières 

Les sources de poussières concerneront essentiellement : 

 Les mouvements des engins mobiles d’extraction ; 

 La circulation des engins de chantiers (pour le chargement et le transport) ; 

 Les travaux d’aménagement et de construction. 

La circulation des engins de chantiers et des véhicules de transport en particulier constituera une source de 
formation de poussières pendant la totalité des travaux, par l’érosion des pistes de circulation, par la remise en 
suspension dans l’air de poussières retombées au sol et par leur vitesse de projection dans l’atmosphère. 
 
De même, lors de forts vents, les poussières au sol pourront être soulevées par les turbulences et remises en 
suspension dans l’air. 
 
L’évaluation de la quantité de poussières produites est très aléatoire et demanderait la connaissance de 
nombreux paramètres, difficilement estimables (vents, pluies, aspersions, etc.). 
 
Cependant, la dimension des poussières produites sera telle que la plus grande partie retombera au sol à une 
distance relativement faible du point d’émission par des conditions de vents normales. Celles-ci peuvent 
néanmoins toucher les habitations aux alentours et engendrer certains désagréments pour la population 
proche du site. D’autre part, le dépôt de poussières sur les végétaux peut entraîner une baisse de la 
photosynthèse. 
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 Effet négatif moyen du projet 

Enjeu moyen de la thématique 

Impact négatif faible du projet 

Direct 

Temporaire 

Périmètre proche 

Evaluation de l’impact de la phase chantier en termes d’émissions de poussières. 

2.3.2. Emissions induites par les moteurs à explosion des engins 

Lors de la phase travaux, les engins de chantier et les camions mis en œuvre seront à l’origine d’émissions 
atmosphériques. Parmi les principaux polluants émis ou induits, on peut citer les suivants : 

 Oxydes d’azote (NOx) ; 

 Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) ; 

 Composés organiques volatils (COV) ; 

 Ozone (O3) ; 

 Particules fines (PM) ; 

 Dioxyde de soufre (SO2) ; 

 Monoxyde de carbone (CO) ; 

 Métaux lourds (Pb, Hg, As, Cd, Ni). 

 
Ces différents éléments seront à l’origine de perturbations pour l’environnement et pour la santé humaine. Des 
émissions de GES sont notamment à considérer ici. 
 

 Effet négatif moyen du projet 

Enjeu moyen de la thématique 

Impact négatif faible du projet 

Direct 

Temporaire 

Périmètre élargi 

Evaluation de l’impact de la phase chantier en termes d’émissions induites par les moteurs à explosion des engins. 
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2.4. Emissions acoustiques liées aux travaux 

La principale source de bruit durant les travaux est due aux terrassements et aux travaux d’aménagement. Les 
engins de chantier relèvent de réglementations spécifiques qui précisent les normes en matière de niveau 
sonore. 
 
Les travaux prévus nous amènent à considérer trois catégories mobiles de sources de bruit : 

 Les engins d’extraction ; 

 Les engins de chantiers ; 

 Les engins de transport. 

Le niveau sonore varie suivant le régime pour : 

 Les engins d’extraction : 75 dB(A) à 100 dB(A) ; 

 Les engins de chantiers : de 80 dB(A) à 100 dB(A) ; 

 Les engins de transport : de 80 dB(A) à 95 dB(A). 

 
Les engins les plus bruyants peuvent donc atteindre un niveau sonore de 100 dB(A) à 7 mètres de distance. On 
pourra prendre ce chiffre de 100 dB(A) comme niveau sonore maximum émis par le chantier. 
 
En effet, en supposant que, à un même instant, fonctionnent un engin de 100 dB(A) et dix engins émettant 85 
dB(A), le bruit total résultant est de 100,2 dB(A) très proche du seul engin le plus bruyant. Cette valeur retenue 
est, de plus, particulièrement pessimiste, puisque nous avons retenu le maximum de la fourchette. 
La propagation du bruit se fait essentiellement par voies aériennes et son intensité décroît graduellement en 
fonction de la distance entre le point d’émission et le point de réception. 
Théoriquement, pour une source fixe, on admet une atténuation de 6 dB(A) chaque fois que la distance double, 
avec répartition du bruit dans toutes les directions. Mais en pratique, il est nécessaire de prendre en compte 
un certain nombre de paramètres liés à la propagation du bruit : absorption dans l’air, réfraction due aux 
gradients de température et de vitesse du vent, diffusion de la turbulence de l’air, effet de la végétation (bien 
que celle-ci soit souvent négligeable), effet de la topographie… 
En approximation, on pourra admettre que l’atténuation en fonction de la distance se situera entre 8 et 10 
dB(A) par doublement de la distance (100 dB(A) à 7 mètres de la source, 91 à 14 mètres…). 
 
Ainsi, le bruit généré par les engins de travaux serait de 64 dB à 112 m et de 46 dB à 448 mètres.  
 
On constate ainsi que le bruit généré par les engins de travaux pourrait être entendu par les habitations les 
plus proches du chantier. Toutefois, les travaux étant par nature temporaires et ayant lieu de jour, il n’est pas 
attendu que les nuisances n’aient un impact important sur les riverains. 
 

 Effet négatif faible du projet 

Enjeu moyen de la thématique 

Impact négatif très faible du projet  

Direct 

Temporaire 

Périmètre proche 

Evaluation de l’impact de la phase de chantier sur le contexte acoustique. 
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2.5. Trafic et desserte du chantier 

L’aménagement de la zone débutera par la création d’une voie d’accès depuis la route de Marckolsheim. 
 
Une desserte du chantier d’aménagement de la zone puis de construction des bâtiments pourra ainsi être 
assurée dans des conditions satisfaisantes depuis cet axe. 
 
Ces flux ne devraient pas causés de difficultés particulières sur le réseau viaire. 
 

 Effet négatif faible du projet 

Enjeu moyen de la thématique 

Impact négatif très faible du projet 

Direct 

Temporaire 

Périmètre proche 

Evaluation de l’impact de la phase de chantier sur le trafic et la desserte. 

3. Incidences lors de la phase de démolition 

Les impacts attendus de la phase de démolition sont similaires à ceux engendrées par la phase de construction, 
soit : 

 Les risques de pollution de l’eau ; 

 Les émissions atmosphériques ; 

 Les émissions acoustiques ; 

 Le trafic et la desserte ; 

 Les impacts sur la biodiversité (notamment vis-à-vis de l’hirondelle rustique qui niche dans un des 
bâtiments). 
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4. Incidences du projet sur le milieu physique 

4.1. Incidences du projet sur l’utilisation des ressources 

4.1.1. Effet sur le sol et le sous-sol 

L’aménagement du lotissement entraînera l’imperméabilisation d’une surface de 11 219 m² (voiries et surfaces 
bâties des différents îlots), ce qui représente environ 30 % de la surface totale du projet. Le reste des terrains 
reste donc perméable en majeure partie. 
 

 Effet négatif nul du projet 

Enjeu faible de la thématique 

Impact négatif négligeable du projet 

Indirect 

Permanent 

Périmètre élargi 

Evaluation de l’impact de l’existence du projet sur le sol et le sous-sol. 

4.1.2. Effet sur la ressource en eau 

D’après le rapport annuel de 2020 sur l’eau potable de la ville de Sélestat réalisé par le SDEA, les capacités de 
production de la commune sont les suivantes : 
 

 Capacité journalière maximale : 18 000 m³/jour ; 

 Volume prélevé journalier moyen : 4 859 m³/jour ; 

 Taux de mobilisation jour moyen : 27 % ; 

 Volume prélevé journalier de pointe : 6 243 m³/jour ; 

 Taux de mobilisation jour de pointe : 35 %. 

 
La capacité de production des captages est donc largement supérieure à la consommation de la commune. 
 
La ressource en eau potable est donc suffisante pour assurer l’approvisionnement du futur quartier. 
 

 Effet négatif faible du projet 

Enjeu faible de la thématique 

Impact négatif négligeable du projet 

Direct 

Permanent 

Périmètre élargi 

Evaluation de l’impact de l’existence du projet sur la ressource en eau potable.  
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4.1.3. Effet sur l’énergie et le climat 

En termes de consommation énergétique, les besoins en énergie peuvent se décliner de la manière suivante : 

 Une augmentation des besoins en énergies fossiles pour l’aménagement du site, soit des effets 
temporaires en phase de travaux ; 

 Une augmentation des besoins en énergie finale des activités implantées : chauffage, eau chaude 
sanitaire, éclairage, électricité, climatisation.  

 
L’utilisation d’énergies renouvelables serait un atout pour le nouveau quartier. 
 
Une étude d’approvisionnement énergie a été réalisée par SOLARES BAUEN en 2021. L’étude est disponible en 
annexe de la présente étude d’impact. 
 

 

Synthèse des énergies renouvelables pouvant être exploitées sur le site. 

Pour le recours aux énergies renouvelables dans le cadre de la zone d’aménagement, les choix restent 
relativement ouverts, cependant une étude plus approfondie relative à l’utilisation d’une pompe à chaleur 
eau/eau sur nappe (notamment pour les collectifs) sera réalisée. 
 

 Effet positif du projet 

Enjeu moyen de la thématique 

Impact positif du projet (si réalisé) 

Indirect 

Permanent 

Périmètre proche 

Evaluation de l’impact de l’existence du projet sur l’énergie et le climat. 
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4.2. Incidences du projet relatives à l’émission de polluants 

4.2.1. Effets sur le sol et le sous-sol 

Le projet ne sera à l’origine d’aucunes émissions de polluants vers le sol ou le sous-sol. 
 

 Effet négatif nul du projet 

Enjeu faible de la thématique 

Impact négatif négligeable du projet 

Indirect 

Permanent 

Périmètre proche 

Evaluation de l’impact de l’existence du projet sur le sol et le sous-sol. 

4.2.2. Effets sur les eaux souterraines 

L’imperméabilisation des surfaces, entraine principalement un risque de pollution du milieu récepteur. La 
pollution est liée essentiellement au trafic mais également à l’infrastructure routière. La pollution est 
transportée via les eaux de ruissellement. 
Au vu de la faible surface de voirie projetée et du nombre limité de véhicules qui circuleront (riverains 
uniquement), l’impact des eaux pluviales du lotissement sur les eaux souterraines sera minime.  
 

 Effet négatif nul du projet 

Enjeu moyen de la thématique 

Impact négatif négligeable du projet 

Indirect 

Permanent 

Périmètre proche 

Evaluation de l’impact de l’existence du projet sur les eaux souterraines. 

4.2.3. Effets sur les eaux superficielles 

Le mode de traitement des eaux pluviales engendrées par le projet sera défini dans le cadre du dossier de 
déclaration au titre de la Loi sur l’Eau qui sera établi par le lotisseur et qui fera l’objet d’une validation par la 
MISE (Mission Inter-services de l’eau). 
 
Les eaux de ruissellement des espaces publics du lotissement seront gérées par infiltration, via des noues 
d’infiltration dimensionnés 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’ouvrage d’infiltration.  
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Ainsi, le projet ne sera à l’origine d’aucun rejet d’eaux pluviales directement dans les eaux superficielles ou 
dans le réseau communal.  
Le projet n’aura donc aucun impact sur les eaux superficielles tant du point de vue de la qualité des eaux que 
du point de vue de la perturbation des écoulements superficiels.   
 

 Effet négatif nul du projet 

Enjeu moyen de la thématique 

Impact négatif négligeable du projet 

Indirect 

Permanent 

Périmètre élargi 

Evaluation de l’impact de l’existence du projet sur la qualité des eaux de surfaces. 

5. Incidence sur les milieux naturels et la biodiversité 

5.1. Effet sur l’occupation du sol et foncier 

Le projet permet de réhabiliter un ancien site industriel, actuellement occupée par une friche industrielle. Les 
terrains comprennent plusieurs bâtiments ainsi qu’une zone en remblais. 
 
La prairie humide qui est également dans l’emprise du projet sera préservée. 
 

 Effet positif du projet 

Enjeu moyen de la thématique 

Impact positif du projet 

Direct 

Permanent 

Périmètre proche 

Evaluation de l’impact de l’existence du projet sur l’occupation du sol et le foncier. 
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5.2. Milieux naturels protégés et/ou inventoriés 

5.2.1. Incidences sur les sites Natura 2000 

a) Localisation des sites Natura 2000 à proximité 

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". 

Les sites Natura 2000 à proximité du site sont les suivants : 

 la ZSC « Secteur Alluvial Rhin-Ried-Bruch, Bas-Rhin » (FR 4201797) à 500 au Sud-Est ; 

 la ZPS « Ried de Colmar à Sélestat, Bas-Rhin » (FR 4212813) à 650m à l’Est. 

Le futur lotissement est donc situé en dehors de tout site Natura 2000. 
 

 

Sites Natura 2000 aux environs du site du projet.  
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Il convient donc de vérifier si le projet est susceptible de porter ou non atteinte à ces sites Natura 2000 et à 
leur bon fonctionnement écologique. 
 
L’Annexe II de la Circulaire du 15 avril 2010 relative à l’évaluation des incidences Natura 2000, faisant suite à la 
parution du décret n° 2010-365 du 9 avril 2010 relatif à l'évaluation des incidences Natura 2000, apporte des 
précisions sur la nouvelle procédure à suivre pour l’évaluation des incidences Natura 2000 : 
 
"[…] Le dossier doit, a minima, être composé d’une présentation simplifiée de l’activité, d’une carte situant le 
projet d’activité par rapport aux périmètres des sites Natura 2000 les plus proches et d’un exposé sommaire 
mais argumenté des incidences que le projet d’activité est susceptible ou non de causer à un ou plusieurs sites 
Natura 2000. Cet exposé argumenté intègre nécessairement une description des contraintes déjà présentes 
(autres activités humaines, enjeux écologiques, etc…) sur la zone où devrait se dérouler l’activité. 
Pour une activité se situant à l’extérieur d’un site Natura 2000, si, par exemple, en raison de la distance 
importante avec les sites Natura 2000 le plus proche, l’absence d’impact est évidente, l’évaluation est achevée 
[…]". 

b) Présentation de la ZSC « Secteur Alluvial Rhin-Ried-Bruch, Bas-Rhin » 

❖ Description 

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. 
 
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 légers 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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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 Giessen, 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.). 
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. 

❖ Habitats 

Type d’habitat inscrit à l’annexe I Evaluation 

Code Natura 2000 - Nom 
Habitat d'intérêt 
communautaire 

prioritaire 

Superficie 
(taux de 

couverture) 
Représentativité 

Superficie 
relative 

Conservation 
Evaluation 

globale 

3140 -Eaux oligomésotrophes 
calcaires avec végétation 
benthique à Chara spp. 

 30 (0,15 %) Significative 2 ≥p > 0 % 
Moyenne / 

réduite 
Significative 

3150 – Lacs eutrophes naturels 
avec végétation du 
Magnopotamion ou de 
l’Hydrocharition 

 71,8 (0,36 %) Bonne 2 ≥p > 0 % Bonne Bonne 

3240 - Rivières alpines avec 
végétation ripicole ligneuse à 
Salix elaegnos 

 2,1 (0,01 %) Présence non significative 

3260 – Rivière des étages 
planitiaire à montagnard avec 
végétation du Ranunculion 
fluitantis et du Callitricho-
Batrachion 

x 
198 

(0,98 %) 
Bonne 2 ≥p > 0 % Bonne Bonne 

3270 – Rivières avec berges 
vaseuses avec vgétation du 
Chenopodion rubri p.p. et du 
Bidention p.p. 

 
30 

(0,15 %) 
Présence non significative 

6210 – Pelouses sèches semi-
naturelles et faciès 
d’embuissonement sur calcaires 
(Festuco-Brometalia) 

 
138 

(0,68 %) 
Significative 2 ≥p > 0 % 

Moyenne / 
réduite 

Significative 

6410 – Prairies à Molinia sur sols 
claclaires, tourbeux ou argilo-
limoneux (Molinion caeruleae) 

 
396 

(1,96 %) 
Bonne 2 ≥p > 0 % 

Moyenne / 
réduite 

Significative 

6430 – Mégaphorbiaies 
hygrophiles d’ourlets planitiaires 
et des étages montagnard à 
alpin 

 
127,35 

(0,63 %) 
Bonne 2 ≥p > 0 % Bonne Excellente 
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Type d’habitat inscrit à l’annexe I Evaluation 

Code Natura 2000 - Nom 
Habitat d'intérêt 
communautaire 

prioritaire 

Superficie 
(taux de 

couverture) 
Représentativité 

Superficie 
relative 

Conservation 
Evaluation 

globale 

6510 – Prairies maigres de 
fauche de basse altitude 
(Alopecurus pratensis, 
Sanguisorba officinalis) 

 
1007,2 

(5 %) 
Bonne 2 ≥p > 0 % 

Moyenne / 
réduite 

Significative 

7230 – Tourbières basses 
alcalines 

 
0,5 

(0 %) 
Présence non significative 

91E0 – Forêts alluviales à Alnus 
glutinosa et Fraxinus excelsior 
(Alno-Padion, Alnion incanae, 
Salicion albae) 

x 
2392 

(11,86 %) 
Bonne 2 ≥p > 0 % Bonne Bonne 

91F0 – Forêts mixtes à Quercus 
robur, Ulmus laevis, Ulmus 
minor, Fraxinus excelsior ou 
Fraxinus angustifolia, riveraines 
des grands fleuves (Ulmenion 
minoris) 

 
7391,3 

(36,69 %) 
Significative 2 ≥p > 0 % 

Moyenne / 
réduite 

Bonne 

9160 – Chênaies pédonculées ou 
chênaies-charmaies 
subatlantiques et médio-
européennes du Carpinion betuli 

 
821,56 

(4,08 %) 
Significative 2 ≥p > 0 % Bonne Bonne 

9170 – Chênaies-charmaies du 
Galio-Carpinetum 

 
310,36 

(1,54 %) 
Bonne 2 ≥p > 0 % Bonne Bonne 

Types d’habitats présents sur le site. (https://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR4201797/ - consulté le 09/05/2022) 

❖ Espèces 

Population Evaluation 

Classe Nom commun Nom scientifique Type 
Abondanc

e 
Population Conservation Globale 

Mammifère Castor 
d’Europe 

Castor fiber Sédentaire 
Espèce 

présente 
Non significative 

Mammifère 
Grand Murin Myotis myotis 

Concentrati
on 

(migratrice) 

Espèce 
rare 

Non significative 

Plantes 
Dicrane vert Dicranum viride Sédentaire 

Espèce 
très rare 

Non significative 

Poissons 
Bouvière Rhodeus amarus Sédentaire 

Espèce 
rare 

Non significative 

Poissons 
Blageon Telestes souffia Sédentaire 

Espèce 
très rare 

Non significative 

Invertébrés Azuré du 
serpolet 

Phengaris teleius Sédentaire 
Espèce 

rare 
2 ≥ p > 0 % Moyenne/réduite Significative 

Invertébrés Azuré des 
paluds 

Phengaris 
nausithous 

Sédentaire 
Espèce 

rare 
Non significative 
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Population Evaluation 

Classe Nom commun Nom scientifique Type 
Abondanc

e 
Population Conservation Globale 

Invertébrés 
Ecaille chinée 

Euplagia 
quadripunctaria 

Sédentaire 
Espèce 

présente 
Non significative 

Plantes 
Ache rampante 

Helosciadium 
repens 

Sédentaire 
Espèce 

présente 
Non significative 

Invertébrés Noctuelle des 
Peucédans 

Gortyna borelii 
lunata 

Sédentaire 
Espèce 

très rare 
Non significative 

Invertébrés 
Vertigo étroit Vertigo angustior Sédentaire 

Espèce 
très rare 

Non significative 

Invertébrés Vertigo des 
moulins 

Vetigo 
moulinsiana 

Sédentaire 
Espèce 

commune 
2 ≥ p > 0 % Bonne Bonne 

Invertébrés Mulette 
épaisse 

Unio crassus Sédentaire 
Espèce 

très rare 
Non significative 

Invertébrés Gomphe 
serpentin 

Ophiogompus 
cecilia 

Sédentaire 
Espèce 

présente 
Non significative 

Invertébrés Cordulie à 
corps fin 

Oxygastra curtisii Sédentaire 
Espèce 

présente 
Non significative 

Invertébrés Leucorrhine à 
gros thorax 

Leucorrhinia 
pectoralis 

Sédentaire 
Espèce 

rare 
2 ≥ p > 0 % Moyenne/réduite Bonne 

Invertébrés Agrion de 
Mercure 

Coenagrion 
mercuriale 

Sédentaire 
Espèce 

rare 
2 ≥ p > 0 % Bonne Bonne 

Invertébrés Cuivré des 
marais 

Lycaena dispar Sédentaire 
Espèce 

rare 
Non significative 

Invertébrés Lucane cerf-
volant 

Lucanus crvus Sédentaire 
Espèce 

rare 
Non significative 

Invertébrés 
Pique-prune 

Osmoderma 
eremita 

Sédentaire 
Espèce 

très rare 
Non significative 

Invertébrés Cucujus 
vermillon 

Cucujus 
cinnaberinus 

Sédentaire 
Espèce 

présente 
100 ≥ p > 15 

% 
Bonne Bonne 

Invertébrés Capricorne du 
chêne 

Cerambyx cerdo Sédentaire 
Espèce 

présente 
Non significative 

Invertébrés Ecrevisse à 
pattes blanches 

Austropotamobius 
pallipes 

Sédentaire 
Espèce 

présente 
Non significative 

Poissons Lamproie 
marine 

Petromyzon 
marinus 

Sédentaire 
Espèce 

très rare 
Non significative 

Poissons Lamproie de 
Planer 

Lampetra planeri Sédentaire 
Espèce 

très rare 
Non significative 

Poissons Lamproie de 
rivière 

Lampetra fluviatis Sédentaire 
Espèce 

très rare 
Non significative 

Poissons 
Grande Alose Alosa alosa Sédentaire 

Espèce 
rare 

Non significative 

Poissons Saumon 
atlantique 

Salmo salar Sédentaire 
Espèce 

très rare 
Non significative 
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Population Evaluation 

Classe Nom commun Nom scientifique Type 
Abondanc

e 
Population Conservation Globale 

Poissons 
Loche d’étang Misgurnus fossilis Sédentaire 

Espèce 
très rare 

Non significative 

Poissons Loche de 
rivière 

Cobitis taenia Sédentaire 
Espèce 

très rare 
Non significative 

Poissons Chabot 
commun 

Cottus gobio Sédentaire 
Espèce 

rare 
Non significative 

Amphibiens 
Triton crêté Triturus cristatus Sédentaire 

Espèce 
rare 

Non significative 

Amphibiens Sonneur à 
ventre jaune 

Bombina 
vraiegata 

Sédentaire 
Espèce 

rare 
2 ≥ p > 0 % Moyenne/réduite Bonne 

Mammifère
s 

Murin aux 
oreilles 

échancrées 

Myotis 
emarginatus 

Concentrati
on 

(migratrice) 

Espèce 
présente 

Non significative 

Mammifère
s 

Murin de 
Bechstein 

Myotis bechsteinii 
Reproductio

n 
(migratrice) 

Espèce 
présente 

Non significative 

M = mammifère ; Po = poisson ; I = invertébré ; Pl = plante 

Animaux (hors oiseaux) d'intérêt communautaire - annexe II 
Directive"Habitats"(https://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR4201797/ - consulté le 09/05/2022)  

c) Présentation de la ZPS « Ried de Colmar à Sélestat, Bas-Rhin » 

❖ Description 

Le Ried est l'une des plus grandes zones humides de l'Europe de l'Ouest. En 1996, la Commission européenne a 
rappelé que le Ried était considéré comme une zone prioritaire au sein du réseau de sites Natura 2000 pour les 
oiseaux. 
 
Le Ried du Haut-Rhin est utilisé par les oiseaux pour leur nidification mais également lors de leur migration. Il 
s'agit de la partie haut-rhinoise d'une ZICO au contour régional. 
Ainsi le site abrite plusieurs espèces nicheuses de l'annexe I de la directive oiseau (le Martin pêcheur, le Pic 
noir, le Pic mar, le Pic cendré, la Pie grièche écorcheur, la Bondrée apivore, le Milan noir et le Râle des genêts. 
 
Le site accueille la nidification de deux espèces rares : le Courlis cendré et le râle d'eau ainsi que la Pie grièche 
grise, la Chouette chevêche, et le Cochevis huppé. 
 
Pour ce qui concerne les oiseaux nicheurs, l'un des enjeux majeurs du site est la conservation ou la restauration 
des populations de Courlis cendré (le tiers environ des Courlis alsaciens trouve refuge dans les Rieds) et de celle 
du Râle des genêts. En outre, l'Alsace et notamment la plaine de l'Ill a une responsabilité particulière dans la 
conservation du Pic mar, dont elle abrite une proportion notable des effectifs de la Communauté européenne. 
Pour les oiseaux migrateurs, le Ried du Haut-Rhin avec celui du Bas-Rhin, constitue une entité cohérente au 
regard de l'accueil de l'avifaune migratrice, complémentaire en termes de fonctionnalité, aux zones de 
protection spéciales rhénanes. En effet, les Rieds sont inondés d'une lame d'eau relativement peu profonde en 
saison hivernale et printanière ; ils offrent de ce fait des ressources alimentaires aux espèces migratrices, entre 
autres, aux oies, canards, laridés et limicoles. 

  



LOTISSEMENT A SELESTAT (FRICHE CELLULOÏD) 

Etude d'impact 

 Incidences notables du projet sur l'environnement 

 

230/348 OTE Ingénierie 
Indice C 

❖ Espèces 

Population Evaluation 

Nom commun Nom scientifique Statut Abondance Population Conservation Globale 

Sterne pierregarin Sterna hirundo Reproduction Présente Non significative 

Sterne pierregarin Strena hirundo Concentration Très rare Non significative 

Martin-pêcheur 
d’Europe 

Alcedo atthis Sédentaire Rare Non significative 

Pic cendré Picus canus Reproduction - 2 ≥ p > 0 % Moyenne/réduite Significative 

Pic noir 
Dryocopus 

martius 
Reproduction - 2 ≥ p > 0 % Moyenne/réduite Significative 

Pic mar 
Dendrocopos 

medius 
Reproduction - 2 ≥ p > 0 % Moyenne/réduite Significative 

Alouette lulu Lullula arborea Reproduction Très rare Non significative 

Pie-grièche écorcheur Lanius collurio Reproduction Rare 2 ≥ p > 0 % Moyenne/réduite Significative 

Grèbe castagneux 
Tachybaptus 

ruficollis 
Hivernage Très rare Non significative 

Grèbe huppée Podiceps cristatus Sédentaire Rare Non significative 

Grand Cormoran 
Phalacrocorax 

carbo 
Hivernage Très rare Non significative 

Butoir étoilé Botaurus stelalris Hivernage Présente Non significative 

Butor étoilé Botaurus stellaris Concentration Présente Non significative 

Grande Aigrette Egretta albal Hivernage Présente Non significative 

Grande Aigrette Egretta alba Concentration Présente Non significative 

Héron cendré Ardea cinerea Hivernage Présente Non significative 

Héron pourpre Ardea purpurea Concentration Présente Non significative 

Cigogne noir Ciconia nigra Concentration Présente Non significative 

Cigogne blanche Ciconia ciconia Sédentaire Présente Non significative 

Cygne tuberculé Cygnus olor Hivernage Présente Non significative 

Cygne de Bewick 
Cygnus 

columbianus 
bewickii 

Hivernage Présente Non significative 

Cygne chanteur Cygnus cygnus Hivernage Présente Non significative 

Cygne chanteur Cygnus cygnus Concentration Présente Non significative 

Oie des moissons Anser fabalsie Hivernage Présente Non significative 

Oie rieuse Anser albifrons Hivernage Présente Non significative 

Oie cendrée Anser anser Hivernage Présente Non significative 

Canard siffleur Anas penelope Concentration Présente Non significative 

Canard chipeau Anas strepera Concentration Présente Non significative 

Sarcelle d’hiver Anas crecca Hivernage Présente Non significative 

Canard colvert 
Anas 

platyrhynchos 
Hivernage Présente Non significative 
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Nom commun Nom scientifique Statut Abondance Population Conservation Globale 

Canard pillet Anas acuta Concentration Présente Non significative 

Sarcelle d’été Anas quequedula  Présente Non significative 

Canard souchet Anas clypeata Concentration Présente Non significative 

Fuligule milouin Aythya ferina Hivernage Présente Non significative 

Fuligule milouin Aythya ferina Concentration Présente Non significative 

Fuligule morillon Aythya fuligula Hivernage Présente Non significative 

Fuligule morillon Aythya fuligula Concentration Présente Non significative 

Bondrée apivore Pernis apivorus Reproduction Très rare 2 ≥ p > 0 % Moyenne/réduite Significative 

Milan noir Milvus migrans Reproduction Rare 2 ≥ p > 0 % Moyenne/réduite Significative 

Milan royal Milvus milvus Concentration Présente Non significative 

Pygargue à queue 
blanche 

Haliaeetus 
albicilla 

Hivernage Présente Non significative 

Busard des roseaux 
Circus 

aeruginosus 
Reproduction Très rare 2 ≥ p > 0 % Moyenne/réduite Significative 

Busard Saint-Martin Circus cyaneus Hivernage Présente Non significative 

Balbuzard pêcheur Pandion haliaetus Concentration Présente Non significative 

Faucon émerillon Falco columbarius Hivernage Présente Non significative 

Faucon émerillon Falco columbarius Concentration Présente Non significative 

Faucon pélerin Falco peregrinus Hivernage Présente Non significative 

Faucon pélerin Falco peregrinus Concentration Présente Non significative 

Râle d’eau Rallus aquaticus Hivernage Présente Non significative 

Marouette ponctuée Porzana porzana Concentration Présente Non significative 

Gallinule poule d’eau 
Gallinula 
chloropus 

Hivernage Présente Non significative 

Foulque macroule Fulica atra Hivernage Présente Non significative 

Foulque macroule Fulica atra Sédentaire Présente Non significative 

Grue cendrée Grus grus Hivernage Présente Non significative 

Grue cendrée Grus grus Concentration Présente Non significative 

Oedicnème criard 
Burhinus 

oedicnemus 
Reproduction Très rare Non significative 

Petit Gravelot Charadrius dubius Reproduction Présente Non significative 

Vanneau huppé Vanellus vanellus Concentration Présente 2 ≥ p > 0 % Moyenne/réduite Significative 

Vanneau huppé Vanellus vanellus Reproduction - Non significative 

Combattant varié 
Philomachus 

pugnax 
Concentration Très rare Non significative 

Bécassine des marais 
Gallinago 
gallinago 

Hivernage Présente 2 ≥ p > 0 % Excellente Excellente 
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Nom commun Nom scientifique Statut Abondance Population Conservation Globale 

Bécassine des marais 
Gallinago 
gallinago 

Concentration Présente Non significative 

Barge à queue noire Limosa limosa Concentration Présente Non significative 

Courlis cendré 
Numenius 
arquata 

Reproduction Présente 2 ≥ p > 0 % Moyenne/réduite Significative 

Chevalier arlequin Tringa erythropus Concentration Présente Non significative 

Chevalier gambette Tringa totanus Concentration Présente Non significative 

Chevalier aboyeur Tringa nebularia Concentration Présente Non significative 

Chevalier sylvain Tringa glaerola Concentration Présente Non significative 

Chevalier guignette 
Actitis 

hypoleucos 
Concentration Présente Non significative 

Goéland cendré Larus canus Hivernage Présente Non significative 

Oiseaux d'intérêt communautaire - annexe I Directive "Oiseaux" (https://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR42128139/ - 
consulté le 10/05/2022) 

d) Evaluation préliminaire des incidences 

Les sites Natura 2000 les proches sont les suivants :  

 La ZSC « Secteur Alluvial Rhin-Ried-Bruch, Bas-Rhin » (FR 4201797) à 500 au Sud-Est; 

 La ZPS « Ried de Colmar à Sélestat, Bas-Rhin » (FR 4212813) à 650m à l’Est. 

 
Rappelons que :  

 Le projet n’est pas l’origine d’incidences « portées » sur les sites Natura 2000 du fait de l’absence de 
rejets spécifiques vers l’atmosphère ou vers le milieu aquatique et de son éloignement ; 

 Absence de milieux naturels d’intérêt communautaire sur le site étudié ;  

 Site de faible valeur écologique, majoritairement anthropisé ;  

 Absence d’espèces animales ou végétales d’intérêt communautaire dans le site Natura 2000 le plus 
proche (classé pour des habitats remarquables)  

 La vulnérabilité du site est liée aux pratiques agricoles intensives. 

Il apparait alors que le projet porté par la société Delt’Aménagement ne sera pas à l’origine d’une incidence 
quelconque sur la ZSC « Secteur Alluvial Rhin-Ried-Bruch, Bas-Rhin » et la ZPS « Ried de Colmar à Sélestat, 
Haut-Rhin ». 
En l’absence d’incidences attendues sur les différents sites, il n’est pas jugé nécessaire de procéder à une 
analyse approfondie des incidences. 
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e) Conclusion des incidences Natura 2000 

La mise en œuvre du projet ne portera pas atteinte aux sites Natura 2000 le plus proche, ainsi qu’aux habitats 
et espèces remarquables qui y sont présents.  
 

 Effet négatif nul du projet 

Enjeu moyen de la thématique 

Impact négatif négligeable du projet 

Direct/Indirect 

Permanent 

Périmètre très élargi 

Evaluation de l’impact de l’existence du projet sur les sites Natura 2000. 

5.2.2. Incidences sur les autres milieux naturels protégés et/ou inventoriés 

Le site de projet est concerné par la proximité de plusieurs ZNIEFF, rappelées dans le tableau ci-après.  
 

Type Code Nom Superficie Localisation 

1 420007193 
Forêt de l’Illwald, Ried de l’Ill et de ses affluents à 

Sélestat » 
2 243 hectares 

Couvre 50 % du site 
d’étude 

1 420030420 
Cours de l’Ill du Canal de Colmar à Illkirch-

Graffenstaden » 
268,9 hectares 

A quelques dizaines 
de mètres à l’Est du 

site 

1 420007163 
Ried du Brunnenwasser et marais du Rohrmatten à 

Sélestat » 
887,4 hectares 

A 250 mètres au 
Sud-Ouest 

2 420030443 
Zone inondable de l’Ill de Colmar à Illkirch-

Graffenstaden 
17 302 hectares 

Couvre 100 % du 
site d’étude 

ZNIEFF aux abords du projet. 

 
La zone d’étude se situe sur un remblai, colonisé par des habitats dégradés. La majeure partie de la parcelle est 
occupée par une friche thermophile et aucun des habitats déterminants n’a été observé sur le site d’étude. 
 
Les autres milieux naturels (…) sont éloignés du site d’étude, qui n’a, par conséquent aucun impact sur ceux-ci. 
 

 Effet négatif faible du projet 

Enjeu moyen de la thématique 

Impact négatif très faible du projet 

Direct/Indirect 

Permanent 

Périmètre très élargi 

Evaluation de l’impact de l’existence du projet sur les ZNIEFF. 
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5.3. Incidences sur la flore et les milieux naturels 

Le projet impactera directement les milieux naturels et la flore en place au sein de l’aire d’étude immédiate. 
Les superficies impactées et les types d’impacts sont précisés dans le tableau ci-après.  
 
Le projet impactera l’ensemble des milieux naturels présents dans l’aire d’étude immédiate.  
L’impact du projet correspondra aux activités suivantes :  

 Passage d’engins lourds ; 

 Terrassement, Artificialisation partielle des terrains, apport de terres végétales ; 

 Débroussaillage, plantations (sans remblais ou apport de terres) 

 Création d’un sentier piétonnier.  

 

Habitat Enjeu 
Surface inventoriée 

dans l’aire immédiate 
Effet du projet 

Impact du 
projet 

I1.53 Friches herbacées vivaces Très faible 501 m² 

Impact sur 100 
% des habitats 

Très faible 

J1.5 Sites industriels désaffectés 

J1.5 Grande abandonnée 

Très faible 13 371 m² Très faible 

G5.1 Alignement de Saules 

G5.1 Alignement d’Ailanthes glanduleux 

Très faible 292 m² Très faible 

G5.1 x F3.11 Alignement de Peupliers 
embroussaillé 

G5.1 x F3.11 Alignement d'arbres embroussaillé 

Très faible 4 314 m² Très faible 

E2.13 Prairie abandonnée Très faible 10 840 m² Très faible 

D5.11 Phragmitaies sèches d’eau douce Faible 300 m² Faible 

E5.4 Ecran rivulaire de grandes herbacées Faible 18 m² Faible 

G1.1 Saulaie blanche riveraine résiduelle Faible 595 m² Faible 

E3.4 Prairies humides méso-eutrophes Moyen 3 680 m² Moyen 

G1.1 Saulaie blanche riveraine Fort 0 m² Sans effet Nul 

Impacts sur les milieux naturels 

Nous pourrons retenir que l’impact du projet sur la saulaie blanche résiduelle se limitera à 595 m² et que 
700 m² seront maintenus en périphérie Sud du site. Cet impact correspondra à la création d’un cheminement 
et à des plantations herbacées, mais sans artificialisation de celle-ci. 
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5.4. Incidences sur les milieux humides 

NB : Nous précisons que l’incidence sur les milieux humides se compte ici en termes d’artificialisation afin de 
positionner le projet au regard de la rubrique des Installations, Ouvrages, Travaux, Activités (IOTA) 3.3.1.0 
relatif à l’imperméabilisation, remblai ou asséchement de zones humides. Les milieux humides non 
imperméabilisés, remblayés, asséchés ne sont pas pris en compte ici mais le sont dans le calcul d’impact sur 
les milieux naturels (chapitre ci-avant). 
 
Le projet de la société DELT’AMENAGEMENT vise à la reconquête d’une friche urbaine. Le projet prend presque 
exclusivement place dans la zone remblayée de longue date. Ce remblai comprend un ensemble de bâtiments 
et voiries désaffectés (en partie Nord) et un terrain vague (friche à Ronces, friche herbacée thermophile, 
phragmitaies sèches). 
 
Le projet CELLULOID impactera de manière directe les milieux humides artificiellement implantés ci-après, pour 
un total de 4 128 m² : 

 Les petites phragmitaies sur le remblai (300 m²) ; 

 La Saulaie blanche résiduelle (130 m²) pour la création d’un cheminement ; 

 La petite mégaphorbiaie situés dans le fossé de drainage qui sépare les bâtiments désaffectés au Nord et 
le remblai au Sud (20 m²) ; 

 La prairie humide située au pied du remblai (3 680 m²). 

 
Précisons que les milieux naturels humides identifiés en périphérie du site de projet ne subiront aucun impact 
direct (abattage d’arbre, remblaiement, terrassement etc.). Il s’agit de la plus grande partie de la prairie 
humide et de la ripisylve de l’Ill. 
De même, comme le projet s’implantera sur un remblai (150 à 200 cm de haut), il n’aura pas non plus 
d’influence sur le sens d’écoulement de la nappe d’Alsace au droit du projet, laquelle se situe donc en 
profondeur par rapport aux futures installations. L’exploitant s’engagera à faciliter l’infiltration des eaux 
pluviales propres en périphérie du talus afin que ces eaux continuent de s’infiltrer dans le sol, dans la nappe 
d’accompagnement de l’Ill (situation actuelle). Dans ces conditions, le projet aura également une incidence 
indirecte nulle à négligeable sur l’écoulement des eaux. 
 
L’impact du projet s’élèvera donc à 4 128 m² de zones humides ce qui classerait le projet (avant mesures ERC) 
au titre de la rubrique IOTA 3.3.1.0 sous le régime de la Déclaration. 
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5.5. Incidences sur la faune 

5.5.1. Incidences sur l’avifaune 

Au total, 30 espèces d’oiseaux ont été inventoriées au sein de la zone d’étude, dont 24 protégées, et 2 
menacées en Alsace. Ces espèces sont néanmoins encore commune à l’échelle régionale, bien qu’en 
régression, principalement du fait de l’intensification de l’agriculture. Ces oiseaux nichent au sein de la zone 
d’étude de mars à août. Si les travaux de débroussaillage sont effectués de septembre à février, ces espèces 
étant mobiles, aucune mortalité n’est à attendre suite à la mise en œuvre du projet. 
 
En dehors des espèces menacées, 22 espèces protégées ont été contactées au sein de la zone d’étude, il s’agit 
d’espèces communes à l’échelle régionale et nationale. Elles pourront se reporter aisément dans les habitats 
bordant la zone d’étude (ripisylve de l’Ill, prairies, haies…). Et si les travaux de débroussaillage sont effectués 
de septembre à février, ces espèces étant mobiles, aucune mortalité n’est à attendre suite à la mise en 
œuvre du projet.  
 
De plus, certaines espèces communes pourront trouver un habitat favorable au sein du projet de la société 
Delt’aménagement (Moineau domestique, Mésange charbonnière, Pinson des arbres notamment). 
 
Les incidences sur l’avifaune sont jugées faible. 

5.5.2. Incidences sur les mammifères terrestres 

Seules deux espèces de mammifères terrestres non protégés ont été répertoriés sur le site (Renard roux, 
Chevreuil). Ces espèces ne sont pas non plus menacées en France ou dans l’ancienne région Alsace. Ces 
espèces étant mobiles tout au long de l’année, aucune mortalité n’est à attendre suite à la mise en œuvre du 
projet.  
 
Les incidences du projet sur les mammifères terrestres sont jugées très faibles. 

5.5.3. Incidences sur les chiroptères 

Les fouilles des bâtiments n’ont pas permis de mettre en évidence la présence de chiroptères en gîte. Aucune 
trace d’utilisation des milieux n’a été relevée (absence de cadavres ou de guano). Nous concluons donc à une 
absence d’utilisation des gîtes potentiels par les chiroptères. Il demeure toutefois impossible de préjuger de 
l’utilisation d’un site par des chiroptères d’une année à l’autre.  
 
Une incidence, jugée faible, existe donc si des individus ou une colonie venaient à s’installer en période 
d’estivage ou d’hivernage au moment du démarrage des travaux de démolition de la grange et des bâtiments 
industriels (risque de mortalité). 

5.5.4. Incidences sur les amphibiens 

Le site de projet prend place sur un remblai sur lequel aucun point d’eau, temporaire ou permanent, n’a été 
identifié. Le site ne présente pas d’intérêt particulier pour les amphibiens et les incidences attendues sur ce 
groupe peuvent être qualifiées de négligeables à nulles. 
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5.5.5. Incidences sur les reptiles 

La présence de deux espèces de reptiles sur le site a été avérée en 2022, notamment au niveau de la 
plateforme industrielle désaffectée.  
 
Le Lézard des murailles, en particulier, affectionne ce type de constructions désaffectées riches en fissures où il 
gîte. Cette espèce peut être qualifiée de commune à l’échelle régionale et nationale. Elle est 
vraisemblablement aussi commune à l’échelle locale, notamment dans la zone urbaine où elle est capable de 
trouver de nombreux types de gîtes anthropiques dans les bâtiments, les terrasses, les parkings, les murets.  
Le Lézard des souches est à peine plus exigeant et préfère les zones de lisières, les haies ou linéaires enherbés 
qui bordent les zones minérales.  
 
Même si une mortalité d’individus est probable lors de la phase chantier, ces espèces devraient pouvoir se 
maintenir facilement sur le site à la fois durant la phase chantier mais également en phase d’exploitation du 
lotissement. Les milieux naturels adaptés à ces Lézards demeureront nombreux sur le site ou à proximité 
immédiate (abords de la médiathèque, zones de jardin…).  
 
Aussi, l’incidence sur le Lézard des murailles et le Lézard des souches peut être qualifiée de négligeable et le 
cycle biologique de ces espèces ne sera pas remis en cause sur le site de projet ou en périphérie de celui-ci. 

5.5.6. Incidences sur l’entomofaune 

a) Incidences sur les odonates 

Le site est dépourvu de milieux aquatiques pouvant être utilisés par les odonates en période de reproduction. 
Le site d’étude est tout au plus utilisé pour le transit et la chasse, ce qui sera toujours possible en phase 
chantier ou en phase d’exploitation du lotissement. Les incidences attendues du projet sur les odonates 
peuvent être qualifiées de très faibles. 

b) Incidences sur les lépidoptères 

Douze espèces de lépidoptères communs en France et en Région ont été répertoriées lors des prospections. 
Aucune de ces espèces ne fait l’objet d’une protection règlementaire. Les incidences attendues du projet sur 
les lépidoptères peuvent être qualifiées de très faibles. 

c) Incidences sur les orthoptères 

Onze espèces d’orthoptères ont été répertoriées lors des campagnes de prospection. Parmi ces espèces, trois 
sont considérées comme quasi-menacées en Alsace :  

 le Criquet des roseaux, espèce des milieux humides et riverains ; 

 le Criquet verte-échine, espèce des milieux ouverts méso-hygrophiles ; 

 le Criquet noir-ébène, espèce ubiquiste. 

Deux de ces espèces sont donc associées à des milieux hygrophiles ou méso-hygrophiles. La plus grande partie 
des milieux hygrophiles correspond, sur le site, à la prairie humide située au pied du talus ou à la ripisylve de 
l’Ill. La plus grande partie de la prairie humide (qui s’étend largement vers le Sud, hors zone d’étude) ne sera 
aucunement impactée par le projet. Une grande partie des milieux favorables à ces espèces ne sera pas remise 
en question par le projet.  
 
L’incidence attendue du projet sur les orthoptères peut être qualifiée de faible. 
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5.6. Synthèse des incidences du projet sur la biodiversité 

Le tableau ci-après récapitule les incidences du projet sur la biodiversité.  
 
Les incidences dont le niveau est ≥ faible pourront, selon les cas, nécessiter la mise en place de mesures 
d’Evitement ou de Réduction des incidences. Il s’agit alors d’incidences significatives. 
 
Les incidences dont le niveau est < faible (nul < négligeable < très faible < faible) sont qualifiées de non-
significatives et ne nécessitent pas la mise en œuvre de mesures d’Evitement ou de Réduction des incidences. 
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ENJEUX VEGETATION ENJEUX FAUNE VERTEBREE ENJEUX FAUNE INVERTEBREE 

Incidence retenue 

Habitats Flore Oiseaux Chiroptères 
Mammifères 

terrestres 
Amphibiens Reptiles Odonates Rhopalocères Orthoptères 

H
A

B
IT

A
TS

 

J1.5 Sites industriels désaffectés / Grange Très faible Très faible Très faible Faible (gîtes) Très faible Très faible Très faible Très faible Très faible Très faible 

Faible (en cas de gîte) 

Négative 

Directe 

Permanente 

I1.53 Friches herbacées vivaces Très faible Très faible Très faible 
Très faible 
(chasse) 

Très faible Très faible Très faible Très faible Très faible Très faible 

Très faible 

Négative 

Directe 

Permanente 

G5.1 Alignement de Saules 

G5.1 Alignement d’Ailanthes glanduleux 

G5.1 x F3.11 Alignement de Peupliers embroussaillé 

G5.1 x F3.11 Alignement d'arbres embroussaillé 

FA.1 x FA.3. Haie semi-naturelle 

Très faible Très faible Très faible 
Très faible 
(chasse) 

Très faible Très faible Très faible Très faible Très faible Très faible 

Très faible 

Négative 

Directe 

Permanente 

E2.13 Prairie abandonnée Très faible Très faible Très faible 
Très faible 
(chasse) 

Très faible Très faible Très faible Très faible Très faible Très faible 

Très faible 

Négative 

Directe 

Permanente 

D5.11 Phragmitaies sèches d’eau douce 

E5.4 Ecran rivulaire de grandes herbacées 
Faible Très faible Très faible 

Très faible 
(chasse) 

Très faible Très faible Très faible Très faible Très faible Très faible 

Faible 

Négative 

Directe 

Permanente 

G1.1 Saulaie blanche riveraine résiduelle Faible Très faible Faible 
Très faible 
(chasse) 

Très faible Très faible Très faible Très faible Très faible Très faible 

Faible 

Négative 

Directe 

Permanente 

E3.4 Prairies humides méso-eutrophes Moyen Nulle Très faible 
Très faible 
(chasse) 

Très faible Très faible Très faible Très faible Très faible Faible 

Moyenne 

Négative 

Directe 

Permanente 

G1.1 Saulaie blanche riveraine Fort Nulle Très faible 
Très faible 
(chasse) 

Très faible Très faible Très faible Très faible Très faible Très faible 

Très faibles 

(Risque de dégradation en phase 
chantier) 

Synthèse des incidences du projet sur la biodiversité 
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5.7. Fonctionnement écologique 

Le futur lotissement est dans l’emprise du réservoir de biodiversité n°46 « Ried Centre Alsace », cependant la 
zone d’étude est constituée de milieux en friche, très anthropisés, qui ne sont pas propices à ces espèces. 
 
La prairie humide sera également préservée. 
 

 Effet négatif très faible du projet 

Enjeu moyen de la thématique 

Impact négatif très faible du projet 

Direct 

Permanent 

Périmètre élargi 

Evaluation de l’impact de l’existence du projet sur le fonctionnement écologique. 

6. Incidences sur le milieu humain et le contexte économique  

6.1. Population 

La population de la commune étant en augmentation, l’implantation du lotissement contribuera à rendre le 
territoire attractif pour de nouveaux résidents. 
 

 Effet positif du projet 

Enjeu faible de la thématique 

Impact positif du projet 

Direct 

Permanent 

Périmètre élargi 

Evaluation de l’impact de l’existence du projet sur la population. 

6.2. Habitats 

L’implantation du lotissement permettra de répondre à la demande de logements de la commune. 
 

 Effet positif du projet 

Enjeu faible de la thématique 

Impact positif du projet 

Direct 

Permanent 

Périmètre élargi 

Evaluation de l’impact de l’existence du projet sur l’habitat.  
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6.3. Contexte économique 

L’accueil de nouveaux résidents permis par le nouveau quartier est susceptible d’avoir une incidence positive 
sur la dynamique économique de la commune et de la communauté de communes. 
 
En effet, les nouveaux résidents stimuleront les commerces et services existants. Leurs comportements de 
consommation seront également potentiellement la cause de création de nouveaux commerces et services. 
 
On peut également compter sur une mobilisation des corps de métiers du bâtiment et des travaux publics 
pendant toute la phase de travaux et d’aménagement du site. 
 

 Effet positif du projet 

Enjeu faible de la thématique 

Impact positif du projet 

Indirect 

Permanent 

Périmètre élargi 

Evaluation de l’impact de l’existence du projet sur le contexte économique. 

6.4. Tourisme 

Les nouveaux résidents pourront utiliser les équipements touristiques de la ville. 
 

 Effet positif du projet 

Enjeu faible de la thématique 

Impact positif du projet 

Indirect 

Permanent 

Périmètre élargi 

Evaluation de l’impact de l’existence du projet sur le tourisme. 

7. Incidences du projet sur le contexte agricole 

L’implantation du quartier n’induit pas de consommation d’espaces agricoles. 
 

 Effet négatif nul du projet 

Enjeu moyen de la thématique 

Impact négatif négligeable du projet 

Indirect 

Permanent 

Périmètre élargi 

Evaluation de l’impact de l’existence du projet sur l’agriculture.  
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8. Incidences du projet sur le patrimoine paysager, historique 
et archéologique 

Le projet modifiera le paysage urbain par la démolition de bâtiments existants à l'abandon et par la 
construction de nouveaux bâtiments. 
Un travail d’échange a été réalisé avec l’architecte des Bâtiments de France pour faire évoluer le projet et son 
intégration au site. 
 

 

 

Rendu concours (juin 2019). 

Initialement, les logements collectifs étaient orientés le long de l’eau et les maisons individuelles étaient 
accolées aux pavillons présents le long du site. 
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Proposition de gestion de la densité par la verticalité (décembre 2019). 

En décembre 2019, le projet s’agrandit en proposant un habitat vertical afin de libérer de l’espace au sol. Les 
volumétries s’alignent et s’écartent pour créer des vues vers le paysage. 
 

 

Proposition de gradation des hauteurs avec un abaissement vers le parc (septembre 2020). 
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En septembre 2020, le projet se développe le long d’axes sur dalles pour rappeler les remparts Vauban. Les 
cœurs d’îlots pour les piétons sont orientés vers le paysage. 
 

 

Proposition d’un raccord entre du tissu urbain existant avec les maisons individuelles et un rappel historique des remparts de 
Vauban. 

 
Le projet final a été conçu pour s’intégrer pleinement dans le paysage local existant. L’implantation des 
bâtiments et leurs typologies permettent d’opérer une véritable transition entre les différents éléments 
structurants du paysage. Les maisons individuelles sont connectées au tissu urbain existant et la configuration 
des collectifs a été pensée pour rappeler les remparts de Vauban. 
 

 Effet négatif faible du projet 

Enjeu moyen de la thématique 

Impact négatif très faible du projet 

Direct 

Permanent 

Périmètre proche 

Evaluation de l’impact de l’existence du projet sur le paysage local. 
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9. Incidences sur la fonctionnalité du territoire 

9.1. Accessibilité 

a) Effet sur le réseau viaire 

L’accès au lotissement se fera par la route de Marckolsheim. L’organisation viaire se développera depuis cet 
axe. Les différents lots seront accessibles via une voie principale à sens unique. 
Ainsi, l’implantation du quartier ne sera pas à l’origine d’important changement dans l’agencement du réseau 
viaire de la commune. 

b) Effet sur le trafic routier 

Le projet induira des circulations liées à ses occupants. Le quartier se situe toutefois à proximité immédiate du 
centre-ville de Sélestat et d'une partie des équipements sportifs et culturels de la ville.  
 
De plus, la ville est desservie par la voie ferrée Strasbourg-Bâle. Des alternatives à l'utilisation de la voiture 
individuelle existent donc et peuvent limiter les déplacements automobiles. 
 
L’accès routier au projet est contraint par la géographie du terrain, l’Ill vient ceinturer le projet par l’Ouest et le 
Nord ce qui oblige le raccordement du projet au réseau viaire par la route de Marckolsheim.  
Une évaluation du trafic induit sur le carrefour à feux Vauban/Marckolsheim/Ill/Poincaré et sur le giratoire RD 
424/ Route de Marckolsheim par le projet a été réalisé par VIALIS en 2021. 

 

Trafic routier à proximité du site du projet.  
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Le nombre de déplacements en voiture sur les heures de pointe engendrées par le projet est estimé ci-après : 
 

 
HPM (trafic en heure de pointe du matin) HPS (trafic en heure de pointe du soir) 

Entrant Sortant Entrant Sortant 

Domicile/Travail - 94 94 - 

Domicile/Ecole/Travail - 31 31 - 

Domicile/Ecole/Domicile 23 23 - - 

Domicile/Achat 5 5 5 15 

Domicile/Loisir 5 5 10 20 

Estimation du nombre de déplacement en voiture sur les heures de pointe engendrées par le projet. 

L’étude a montré que l’impact du projet de réhabilitation de la friche Celluloïde est négligeable au niveau du 
giratoire RD159/RD424. En revanche, les flux induits par l’activité locale contraignent le carrefour à feux. Ces 
flux s’ajoutent aux flux structurant du carrefour, en particulier le tourne à gauche rue de L’Ill et la rue de 
Marckolsheim. En revanche, la demande globale reste acceptable et une optimisation du plan de feu est 
possible en réduisant le cycle et en redistribuant les temps de vert. 
Les sens de circulation au sein du projet n’ont pas d’impact particulier sur les flux.  

c) Effet sur le trafic ferroviaire 

Le lotissement sera à proximité de la gare de Sélestat et le réseau ferroviaire pourra être utilisé par les 
résidents. 

d) Effet sur les transports en commun 

Le lotissement est à proximité de l’arrêt de bus « Médiathèque » qui est desservi par deux lignes structurantes 
« Châtenois – Ebersheim » et « « Scherwiller – Muttersholtz » et une ligne de transport à la demande 
« Baldenheim- Sélestat ». 

e) Effet sur les mobilités douces 

La voie principale du lotissement sera bordée par un cheminement piéton et cycliste protégé qui viendront 
compléter le maillage existant dans la commune. 
 
Dans le cadre du projet, un cheminement piéton sera aménagé le long du Mulhbachkanal, dont la remise en 
eau se fera sous maîtrise d’ouvrage de la CEA. 
  

 Effet négatif faible du projet 

Enjeu moyen de la thématique 

Impact négatif très faible du projet 

Indirect 

Permanent 

Périmètre proche 

Evaluation de l’impact de l’existence du projet sur l’accessibilité. 
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9.2. Réseaux 

9.2.1. Eau potable 

Le réseau principal sera en fonte ductile DN 100 mm posé sous chaussée et sera raccordé au réseau existant 
rue de Marckolsheim permettra le raccordement du nouveau lotissement. Des vannes de sectionnement 
permettront d’isoler les différents tronçons. 
Les points de raccordements seront définis ultérieurement avec les gestionnaires de réseaux. 

9.2.2. Assainissement 

Le collecteur d’eaux usées Ø 200mm sera posé sous la chaussée et muni de regards de visite Ø 1000mm avec 
tampon fonte. Le réseau gravitaire projeté sera raccordé au collecteur de la rue de Marckolsheim.  
 
Les branchements des particuliers seront amenés au droit de chaque parcelle jusqu’à 1,00 m à l’intérieur de 
celle-ci. Ils seront munis de regards de branchement DN 800mm avec fermeture par un tampon fonte. 
 
Un arrêté de mise en demeure concernant la conformité de la station de traitement des eaux usées de  
Sélestat a été émis par la préfecture du Bas-Rhin le 20 décembre 2021.   
Cet arrêté impose au SDEA de fournir :  

 Un dossier détaillant le programme des travaux avec échéancier détaillé afin d’atteindre un taux de 
dilution dans les réseaux compatible avec un bon fonctionnement de sa station de traitement des eaux 
usées avec le 30 septembre 2022 ; 

 Un dossier détaillant le programme de travaux avec échéancier détaillé de mise à niveau de la station de 
traitement des eaux usées avant le 31 décembre 2022.  

Cependant, le projet permet la déconnexion du réseau unitaire de l’ancienne usine et la mise en place d’un 
réseau séparatif. De ce point de vue, la reconversion du site permettra donc de diminuer les effluents à traiter 
par la station d’épuration. 

9.2.3. Eclairage public 

Le réseau d’éclairage public est géré par la commune et les points de raccordement seront définis 
ultérieurement avec celle-ci. 

9.2.4. Electricité 

Le réseau communal est géré par Enedis.  
 
Une étude technique sera menée afin de définir les points de raccordement sur les réseaux existants aux 
abords du projet. Les éventuels postes de transformation nécessaires à la desserte électrique du projet seront 
mis en place à l’intérieur du périmètre de l’opération. 
 
Il est à prévoir une augmentation de la consommation de la ressource électrique par l’usage quotidien des 
résidents et par les équipements publics. 
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 Effet négatif faible du projet 

Enjeu faible de la thématique 

Impact négatif négligeable du projet 

Direct 

Permanent 

Périmètre proche 

Effet de l’impact de l’existence du projet sur les réseaux. 

9.3. Gestion des déchets 

L’implantation du nouveau quartier aura pour conséquence, de façon certaine, une augmentation des 
quantités de déchets à gérer par le SMITCOM. 
 

 Effet négatif faible du projet 

Enjeu faible de la thématique 

Impact négatif négligeable du projet 

Indirect 

Permanent 

Périmètre proche 

Evaluation de l’impact de l’existence du projet sur la gestion des déchets. 
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10. Incidences sur le cadre de vie 

10.1. Effets sur la qualité de l'air 

Le nouveau quartier engendrera de nouvelles émissions. Elles pourront avoir pour origine :  

 Le trafic induit ; 

 Les installations de combustions (chauffage principalement). 

 
L’étude trafic précédemment réalisée estime que le projet générerait environ 94 véhicules quotidiens pour les 
déplacements domicile-travail. On évalue les émissions inhérentes à ces déplacements grâce au tableur BC© 
de l’ABC version 8. 
Ainsi, pour 94 véhicules qui font 2 trajets domicile-travail en banlieue urbaine avec 220 jours travaillés par an et 
sur une distance moyenne de 12 km, on estime que 141 tonnes d’équivalent CO2 seront émis chaque année. 
 
Par ailleurs les installations thermiques de chauffage des locaux sont également susceptibles d’induire des 
émissions atmosphériques. L’application de la Réglementation Environnementale (RE) de 2020 devrait limiter 
ces émissions. 
 
L’émission de gaz à effet de serre est une problématique à appréhender à l’échelle globale et non locale. Il est 
difficile de savoir si ces émissions seront issues de nouvelles sources créées par les populations ou s’il s’agit 
d’un déplacement des émetteurs. On peut néanmoins présumer que la majorité de ces émissions existent déjà.  
L’analyse du scénario de référence a permis de constater une qualité de l’air globalement satisfaisante sur le 
territoire communal. Une augmentation du trafic dans ce secteur ne sera pas problématique vis-à-vis de la 
qualité de l’air. 

 

 Effet négatif faible du projet 

Enjeu moyen de la thématique 

Impact négatif très faible du projet 

Indirect 

Permanent 

Périmètre très élargi 

Evaluation de l’impact de l’existence du projet sur la qualité de l’air. 
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10.2. Nuisances 

10.2.1. Odeurs 

Le projet n’est pas à l’origine de nuisances olfactives. 
 

 Effet négatif nul du projet 

Enjeu faible de la thématique 

Impact négatif négligeable du projet 

Indirect 

Permanent 

Périmètre très élargi 

Evaluation de l’impact de l’existence du projet sur les nuisances relatives à l’odeur. 

10.2.2. Bruit 

Le lotissement ne sera pas à l’origine d’émissions acoustiques particulières. 
 

 Effet négatif nul du projet 

Enjeu moyen de la thématique 

Impact négatif négligeable du projet 

Indirect 

Permanent 

Périmètre très élargi 

Evaluation de l’impact de l’existence du projet sur les nuisances acoustiques. 

10.2.3. Vibrations 

Le lotissement ne sera pas de nature à occasionner des nuisances particulières liées aux bruits et vibrations, si 
ce n’est ceux habituellement rencontrés dans les zones pavillonnaires et résidentielles. 
 

 Effet négatif nul du projet 

Enjeu faible de la thématique 

Impact négatif négligeable du projet 

Indirect 

Permanent 

Périmètre très élargi 

Evaluation de l’impact de l’existence du projet sur les nuisances relatives aux vibrations.  
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10.2.4. Emissions lumineuses 

Le nouveau quartier sera à l’origine de nouvelles émissions lumineuses nocturnes, notamment par le biais de 
l’éclairage public.  
 

 Effet négatif faible du projet 

Enjeu moyen de la thématique 

Impact négatif faible du projet 

Indirect 

Permanent 

Périmètre très élargi 

Evaluation de l’impact de l’existence du projet sur les émissions lumineuses. 

10.2.5. Chaleur et radiations 

Le quartier ne sera pas à l’origine d’émissions de chaleur ou de radiations particulières. Les constructions 
seront soumises à la réglementation RE 2020 qui impose un très bon niveau de qualité énergétique du bâti. 
 

 Effet négatif nul du projet 

Enjeu faible de la thématique 

Impact négatif négligeable du projet 

Indirect 

Permanent 

Périmètre très élargi 

Evaluation de l’impact de l’existence du projet sur les nuisances relatives à la chaleur et aux radiations. 
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11. Incidence sur la santé humaine 

Le site présente, étant donné son passé historique industriel, une pollution aux hydrocarbures.  
 

Le mesures de gestion des sols pollués établies par le bureau d’études PERL ENVIRONNEMENT sont les 
suivantes : 

 L’excavation des terres pollués en HCT et/ou HAP leur élimination hors site en installation de stockage ou 
traitement et le remblaiement des fouilles par des matériaux d’apport sains ; 

 Pour les remblais contenant des déchets anthropiques enterrés sur la friche Sud : sur les emprises des 
bâtiments collectifs pour l’aménagement des parkings enterrés, le criblage et le tri des matériaux, avec 
valorisation des déchets selon leur nature et remise en œuvre des terres, et élimination des DIB ; 

 Dans tous les cas, les sols actuels et remaniés feront l’objet d’un recouvrement par des matériaux 
d’apport sains, notamment par de la terre végétale saine au droit des espaces verts (30 cm minimum) et 
des jardins privatifs (30 cm minimum avec servitudes interdisant les potagers et arbres fruitiers). 

 
L’état environnemental actuel du site est donc compatible avec le projet de reconversion retenu et les mesures 
de gestion prévues. 
 
De par sa nature résidentielle, le projet en lui-même n’est pas de nature à porter directement atteinte à la 
santé des personnes. On peut citer cependant les incidences suivantes : 

 Augmentation du trafic ; 

 Augmentation des émissions atmosphériques dues au trafic et aux installations de combustion. 

 

 Effet négatif nul du projet 

Enjeu moyen de la thématique 

Impact négatif négligeable du projet sur la thématique 

Indirect 

Permanent 

Périmètre très élargi 

Evaluation de l’impact de l’existence du projet sur la santé humaine. 
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12. Vulnérabilité du projet au changement climatique 

12.1. Impact du projet sur les changements climatiques 

L’implantation d’un nouveau quartier aura pour conséquence une augmentation du trafic mais également la 
création de nouvelles installations de combustion (chauffage, cuisson).  
 
Ces différents éléments seront autant de nouvelles sources d’émissions de gaz à effet de serre, participant ainsi 
au changement climatique. 
 
Il a été évalué que 141 tonnes d’équivalent CO2 seront émis chaque année par les déplacements domicile-
travail des résidents. 
 
Cependant, ces différentes sources ne sont pas de nouvelles sources mais bien des sources préexistantes qui se 
seront déplacées sur le site du projet. Les changements climatiques sont une problématique à l’échelle globale, 
celle de la planète. On peut ainsi considérer que le projet de nouveau quartier n’aura pas d’incidence quant à 
cette problématique. 
 

 Effet négatif nul du projet 

Enjeu faible de la thématique 

Impact négatif négligeable du projet 

Indirect 

Permanent 

Périmètre très élargi 

Evaluation de l’impact de l’existence du projet sur les changements climatiques. 
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12.2. Vulnérabilité du projet face au changement climatique 

12.2.1. La Politique Nationale d’Adaptation au Changement Climatique 

La politique nationale d’adaptation au changement climatique a été élaborée suivant les étapes présentées ci-
après. 
 

 

Elaboration de la politique nationale d’adaptation au changement climatique (source : Ministère de la Transition écologique 
et solidaire). 

a) La Stratégie Nationale 

La Stratégie nationale d’adaptation au changement climatique exprime le point de vue de l’État sur la manière 
d’aborder la question de l’adaptation au changement climatique. Cette stratégie a été élaborée dans le cadre 
d’une large concertation, menée par l’Observatoire national sur les effets du réchauffement climatique 
(Onerc), impliquant les différents secteurs d’activités et la société civile sous la responsabilité du délégué 
interministériel au développement durable. Elle a été validée par le Comité interministériel pour le 
développement durable réuni le 13 novembre 2006 par le Premier ministre. 

b) Le PNACC 

Le 20 juillet 2011, la France a rendu public le premier Plan National d’Adaptation au Changement Climatique 
(PNACC). Conformément à l’article 42 de la loi du 3 août 2009 sur la programmation du Grenelle de 
l’environnement, il a pour objectif de présenter des mesures concrètes et opérationnelles pour préparer la 
France à faire face et à tirer parti de nouvelles conditions climatiques. 
 
Le PNACC 2011-2015 est intersectoriel et interministériel. Il porte sur 20 domaines : actions transversales, 
santé, eau, biodiversité, risques naturels, agriculture, forêt, pêche et aquaculture, tourisme, énergie et 
industrie, infrastructures et services de transport, urbanisme et cadre bâti, information, éducation et 
formation, recherche, financement et assurance, littoral, montagne, action européenne et internationale et 
gouvernance. 
 
Ces 20 domaines sont traités via 84 actions déclinées en 242 mesures. 
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c) L’élaboration des propositions 2016-2017 

Suite à la COP21, il convient de définir la politique d’adaptation de la France en conformité avec l’Accord de 
Paris. L'objectif est ainsi de viser une adaptation effective dès le milieu du XXIème siècle à un climat régional en 
France métropolitaine et dans les outre-mer cohérent avec une hausse de température de +1,5 à 2 °C au 
niveau mondial par rapport au XIXème siècle. La publication le 27 juin 2016 de la Feuille de route 
gouvernementale pour la transition écologique 2016 indique les grandes orientations du processus de révision 
du PNACC engagé au 2ème semestre 2016.  
 
Une démarche de concertation est en cours pour parvenir à une vision partagée du rôle de chacun pour 
l’adaptation au changement climatique selon 6 dimensions : 

 "Gouvernance et pilotage" ; 

 "Connaissance et information", incluant la sensibilisation ; 

 "Prévention et résilience" ; 

 "Adaptation et préservation des milieux" ; 

 "Vulnérabilité de filières économiques" ; 

 "Renforcement de l’action internationale". 

12.2.2. Les Plans Climat Air Energie Territoriaux (PCAET) 

a) Généralités 

Le plan climat-énergie territorial (PCET), ou plan climat-air-énergie territorial (PCAET) depuis la loi relative à la 
transition énergétique pour la croissance verte, est un cadre d’engagement du territoire qui poursuit deux 
objectifs : 

 Participer à atténuer le changement climatique en limitant les émissions de gaz à effet de serre de la 
collectivité et de son territoire ; 

 Adapter le territoire aux effets du changement climatique Il décline ces objectifs à l’échelle du patrimoine 
et des services de la collectivité, à l’échelle des compétences et des politiques publiques de la collectivité 
et à l’échelle du territoire et de ses acteurs. Un PC(A)ET contient des objectifs stratégiques et 
opérationnels, un programme d’actions et un dispositif de suivi et d’évaluation des résultats. 

b) Contexte local 

Le PETR Sélestat Alsace Centrale a validé le lancement de son PCAET en janvier 2018. Le PCAET du PETR 
Sélestat Alsace Centrale est détaillé dans la partie D. 

c) Analyse de la vulnérabilité du site au changement climatique 

L’analyse suivante reprend les principes du Diagnostic de vulnérabilité d’un territoire au changement 
climatique édité par l’ADEME en 2011-2012. 
 
Un diagnostic de vulnérabilité au changement climatique permet : 

 D’évaluer qualitativement la vulnérabilité d’une organisation, d’une structure ou d’un territoire aux 
risques liés au changement climatique en étudiant notamment son exposition et sa sensibilité ; 

 De hiérarchiser ce niveau de vulnérabilité lié aux différents impacts, par rapport à l’ampleur des 
conséquences et à la probabilité d’occurrence de ces impacts. 
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Les données sur les impacts du changement climatique sont issues du PNACC, plus particulièrement du volume 
4 du rapport de l’ONERC intitulé "Le climat de la France au XXIe siècle - Scénarios régionalisés : édition 2014 
pour la métropole et les régions d’outre-mer", datant d’août 2014.  
 
Le changement climatique futur à l’échelle de la France est simulé à partir des modèles climatiques régionaux 
français ARPEGE-Climat et LMDZ respectivement développés par le CNRM-Météo-France (Centre national de 
recherches météorologiques) et l’IPSL (Institut Pierre-Simon Laplace). 
 
Les simulations choisies ont été réalisées à l'occasion du quatrième rapport du GIEC, se basent sur deux 
scénarios d’émissions de gaz à effet de serre :  

 Le scénario B2, plutôt optimiste ;  

 Et le scénario A2, plutôt pessimiste.  

 
Ce rapport présente, les valeurs projetées de 19 indices climatiques qui concernent aussi bien des moyennes 
que des extrêmes climatiques (température, précipitations, humidité du sol et vents extrêmes). Les valeurs des 
indices sont présentées en écart par rapport à la période de référence (1980-1999 ou 1970-1999 selon le 
modèle) pour les horizons 2030, 2050 et 2100. Les indices sont présentés pour la France métropolitaine. 
 
Le tableau suivant présente une analyse simplifiée de la vulnérabilité du site au changement climatique. 
 

Thème 
Conséquences du changement climatique à 

l’horizon 2021-2050 
Exposition de la zone 

d’étude 
Sensibilité du 

projet 
Vulnérabilité 

du projet 

Température 

Une hausse des températures moyennes, comprise 
entre 0,6 °C et 1,3 °C, toutes saisons confondues, 
par rapport à la moyenne de référence calculée sur 
la période 1976-2005, selon les scénarios et les 
modèles.  

Cette hausse devrait être plus importante dans le 
Sud-Est de la France en été, avec des écarts à la 
référence pouvant atteindre 1,5 °C à 2 °C. 

Une augmentation du nombre de jours de vagues de 
chaleur en été, comprise entre 0 et 5 jours sur 
l'ensemble du territoire, voire de 5 à 10 jours dans 
des régions du quart Sud-Est. 

Une diminution des jours anormalement froids en 
hiver sur l'ensemble de la France métropolitaine, 
entre 1 et 4 jours en moyenne, et jusqu'à 6 jours au 
Nord-Est du pays. 

La zone d’étude est 
concernée par cet 
impact 

Peu sensible Peu vulnérable 

Cycle de l’eau 

Précipitations 

Une légère hausse des précipitations moyennes, en 
été comme en hiver, comprise entre 0 et 0,42 
mm/jour en moyenne sur la France, avec une forte 
incertitude sur la distribution géographique de ce 
changement. 

La zone d’étude est 
concernée par cet 
impact 

Le site 
disposera d’un 
réseau d’eau 
pluviale 
suffisamment 
dimensionné. 

Peu vulnérable 

Neige 

Une réduction de la couverture neigeuse et du 
nombre de jours de neige est probable. 

La zone d’étude est 
concernée par cet 
impact 

Aucune 
conséquence 
n’est liée à cet 
aspect. 

Non vulnérable 
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Thème 
Conséquences du changement climatique à 

l’horizon 2021-2050 
Exposition de la zone 

d’étude 
Sensibilité du 

projet 
Vulnérabilité 

du projet 

Débit des cours d’eau 

Une forte diminution généralisée sur la France des 
débits moyens en été et en automne, des étiages 
plus précoces et sévères sur l’ensemble du pays, 
mais une augmentation des débits en hiver sur les 
Alpes et le Sud-Est, des changements bien plus 
modérés des débits intenses que des débits moyens. 

La zone d’étude est 
concernée par cet 
impact 

Peu sensible Peu vulnérable 

Niveau marin 

Une augmentation du niveau des mers associé à un 
accroissement du risque de submersion marine. 

Une note de synthèse de l’ONERC, parue en 2010, 
recommande de retenir pour les études à venir 
concernant les impacts de l’élévation du niveau de la 
mer sur l'ensemble des côtes françaises, les mêmes 
valeurs que pour l'élévation globale du niveau de la 
mer et de ne pas écarter l’hypothèse extrême de 1 
m à l’horizon 2100. 

Non concerné - Non vulnérable 

Risques naturels 

Incendie 

Une extension des zones sensibles aux feux de 
forêts 

La zone d’étude n’est 
pas directement 
concernée par ce 
risque. 

Peu sensible Peu vulnérable 

Inondation 

Les deux modèles climatiques régionaux (Aladin-
Climat et WRF) simulent de faibles changements des 
pourcentages de précipitations extrêmes (ces 
modèles se situent dans la fourchette basse de 
l'ensemble multi-modèle européen). Une 
augmentation des risques d’inondation n’est donc 
pas à exclure. 

Le site est en zone 
blanche du PPRI de 
Staffelfelden et est 
potentiellement sujet 
aux inondations de 
cave. 

Peu Sensible Peu vulnérable 

Activité cyclonique 

Un faible degré de confiance est accordé à 
l'évaluation de l'évolution des fréquences 
d'occurrence des cyclones tropicaux. Quelques 
études seulement montrent une augmentation de 
l'intensité des cyclones dans le bassin Nord-
Atlantique et une augmentation de la fréquence des 
cyclones de catégories 4 et 5 dans les bassins Nord-
Atlantique et Pacifique Sud-Ouest. 

La zone d’étude n’est 
pas concernée par cet 
impact, car le site 
n’est pas localisé en 
zone côtière. 

- Non vulnérable 

Biodiversité 
Une modification de la répartition des espèces 
animales et végétales terrestres et aquatiques. 

Le zone d’étude peut 
être concerné par une 
modification de la 
répartition des 
espèces. 

Sensible  Peu vulnérable 

Conséquences du changement climatique et vulnérabilité de la zone d’étude. 

 
En conclusion, il apparaît que le projet est peu vulnérable aux effets du changement climatique. 
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13. Incidence des technologies et substances utilisées 

Sans objet. 

14. Effets cumulés avec d'autres projets 

L'alinéa 5e) de l'article R122-5 du Code de l'environnement prévoit une analyse des effets cumulés du projet 
avec d'autres projets connus. Ces projets sont ceux qui, lors du dépôt de l'étude d'impact : 

 Ont fait l'objet d'un document d'incidences au titre de l'article R. 214-6 et d'une enquête publique" ; 

 Ont fait l'objet d'une étude d'impact au titre du présent code et pour lesquels un avis de l'autorité 
administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement a été rendu public". 

Pour établir la prise en compte des autres projets susceptibles d’induire des effets cumulatifs avec le projet de 
nouveau quartier, les critères suivants ont été suivis : 

 Projets d’aménagements ou d’infrastructures réalisés en cours de réalisation ou à venir, mais ayant tous 
fait l’objet d’un avis de l’Autorité Environnementale dans les 5 dernières années. Ces avis ont été 
consultés directement sur le site internet de la DREAL GRAND-EST et de la MRAE ; 

Les communes retenues pour la recherche des avis de l’Autorité Environnementale sont celles qui sont voisines 
de Sélestat, soit : Baldenheim, Châtenois, Ebersheim, Heidolsheim, Kintzheim, Mussig, Muttersholtz, 
Orschwiller et Scherwiller. 
 
Aucun projet n’a été recensé dans un rayon de 5 km autour du site du projet. 

15. Synthèse des impacts 

La synthèse des impacts bruts du projet sur son environnement est réalisé dans les tableaux suivants. 
 

GRADATION DE L’IMPACT BRUT 
MESURES EVITEMENT-REDUCTION  

A PREVOIR 

Positif 

NON Négligeable 

Très faible 

Faible 

OUI Moyen 

Fort 

Gradation de l’impact brut et application ou non de mesures d’évitement-réduction. 
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15.1. Synthèse des impacts durant la phase de construction et de démolition 

THÈMES 
INCIDENCES MESURES À 

PRÉVOIR SYNTHÈSE GRADATION DE L’IMPACT 

Eau 

Production de matière en suspension et 
apport de résidus de ciment. 

Impact négatif faible du projet 

Direct et indirect 

Temporaire 

Périmètre élargi 

OUI 

Risques de pollution liés aux engins.et aux 
matériaux 

 

Impact négatif faible du projet 

Direct 

Temporaire 

Périmètre élargi 

OUI 

Milieux naturels et 
biodiversité 

Destruction d’individus d’espèces 
protégées 

Imperméabilisation de milieux naturels 
(notamment au bas du talus) 

Impact négatif moyen du projet 

Direct 

Permanent 

Périmètre strict 

OUI 

OUI 

Émissions 
atmosphériques 

Émissions de poussières 

Impact négatif faible du projet  

Direct 

Temporaire 

Périmètre proche 

OUI 

Emissions induites par les moteurs à 
explosion des engins 

Impact négatif faible du projet  

Direct 

Temporaire 

Périmètre élargi 

OUI 

Emissions acoustique 
liées aux travaux 

Nuisances sonores des travaux. 

Impact négatif très faible du projet  

Direct 

Temporaire 

Périmètre proche 

NON 

Trafic et desserte du 
chantier 

Impact du chantier sur la circulation. 

Impact négatif très faible du projet 

Direct 

Temporaire 

Périmètre proche 

NON 

Synthèse des impacts durant la phase de construction et de démolition.  
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15.2. Synthèse des impacts de l’existence du projet 

THÈMES 
INCIDENCES MESURES À 

PRÉVOIR SYNTHÈSE GRADATION DE L’IMPACT 

Milieu 
physique 

Utilisation 
des 

ressources 

Sol et sous-sol 
Part faible de surface 

imperméabilisée. 

Impact négatif négligeable du 
projet 

Direct 

Permanent 

Périmètre élargi 

NON 

Ressources en eau 
L’approvisionnement en eau 

potable du quartier est assuré. 

Impact négatif négligeable du 
projet 

Direct 

Permanent 

Périmètre élargi 

NON 

Energie et climat 
Pas de nouvelles sources de GES 

à l’échelle globale. 

Impact positif du projet sur la 
thématique (si réalisé) 

Indirect 

Permanent 

Périmètre proche 

NON 

Emission 
de 

polluants 

Sol et sous-sol 
Pas de nouvelles sources 

d’émissions de polluants vers le 
sol et le sous-sol. 

Impact négatif négligeable du 
projet 

Indirect 

Permanent 

Périmètre proche 

NON 

Eaux souterraines 
Risque de pollution des eaux 

souterraine négligeable. 

Impact négatif négligeable du 
projet 

Indirect 

Permanent 

Périmètre proche 

NON 

Eaux superficielles Infiltration des eaux pluviales. 

Impact négatif négligeable du 
projet 

Indirect 

Permanent 

Périmètre élargi 

NON 

Milieux naturels et 
biodiversité 

Occupation du sol 
et foncier 

Réhabilitation d’une friche 
industrielle. 

Impact positif du projet sur la 
thématique 

Direct 

Permanent 

Périmètre proche 

NON 

Milieux naturels 
protégés et/ou 

inventoriés 

Le projet n’impliquera pas 
d’incidences notables sur les 

milieux naturels remarquables le 
plus proches. 

Impact négatif très faible du 
projet 

Direct/Indirect 

Permanent 

Périmètre très élargi 

NON 
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THÈMES 
INCIDENCES MESURES À 

PRÉVOIR SYNTHÈSE GRADATION DE L’IMPACT 

Contexte 
écologique local 

Les habitats du site seront 
dégradés par la mise en œuvre 

du projet 

Les espèces protégées seront 
potentiellement détruites 

Impact négatif très faible du 
projet  

Direct 

Permanent 

Périmètre strict 

NON 

 

Fonctionnement 
écologique 

Le projet ne sera pas à l’origine 
d’une dégradation des 

continuités écologiques. 

Impact négatif très faible du 
projet sur la thématique 

Direct/Indirect 

Permanent 

Périmètre très élargi 

NON 

Milieu humain et 
contexte économique 

Population 
Participe à l’attractivité du 

territoire. 
Impact positif du projet sur la 

thématique 

Direct 

Permanent 

Périmètre élargi 

NON 

Habitats 
Répond à la demande de 

logements. 
NON 

Contexte 
économique 

Participe à la dynamique 
économique du territoire. 

Impact positif du projet sur la 
thématique 

Indirect 

Permanent 

Périmètre élargi 

NON 

Tourisme 
Utilisation des équipements par 

les résidents. 
NON 

Contexte agricole  
Pas de consommation d‘espaces 

agricoles 

Impact négatif négligeable du 
projet 

Indirect 

Permanent 

Périmètre élargi 

NON 

Fonctionnalité du 
territoire  

Accessibilité Augmentation faible du trafic. 

Impact négatif très faible du 
projet sur la thématique 

Indirect 

Permanent 

Périmètre proche 

NON 

Réseaux 
Le quartier peut se raccorder aux 

différents réseaux. 

Impact négatif négligeable du 
projet sur la thématique 

Direct 

Permanent 

Périmètre proche 

NON 

Gestion des déchets 
Augmentation de la quantité de 

déchets. 

Impact négatif négligeable du 
projet sur la thématique 

Indirect 

Permanent 

Périmètre proche 

NON 

Patrimoine paysager, 
historique et 

archéologique 
Paysage local 

Intégration dans le contexte 
paysager préexistant 

Impact négatif très faible du 
projet 

Direct 

Permanent 

Périmètre proche 

NON 
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THÈMES 
INCIDENCES MESURES À 

PRÉVOIR SYNTHÈSE GRADATION DE L’IMPACT 

Cadre de vie 

Qualité de l’air 
Nouvelles sources locales 
d’émissions de polluants 

atmosphériques. 

Impact négatif très faible du 
projet 

Indirect 

Permanent 

Périmètre très élargi 

NON 

Nuisances 

De nouvelles émissions 
lumineuses sont attendues mais 

celles-ci restent négligeable 
compte tenu de la pollution 

lumineuse préexistante 

Impact négatif faible du projet 
sur la thématique 

Indirect 

Permanent 

Périmètre très élargi 

OUI 

Santé humaine  Gestion des sols pollués 

Impact négatif négligeable du 
projet 

Indirect 

Permanent 

Périmètre très élargi 

NON 

Synthèse des impacts durant la phase d’existence du projet. 
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F Vulnérabilité du projet face 
à un accident ou une 
catastrophe majeure 
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1. Vulnérabilité face à un risque technologique 

1.1. Accidentologie 

La base de données ARIA (Analyse, Recherche et Informations sur les Accidents) gérée et animée par le BARPI 
(Bureau d’Analyse des Risques et Pollutions Industriels) permet de  répertorier les incidents ou accidents qui 
ont, ou auraient, pu porter atteinte à la santé ou la sécurité publique ou à l’environnement. 
À noter que ces évènements résultent : 

 de l’activité d’usines, ateliers, dépôts, chantiers, carrières, élevages… classés au titre de la législation 
relative aux Installations Classées ; 

 du transport de matières dangereuses par rail, route, voie fluviale ou maritime ; 

 de la distribution et de l’utilisation du gaz ; 

 des équipements sous pression ; 

 des mines et stockages souterrains ; 

 des digues et barrages. 

 
Un seul événement est répertorié dans la commune. La description de ce te événement est réalisée dans le 
tableau ci-après. 
 

Intitulé Feu de centre technique consécutif aux violences urbaines 

Code N°30962 - 

Description 

Un feu se déclare dans le centre technique de la ville de Sélestat lors de violences urbaines. 
L’incendie concerne 1 000 m² de bâtiments utilisés comme ateliers de peinture et de serrurerie 
dans lesquels se trouvent un stockage de solvants et de bouteilles d’acétylène. Les pompiers 
maîtrisent le sinistre. 

Accidents technologiques survenus à Sélestat. 
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1.2. Risques encourus 

Rappelons : 

 que la zone d’étude n’est pas particulièrement concernée par le risque lié au transport de matières 
dangereuses ; 

 qu’aucun Plan de Prévention des Risques Technologiques (PPRT) n’est prescrit ou approuvé dans la 
commune. 

 
Les sites BASOL recensés sur la commune pourrait engendrer des risques pour les habitants du futur quartier. 
Néanmoins, l’absence de voie d’exposition des populations permet d’affirmer que les risques sont très limités. 
 
L’ancien site industriel Celluloïd est répertorié dans la base de données CASIAS. 
 
Les différents diagnostics réalisés ont mis en évidence plusieurs sources de pollution avec dépassement des 
seuils ISDI. Un plan de gestion des sols sera mis en place qui permettra aux terrains visés par le projet d’être 
compatible avec l’usage résidentiel. 
 
Au regard de ces différents éléments, il apparaît que le projet de nouveau quartier est vulnérable au risque 
de pollution des sols. Ce risque est néanmoins bien identifié et des mesures spécifiques permettent de 
l’encadrer au maximum et d’en réduire les effets négatifs sur les populations. 

2. Vulnérabilité face à une catastrophe naturelle 

En considérant que : 

 que le site est localisé en zone blanche du PPRi de l’Ill ; 

 que la commune n’est pas répertoriée comme étant à risque de coulées de boue ; 

 que le site est en zone de sismicité modérée ; 

 que l’aléa retrait-gonflement d’argiles et moyen ; 

 qu’aucun PPR mouvements terrain n’est prescrit ou approuvé à Staffelfelden ; 
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Le site de projet est cependant exposé au risque de remontée de nappe et d’inondation de cave.  
 

 

Risque remontée de nappe. 

Le risque de remontée de nappe étant existant, des dispositions de construction permettront de s’affranchir 
des désagréments éventuels que ce phénomène pourrait engendrer. De plus, le projet est situé sur un remblai 
de 1 à 2 mètres, limitant le risque de remontée de nappe. 
 
Au regard de ces différents éléments, il apparait que le projet est peu vulnérable au risque de catastrophe 
naturelle. 
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G Solutions de substitution et 
justification des choix 
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1. Esquisse des principales solutions de substitution 

1.1. Rappel du contexte géographique de Sélestat 

La commune de Sélestat constitue la 5ème commune la plus peuplée du département, avec environ 19 250 
habitants. Elle est située entre le massif vosgien et la plaine du Ried et à mi-distance entre Strasbourg et 
Mulhouse. Sélestat est également un point central entre différentes grandes villes alsaciennes et frontalières. 
 
Sélestat est une ville centre, qui a vocation à se développer en synergie avec les pôles intermédiaires 
(Châtenois, Ebersheim, Scherwiller et Muttersholtz).  
 
Elle constitue aussi un pôle commercial structurant d’agglomération avec plus de 1 540 entreprises et 
établissement un pôle urbain majeur.  
 
La Communauté de Communes de Sélestat comprend 12 communes pour une population d’environ 36 000 
habitants. 

1.2. Les alternatives d’implantation 

Le projet ne peut pas être implantée ailleurs que sur l’emplacement proposé. En effet, ce secteur bénéficie 
d’un positionnement remarquable, à proximité immédiate du centre historique et des équipements sportifs et 
culturels de la ville, en bordure de rivière tout en valorisant un ancien site industriel désaffecté, ce qui permet 
de réduire la consommation d’espaces naturels et répond donc aux objectifs des lois Grenelle et Alur. 
 
Le projet en lui-même a cependant évolué au cours du temps pour s’intégrer au mieux dans le paysage. Cette 
évolution est décrite en détail dans la partie E, chapitre 8 « Incidences du projet sur le patrimoine paysager, 
historique et archéologique ». 
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2. Justification des choix 

Ce projet, qui fera l’objet d’une procédure de lotissement, doit permettre la création de logements pour 
répondre aux besoins de la population. La requalification des friches industrielles permet d’économiser des 
espaces naturels et agricoles et de transformer la ville.  Elle permet donc de reconvertir des espaces urbains 
inutilisés, dégradés, à l’abandon et de les valoriser : le bilan est donc positif à tout point de vue.  
Cette valorisation des friches industrielles est un des objectifs du Projet d’Aménagement et de Développement 
Durables (PADD) du Plan Local d’Urbanisme. 
 
La friche Celluloid est à proximité de la médiathèque, du FRAC Alsace dédié à l’art contemporain, les 
Tanzmatten (salle de spectacle), en résumé tous les équipements contemporains localisés au Sud de l’Ill. Ce 
secteur bénéficie également d’un positionnement remarquable, à proximité immédiate du centre historique et 
des équipements sportifs et culturels de la ville, en bordure de rivière. 
 
Le projet prévoit par ailleurs une gestion des eaux pluviales au plus près de la source par la mise en place d’un 
système d’infiltration des eaux pour chaque sous-bassin versant, conformément à la note de doctrine relative à 
la gestion des eaux pluviales de la région Grand Est. Les différents systèmes d’infiltration seront dimensionnés 
afin de gérer chaque niveau de service comme préconisé par la doctrine. 
Par conséquent, le projet n’induira pas de rejets supplémentaires d’eaux pluviales par rapport à la situation 
existante. 
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H Mesures ERC et modalités 
de suivi 
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1. Mesures à prévoir 

GRADATION DE L’IMPACT BRUT 

Positif 

Négligeable 

Très faible 

Faible 

Moyen 

Fort 

Gradation de l’impact brut. 

1.1. Mesures à prévoir en phase de chantier 

THÈMES 

INCIDENCES 

MESURES À 
PRÉVOIR SYNTHÈSE GRADATION DE L’IMPACT 

Eau 

Production de matière en suspension et 
apport de résidus de ciment. 

Impact négatif faible du projet 

Direct et indirect 

Temporaire 

Périmètre élargi 

OUI 

Risques de pollution liés aux engins.et aux 
matériaux 

Impact négatif faible du projet 

Direct 

Temporaire 

Périmètre élargi 

OUI 

Milieux naturels et 
biodiversité 

Destruction d’individus d’espèces protégés 

Impact négatif faible du projet 

Direct 

Permanent 

Périmètre strict 

OUI 

Émissions 
atmosphériques 

Émissions de poussières 
Impact négatif faible du projet  

Direct 

Temporaire 

Périmètre élargi 

OUI 
Emissions induites par les moteurs à 

explosion des engins 

Mesures à prévoir en phase de chantier 
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1.2. Mesures à prévoir en phase d’existence du projet 

THÈMES 
INCIDENCES MESURES À 

PRÉVOIR SYNTHÈSE GRADATION DE L’IMPACT 

Cadre de vie Nuisances 
De nouvelles émissions 

lumineuses sont attendues  

Impact négatif faible du projet 
sur la thématique 

Indirect 

Permanent 

Périmètre très élargi 

OUI 

Mesures à prévoir en phase d’existence du projet. 

2. Mesures d’évitement et de réduction des incidences du 
projet 

2.1.  Mesures d’évitement et de réduction en phase chantier 

2.1.1. Mesures envisagées relatives aux impacts sur l’eau 

a) Mesure d’évitement n°1 : Éviter les pollutions liées aux matériaux 

Tous les produits liquides susceptibles d’occasionner une pollution qui seront mis en œuvre pendant la durée 
du chantier seront disposés sur des bacs de rétentions permettant d’éviter tout risque d’écoulement 
accidentel. 
 
Les matériaux susceptibles de se dégrader au contact de la pluie et dont cette dégradation pourrait engendrer 
la lixiviation de polluants vers le compartiment eau, devront être stockés sur des palettes et devront être 
bâchés. 
 
De plus, les bidons d’huiles et autres petits contenants devront être régulièrement évacués de la zone de 
chantier. 

b) Mesure d’évitement n°2 : Éviter les pollutions liées aux engins 

Les passages des engins seront limités aux abords immédiats de la zone concernée par le projet 
d’aménagement.  
 
Pour éviter les risques de pollution accidentelle par des liquides, en particulier en cas de collision de véhicules, 
il est préconisé l’utilisation d’engins de conception récente et répondant aux normes en vigueur.  
 
De plus, un entretien régulier des véhicules, en dehors de la zone d’étude, ou sur des aires imperméabilisées 
prévues à cet effet, devra être réalisé. 
 
Les travaux devront se faire dans le respect des éventuelles "bonnes pratiques" portées par les entreprises en 
charge des travaux. 
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2.1.2. Mesures envisagées relatives aux milieux naturels et à la biodiversité 

a) Mesure d’évitement n°3 : Réduction de l’emprise du projet 

E3 : Réduction de l’emprise du projet 

Catégorie de 
mesures 

 

Intitulé de la sous-catégorie 

E R C A Intitulé de la catégorie 

Thématique 
environnementale 

Milieux naturels Paysage Espèces animales et 
végétales 

 

Objectif Mesure d’évitement géographique 

Milieux naturels, zones humides, faune 

Limiter l’emprise du lotissement à l’ancienne zone industrielle et aux milieux semi-naturels situés 
sur le talus et retirer de l’emprise initiale la prairie humide de fauche qui prend place au pied du 
talus.  

L’emprise de la zone retirée du périmètre du lotissement correspond aux 3 680 m² de prairie 
humide de fauche.  

Cette prairie accueillera uniquement un sentier piétonnier en terre-pierre. L’emprise de ce 
sentier est de 220 m². Ce cheminement sera balisé avec des potelets de bois et permettront une 
mise en valeur du patrimoine environnemental. Lors de la phase chantier, la zone sera délimitée 
afin d’éviter une détérioration par circulation d’engins. 

Espèces ou milieux 
justifiant la mesure 

E3.4 Prairies humides de fauche (3 460 m² retirés de toute emprise, 220 m² conservés pour un 
cheminement piétonnier) 

Autres taxons 
bénéficiant de la 
mesure 

Orthoptères (Criquet des roseaux, Criquet verte-échine), Lézard des souches,  

Faune, flore 
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Localisation Prairie humide au pied du talus (voir illustration ci-après) 

 

Réduction de l’emprise du lotissement 

 

Création d’un cheminement piéton 
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b) Mesure d’évitement n°4 : Protection des milieux sensible hors emprise du projet 

E4 : Protection des milieux sensibles hors emprise du projet 

Catégorie de 
mesures 

 

Intitulé de la sous-catégorie 

E R C A Intitulé de la catégorie 

Thématique 
environnementale 

Milieux naturels Paysage Espèces animales et 
végétales 

 

Objectif Mesure d’évitement géographique 

Milieux naturels, zones humides, faune 

Empêcher toute circulation de véhicules et de personnel en dehors des parcelles sensibles 
identifiées à l’état initial (prairie de fauche humide et ripisylve). Interdire tout dépôt ou 
entreposage temporaire de matériel, de déchets de bois et de terres à proximité des prairies et 
de la ripisylve de l’Ill. 

Cette mesure permet de : 

- Préserver physiquement des milieux naturels d’intérêt ainsi que les cortèges animaux qui les 
peuplent ; 

- Réduire le risque d’introduction d’espèces végétales invasives dans le secteur sensible des 
prairies ainsi que le risque de dégradation du tapis végétal. 

Espèces ou milieux 
justifiant la mesure 

E3.4 Prairies humides méso-eutrophes 

G1.1 Saulaie blanche riveraine 

Autres taxons 
bénéficiant de la 
mesure 

Faune, en particulier l’avifaune 

Flore des pelouses 

Localisation En limites Sud et Ouest de la zone de projet (voir illustration ci-après). 
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Descriptif 1°Milieux naturels, Pie-grièche écorcheur 

Délimitation physique de la zone de pelouses et interdiction d’accès au personnel et à tout 
véhicule. Interdiction formelle de dépôt de matériaux, déchets, terres. 

Délimitation physique par installation de barrières HERAS sur toute la longueur de la frontière 
entre le projet et les zones sensibles, soit environ 400 mètres linéaires. Des espacements de 1 m 
seront laissés tous les 100 m pour permettre l’éventuelle fuite de la grande faune en dehors de la 
zone de chantier. 

 

Conditions de 
gestion 

Maintien en bon état durant toute la durée du chantier. Remise en place dans la journée en cas 
de décrochement. 

Périodes favorables 
/ planning 

Le dispositif doit être installé avant le début des travaux. 

Coût Rubalise + location et installation des barrières HERAS : ≈ 6 000 € 

Intervenants mise 
en place 

Delt’Aménagement 

Intervenants suivi 
et gestion 

Delt’Aménagement 

c) Mesure de réduction n°1(C): Adapter le calendrier de chantier en faveur de la faune 
(évitement temporel des incidences) 

R1(C) : Adapter le calendrier de chantier en faveur de la faune 

Catégorie de 
mesures 

 

Intitulé de la sous-catégorie 

E R C A Intitulé de la catégorie 

Thématique 
environnementale 

Milieux naturels Paysage Espèces animales et 
végétales 

 

Objectif Mesure de réduction temporelle 

Réaliser les travaux les plus impactants à des périodes où les espèces sont absentes (avifaune 
migratrice) ou mobiles (chiroptères, avifaune non migratrice). Les travaux considérés comme 
impactants sont : le défrichement et le débroussaillage des terrains, la démolition des bâtiments. 

1° La période de sensibilité des espèces d’oiseaux s’étend du début du mois de mars à la fin du 
mois d’août). L’objectif est de réaliser les travaux de débroussaillage et d’abattage d’arbres 
(ronciers, zones arbustives, abattage d’arbres) durant la période où les couvées sont absentes et 
les adultes sont mobiles pour éviter tout risque de mortalité accidentelle. Un nid d’hirondelles 
rustiques a également été trouvé dans un bâtiment abandonné ; la période de sensibilité des 
Hirondelles rustiques débute au mois d’avril. 

2°Les chiroptères ont 2 périodes de très forte sensibilité : l’été et l’hiver. A l’inverse, au début du 
printemps et à l’automne, ces espèces changent fréquemment de gîtes et peuvent donc s’enfuir 
aisément et à risques moindres en cas de dérangement. 

Espèces ou milieux 
justifiant la mesure 

Avifaune commune, Hirondelles rustiques, Chiroptères 
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Autres taxons 
bénéficiant de la 
mesure 

- 

Localisation Mesure applicable à l’ensemble de la zone de projet  

Descriptif 

 

Rouge : sensibilité forte / Orange : sensibilité moyenne / Vert : sensibilité faible à nulle 

 

Période autorisée pour le débroussaillage et l’abattage d’arbres : Début septembre à fin octobre 
(période de mobilité de l’avifaune) 

Période autorisée pour la démolition des bâtiments : Début septembre à fin octobre ou mars 
(période de transit des chiroptères) 

Conditions de suivi - Surveillance visuelle et respect des bonnes pratiques de chantier ; 

- Présence permanente d’un responsable du chantier pendant les travaux ; 

Périodes favorables 
/ planning 

Voir calendrier ci-avant 

Coût - 

Intervenants mise 
en place 

Delt’Aménagement 

Intervenants suivi 
et gestion 

Delt’Aménagement 

d) Mesure de réduction n°2(C): Limiter le mouvement de terres sur le site et assurer une 
végétalisation à l’issue du projet 

R2(C) : Limiter le mouvement de terres sur le site et assurer une végétalisation à l’issue du projet 

Catégorie de 
mesures 

 

Intitulé de la sous-catégorie 

E R C A Intitulé de la catégorie 

Thématique 
environnementale 

Milieux naturels Paysage Espèces animales et 
végétales 

 

Objectif Réduire le risque de dissémination d’espèces végétales exotiques envahissantes 

Espèces ou milieux 
justifiant la mesure 

Principalement : Robinier faux-acacia, Ailanthe glanduleux 

De manière accessoire : Solidage glabre, Vergerette du Canada 

Autres taxons 
bénéficiant de la 
mesure 

- 

Localisation Cette mesure sera applicable à l’ensemble du site 
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Descriptif 1° Limiter au maximum les mouvements de terre sur le site 

2° Utiliser au maximum les terres présentes sur le site pour l’aménagement des voiries et des 
parcelles 

3° Aucun entreposage de terres au niveau des milieux sensibles hors emprise 

4° Assurer une végétalisation des espaces verts pour éviter la reprise des espèces végétales 
exotiques envahissantes, en particulier du Robinier faux-acacia et de l’Ailanthe. 

Conditions de suivi Suivi par le responsable du chantier 

Périodes favorables 
/ planning 

Durant toute la durée du chantier 

Coût - 

Intervenants mise 
en place 

Delt’Aménagement 

Intervenants suivi 
et gestion 

Delt’Aménagement 

e) Mesure de réduction n°3 (C) : Fouille des bâtiments préalablement à la démolition 

R3(C) : Fouille des bâtiments préalablement à la démolition 

Catégorie de 
mesures 

 

Intitulé de la sous-catégorie 

E R C A Intitulé de la catégorie 

Thématique 
environnementale 

Milieux naturels Paysage Espèces animales et 
végétales 

 

Objectif Eviter la mortalité directe d’individus ou de colonies de chiroptères, ou de l’Hirondelle rustique 
lors de la démolition des bâtiments (site industriel + ancienne grange) par une fouille préalable. 
Même si aucun indice d’occupation en transit ou en estivage n’ait été trouvé, ce risque ne peut 
être exclu. 

Espèces ou milieux 
justifiant la mesure 

Chiroptères, Hirondelle rustique 

Autres taxons 
bénéficiant de la 
mesure 

- 

Localisation Bâtiments industriels désaffectés, et grange abandonnée 

Descriptif Réalisation d’une campagne de prospection des bâtiments dans les 15 jours précédant le début 
des travaux de démolition. Recherche des chiroptères (individus, colonies) et de l’Hirondelle 
rustique. Réalisation d’une note de synthèse à destination des Services de l’Etat. 

Conditions de suivi Note de synthèse 

Périodes favorables 
/ planning 

Dans les 2 semaines précédant le début des travaux de démolition 

Coût 1 000 à 1 200 € 

Intervenants mise 
en place 

Delt’Aménagement / prestataire spécialisé 

Intervenants suivi 
et gestion 

Delt’Aménagement / prestataire spécialisé 
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2.1.3. Mesures envisagées liées aux émissions atmosphériques 

Mesure de réduction n°4 : Réduire les émissions de poussières 

Les bennes de transport de matériaux de chantier seront bâchées afin d’éviter la dispersion de poussières 
entre les lieux de chargement et le chantier. 
 
Les poussières émises par les engins d’extraction diminueront notablement au fur et à mesure des travaux et 
lorsque les terrassements avanceront, les terres seront plus humides, ce qui limitera l’émission des poussières. 
 
Durant les périodes sèches, il pourra s’avérer nécessaire d’opérer un arrosage des pistes de circulation. Cette 
mesure permettra de réduire considérablement les envols de poussières. Il est à noter que le lessivage par 
l’eau des poussières sur les végétaux ou au sol, leur confère, après un séchage par évaporation, une cohésion 
qui, lorsqu’elle n’est pas réduite par le passage des engins de chantier, empêche une nouvelle remise en 
suspension par le vent. 
 
Afin de réduire au maximum l’impact des émissions de polluants par les moteurs à explosion, il est judicieux de 
réduire les émissions elles-mêmes.  
 
Ainsi, il est recommandé la mise en œuvre d’engins et de camions de conception récente permettant ainsi de 
réduire considérablement les émissions. 

2.2. Mesures d’évitement et de réduction en phase d’existence du projet 

Mesures envisagées relatives aux émissions lumineuses 

Mesure de réduction n°5 : Adaptation des éclairages 

D’une façon générale, on évitera les éclairages superflus non seulement pour limiter les impacts de visibilité du 
ciel et pour des raisons d’économie d’énergie. 
 
Au-delà, les suggestions techniques suivantes peuvent être formulées : 

 Utiliser des lampes à hautes pression au sodium à basses températures (< 60 degrés) ou halogènes en cas 
d’impossibilité ; 

 Limiter la durée de l’éclairage avec la mise en place de détecteurs de mouvements ou de plages horaires ; 

 Limiter l’intensité d’éclairage ; 

 Orienter les éclairages vers le bas, ce qui constitue une des mesures les plus importantes. 
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Principe de bons et mauvais exemples d’éclairage (Source : Schmid et al., 2012) 

 

Eclairage depuis le haut et concentré sur les surfaces qui ont effectivement besoin de lumière (Source : Schmid et al., 2012) 
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3. Incidences résiduelles à l’issue de la mise en œuvre des 
mesures d’évitement et de réduction des incidences 

THÈMES 

INCIDENCES MESURES PREVUES 

IMPACTS 
RESIDUELS 

MESURES 
COMPENSATOIRES SYNTHÈSE GRADATION DE L’IMPACT NOM MESURES 

Ea
u

 

Production de 
matière en 

suspension et 
apport de 
résidus de 

ciment 

Impact négatif faible du 
projet 

Direct et indirect 

Temporaire 

Périmètre élargi 

E1 
Eviter les pollutions 
liées aux matériaux 

TRES FAIBLE NON 

Risques de 
pollution liés 
aux engins.et 
aux matériaux 

Impact négatif faible du 
projet 

Direct 

Temporaire 

Périmètre élargi 

E2 
Eviter les pollutions 

liées aux engins 

B
io

d
iv

e
rs

it
é

 

Destruction 
d’individus 
d’espèces 
protégés 

Impact négatif faible du 
projet 

Direct 

Permanent 

Périmètre strict 

E3 
Adapter le calendrier 
de chantier en faveur 

de la faune 
TRES FAIBLE NON 

Ém
is

si
o

n
s 

at
m

o
sp

h
é

ri
q

u
e

s 

Émissions de 
poussières 

Impact négatif faible du 
projet 

Direct 

Temporaire 

Périmètre élargi 

R1 
Réduire les émissions 

atmosphériques 
TRES FAIBLE NON 

C
ad

re
 d

e
 v

ie
 –

 

n
u

is
an

ce
s De nouvelles 

émissions 
lumineuses sont 

attendues 

Impact négatif faible du 
projet sur la thématique 

Indirect 

Permanent 

Périmètre très élargi 

R2 
Adaptation des 

éclairages 
TRES FAIBLE NON 

Incidences résiduelles durant la phase d’existence du projet. 
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ENJEUX VEGETATION ENJEUX FAUNE VERTEBREE ENJEUX FAUNE INVERTEBREE 

Incidence retenue 

Habitats Flore Oiseaux Chiroptères 
Mammifères 

terrestres 
Amphibiens Reptiles Odonates Rhopalocères Orthoptères 

H
A

B
IT

A
TS

 

J1.5 Sites industriels désaffectés / Grange Très faible Très faible Très faible Faible (gîtes) Très faible Très faible Très faible Très faible Très faible Très faible 

Faible (en cas de gîte) 

Négative 

Directe 

Permanente 

I1.53 Friches herbacées vivaces Très faible Très faible Très faible 
Très faible 
(chasse) 

Très faible Très faible Très faible Très faible Très faible Très faible 

Très faible 

Négative 

Directe 

Permanente 

G5.1 Alignement de Saules 

G5.1 Alignement d’Ailanthes glanduleux 

G5.1 x F3.11 Alignement de Peupliers embroussaillé 

G5.1 x F3.11 Alignement d'arbres embroussaillé 

FA.1 x FA.3. Haie semi-naturelle 

Très faible Très faible Très faible 
Très faible 
(chasse) 

Très faible Très faible Très faible Très faible Très faible Très faible 

Très faible 

Négative 

Directe 

Permanente 

E2.13 Prairie abandonnée Très faible Très faible Très faible 
Très faible 
(chasse) 

Très faible Très faible Très faible Très faible Très faible Très faible 

Très faible 

Négative 

Directe 

Permanente 

D5.11 Phragmitaies sèches d’eau douce 

E5.4 Ecran rivulaire de grandes herbacées 
Faible Très faible Très faible 

Très faible 
(chasse) 

Très faible Très faible Très faible Très faible Très faible Très faible 

Faible 

Négative 

Directe 

Permanente 

G1.1 Saulaie blanche riveraine résiduelle Faible Très faible Faible 
Très faible 
(chasse) 

Très faible Très faible Très faible Très faible Très faible Très faible 

Faible 

Négative 

Directe 

Permanente 

E3.4 Prairies humides méso-eutrophes Moyen Nulle Très faible 
Très faible 
(chasse) 

Très faible Très faible Très faible Très faible Très faible Faible 

Moyenne 

Négative 

Directe 

Permanente 

G1.1 Saulaie blanche riveraine Fort Nulle Très faible 
Très faible 
(chasse) 

Très faible Très faible Très faible Très faible Très faible Très faible 

Très faibles 

(Risque de dégradation en phase 
chantier) 

Incidences résiduelles après mise en œuvre du projet 
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3.1.1. Incidences générales sur les milieux naturels, la flore et la faune 

A l’issue de la mise en œuvre des mesures d’évitement et de réduction des incidences, une incidence faible 
demeurera sur les phragmitaies, la mégaphorbiaie et la Saulaie résiduelle qui sont présentes dans l’aire 
d’étude. L’incidence résiduelle sur la prairie humide est quant à elle jugée très faible. 

 Incidences faibles 

- 300 m² de phragmitaies sur remblais ; 

- 595 m² de Saulaie banche résiduelle ; 

- 20 m² de mégaphorbiaie dans un fossé.  

 Incidences très faibles : 

- 220 m² de la prairie humide, sans imperméabilisation ou remblaiement (création d’un cheminement 
en terre-pierre). 

 
Au regard de la faible superficie pour laquelle des incidences significatives subsistent (913 m²) à l’issue de la 
mise en œuvre des mesures, aucune mesure compensatoire n’est proposée. 
Les incidences de niveau « moyen » sont évitées (mesure E1 : réduction de l’emprise du projet). 

3.1.2. Artificialisation, assèchement, remblai de milieux humides 

Par ailleurs, la mesure d’évitement E1 permettra d’éviter l’impact sur la prairie humide de fauche (code EUNIS : 
E3.4) en retirant 3 690 m² de milieux humides de l’emprise du lotissement.  
La prairie humide fera uniquement l’objet de la création d’un chemin piétonnier de 220 m² d’emprise totale. 
 
De ce fait, le projet aura une incidence sur 670 m² de milieux humides et ne fera l’objet d’aucun classement au 
titre de la rubrique 3.3.1.0 relative au remblai ou à l’artificialisation de milieux humides. 

 Les petites phragmitaies sur le remblai (300 m²) ; 

 La petite mégaphorbiaie situés dans le fossé de drainage qui sépare les bâtiments désaffectés au Nord et 
le remblai au Sud (20 m²) ; 

 La Saulaie blanche résiduelle (130 m²) pour la création d’un cheminement ; 

 La prairie humide (220 m²) pour la création d’un cheminement piétonnier. 

 
Rappelons ici que l’impact sur la saulaie blanche résiduelle, s’il conduit à la perte de l’habitat, ne conduit pas à 
une imperméabilisation, un assèchement ou un remblaiement de l’ensemble de l’habitat (551 m²). Aussi, 
l’impact correspondra uniquement aux 130 m² pour la création du cheminement. La zone fera ensuite l’objet 
de plantations tout en laissant un terrain perméable. 
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3.1.3. Synthèse des surfaces impactées après mise en place des mesures ERC 

Code EUNIS Superficie impactée 
Superficie résiduelle (aire 

d’étude rapprochée) 

J1.5 Sites industriels 
désaffectés / Grange 

13 172 m² 0 m² 

I1.53 Friches herbacées vivaces 501 m² 0 m² 

G5.1 Alignement de Saules 

G5.1 Alignement d’Ailanthes 
glanduleux 

G5.1 x F3.11 Alignement de 
Peupliers embroussaillé 

G5.1 x F3.11 Alignement 
d'arbres embroussaillé 

5 469 m² 0 m² 

E2.13 Prairie abandonnée 10 840 m² 0 m² 

D5.11 Phragmitaies sèches 
d’eau douce 

E5.4 Ecran rivulaire de grandes 
herbacées 

318 m² 0 m² 

G1.1 Saulaie blanche riveraine 
résiduelle 

1 295 m² 700 m² 

E3.4 Prairies humides méso-
eutrophes 

220 m² 3 154 m² 

G1.1 Saulaie blanche riveraine 0 m² 770 m² 

Synthèse des surfaces impactées après mise en place des mesures ERC 

4. Proposition de mesures compensatoires 

Les incidences résiduelles à l’issue de la mise en œuvre des mesures d’évitement et de réduction étant 
acceptables (impact résiduel très faible), aucune mesure compensatoire n’est mise en œuvre. 
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5. Mesures d’accompagnement 

5.1. Mesure d’accompagnement n°1 : Informer les riverains grâce à la 
signalisation 

L'emprise du chantier sera balisée et la durée des travaux sera aussi réduite que possible. Des panneaux « 
chantier interdit au public » seront mis en place. L'accès au site sera maitrisé et contrôlé pour éviter tout risque 
d'accidents sur des personnes extérieurs au chantier. Il sera interdit au public. Dès le début des travaux, la 
clôture du site sera mise en place afin d'en limiter l'accès. 

5.2. Mesure d’accompagnement n°2 : Gérer les déchets sur site 

La présence de poubelles de chantier doit permettre, outre la propreté du site, d’éviter tout risque de pièges 
pour la faune susceptible d’entrainer une mortalité de ces espèces.  
 
Des bennes adaptées aux types de déchets, seront mises en place dès le début du chantier pour trier 
l’ensemble des déchets générés avec notamment : une benne pour les Déchets Industriels Banals (DIB), une 
benne pour les Déchets Dangereux (DD), une benne pour les métaux. Un affichage permettra de distinguer les 
bennes. Ces bennes seront munies de dispositifs étanches, voire de bacs de rétention selon les modèles.  
 
Les déchets seront traités dans des centres d’élimination, dûment agréés, adaptés à chacun d’eux. Il est de la 
responsabilité de l’entreprise de mettre en œuvre la filière d’élimination adaptée à chaque déchet, 
conformément à la réglementation en vigueur.  
Cela inclut le conditionnement et le transport.  
 
Les filières d’élimination à privilégier seront :  

 Emballages (cartons, plastiques) : valorisation (énergétique ou matière) obligatoirement ;  

 Huiles usagées : valorisation obligatoirement ;  

 Déchets verts : valorisation (énergétique ou matière) ;  

 Déchets inertes (terres, …) : valorisation dans la mesure du possible sur le site (pistes, remblai des 
fondations…) ou auprès des agriculteurs. En aucun cas, ces terres ne seront utilisées pour combler des 
zones humides. 

 
L’entreprise responsable devra conserver et fournir, sur demande des Maîtres d’Œuvre et d’Ouvrage, 
l’ensemble des documents attestant du respect des présentes clauses : Bordereau de Suivi des Déchets (BSD), 
Registre déchets à jour, Agrément des différents prestataires (transporteurs et éliminateurs). 
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5.3. Mesures d’accompagnement n°3 : Prévenir le bruit 

Les entreprises intervenant sur le chantier auront l’obligation de limiter les bruits de chantier susceptibles 
d’importuner les riverains, soit par une durée exagérément longue, soit par leur prolongation en dehors des 
heures normales de travail, soit par ces deux causes simultanément. Les horaires de chantier seront limités aux 
heures de jour, les moins pénalisantes pour les riverains. Les engins respecteront les normes en vigueur en 
matière d’émissions sonores.  
 
Les engins de chantier seront conformes à la réglementation en vigueur et soumis à un contrôle et un entretien 
régulier. L'usage de sirènes, avertisseurs, haut-parleurs, etc. gênants pour le voisinage et la faune sera interdit 
sauf si leur emploi est exceptionnel et réservé à la prévention et au signalement d'incidents graves ou 
d'accidents. Les travaux seront effectués conformément aux règles de travail en vigueur. 

6. Suivi des mesures 

N° Mesure Modalités de suivi 

Mesures d’évitement 

E1 Éviter les pollutions de l’eau liées aux matériaux Suivi de chantier – Maître d’œuvre 

E2 Éviter les pollutions de l’eau liées aux engins Suivi de chantier – Maître d’œuvre 

E3 Réduction de l’emprise du projet Suivi de chantier – Maître d’œuvre 

E4 Protection des milieux sensible hors emprise du projet Suivi de chantier – Maître d’œuvre 

Mesures de réduction 

R1 Adapter le calendrier de chantier en faveur de la faune Suivi de chantier – Maître d’œuvre 

R2 Limiter les mouvements de terres sur le site et assurer une végétalisation à l’issue 
du projet 

Suivi de chantier – Maître d’œuvre 

R3 Fouille des bâtiments préalablement à la démolition Suivi de chantier – Maître d’œuvre 

R4 Réduire les émissions de poussières Suivi de chantier – Maître d’œuvre 

R5 Adaptation des éclairages Suivi de chantier – Maître d’œuvre 

Mesures d’accompagnement 

A1 Informer les riverains grâce à la signalisation Suivi de chantier – Maître d’œuvre 

A2 Gérer les déchets sur site Suivi de chantier – Maître d’œuvre 

A3 Prévenir le bruit Suivi de chantier – Maître d’œuvre 

Suivi des mesures. 
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7. Coût des mesures 

N° Mesure Coût prévisionnel 

Mesures d’évitement 

E1 Éviter les pollutions de l’eau liées aux matériaux Aucun surcoût 

E2 Éviter les pollutions de l’eau liées aux engins Aucun surcoût 

E3 Adapter le calendrier de chantier en faveur de la faune Aucun surcoût 

E4 Protection des milieux sensible hors emprise du projet 6 000 € 

Mesures de réduction 

R1 Adapter le calendrier de chantier en faveur de la faune Aucun surcoût 

R2 Limiter les mouvements de terres sur le site et assurer une végétalisation à l’issue 
du projet 

Aucun surcoût 

R3 Fouille des bâtiments préalablement à la démolition 1 000 à 1 200 € 

R4 Réduire les émissions de poussières Aucun surcoût 

R5 Adaptation des éclairages Aucun surcoût 

Mesures d’accompagnement 

A1 Informer les riverains grâce à la signalisation Aucun surcoût 

A2 Gérer les déchets sur site Aucun surcoût 

A3 Prévenir le bruit Aucun surcoût 

Coût des mesures. 
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I Compatibilité de la 
modification du PLU avec 
les plans et programmes de 
rang supérieur 
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Conformément à l'article L.122-14 du Code de l'environnement, le projet de lotissement ainsi que la procédure 
de modification du PLU de Sélestat nécessaire à la réalisation du projet ayant été soumis à évaluation 
environnementale par décisions de la MRAe, une procédure commune d'évaluation environnementale a été 
engagée et la présente étude d'impact est complétée pour répondre aux dispositions de l'article R151-3 du 
Code de l'environnement avec une description de l'articulation de la modification du PLU avec les autres 
documents d'urbanisme et les plans ou programmes. 

1.1. Le SCoT de Sélestat et sa région 

La commune de Sélestat est inscrite dans le périmètre du Schéma de Cohérence Territoriale de Sélestat et sa 
région approuvé par délibération du 17 décembre 2013. Depuis lors, il a été mis en comptabilité avec la 
déclaration de projet Espace Nature le 28 juin 2016 et modifié le 4 juin 2019.  
La révision générale du SCoT de Sélestat et sa Région a été prescrite en décembre 2019. 
 
Le nouveau SCoT couvrira l’ensemble des 4 intercommunalités membres du PETR de Sélestat et sa région, à 
savoir les communautés de communes du Ried de Marckolsheim (18 communes), de Sélestat (12 communes), 
de la Vallée de Villé (18 communes) et du Val d’Argent (4 communes). 
 
Le SCoT de Sélestat et sa région assure un rôle intégrateur des documents de rang supérieur (SRADDET, SDAGE, 
SAGE Ill Nappe Rhin, Charte du Parc Naturel Régional des Ballons des Vosges, …). 
 
Le tableau suivant permet d'apprécier la compatibilité des évolutions du PLU au regard des orientations du 
SCoT de Sélestat et sa région. 
 

Orientations contenues dans le DOO du SCOT Prise en compte par le PLU 

CHAPITRE II :  Une place de qualité dans l'armature urbaine alsacienne 

- Conforter et structurer l’armature urbaine du territoire du 
SCOT autour des pôles urbains majeurs  

- Renforcer le rôle de la ville moyenne de SÉLESTAT, véritable 
moteur urbain de ce territoire 

- Conforter les pôles secondaires 

- Les villages constituent la base de l’échelon territoriale. 

- Renforcer les pôles bien desservis en transports en commun 
performants 

La ville de Sélestat, ville moyenne constitue le principal pôle 
urbain majeur du territoire du SCoT. 

L'aménagement de la friche Celluloïd contribuera à conforter la 
place de Sélestat dans l'armature urbaine notamment en 
contribuant à une forme de densification de la ville et à une 
diversification de son tissu résidentiel en incluant notamment des 
formes urbaines denses de standing. 
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Orientations contenues dans le DOO du SCOT Prise en compte par le PLU 

CHAPITRE III :  Promouvoir un urbanisme qualitatif et durable 

1. Par la définition d'une "enveloppe bâtie de référence" 

2. En maîtrisant l'étalement urbain 

3. Par la mise en œuvre de densités urbaines 

4. En offrant un habitat pour tous 

• Accroître le parc de logements de demain 

• Favoriser un meilleur équilibre social dans le parc de 
logements 

 Par la diversification des types d'habitat 

 Par une plus juste répartition des logements aidés 

5. En favorisant la qualité des opérations d'aménagement et de 
construction 

• Garantir une plus grande qualité urbaine et une mixité 
fonctionnelle 

• Promouvoir l'innovation et de nouvelles formes de 
constructions 

6. En accompagnant le développement de la population fragile 
par un urbanisme et des équipements adaptés 

Le projet s'inscrit en requalification d'une friche industrielle à 
proximité du centre-ville de Sélestat. Il contribue ainsi à limier 
l'étalement urbain. 

Le projet respecte la densité de logements prescrite par le SCoT 
(50 logements par hectare aménagé) et prend en compte la 
pollution du sous-sol sur le site. 

Enfin le projet assure une mixité urbaine et sociale en prévoyant 
des maisons individuelles, des logements intermédiaires et des 
collectifs, des logements sociaux et de l'accession à la propriété, 
des tailles de logements diversifiées. 

Enfin, un travail d'intégration du projet dans son environnement 
patrimonial a été réalisé avec l'architecte des Bâtiments de France 
pour conduire à une opération qualitative. 

CHAPITRE IV :  Offrir une dynamique économique à un territoire attractif 

1. En proposant une offre foncière adaptée aux besoins 
économiques du territoire 

2. En développant les fonctions métropolitaines du territoire 

• Transformer le quartier de la gare de Sélestat en pôle de 
développement et d'équipements 

• Aménager une zone d'activités de standard technopolitain 

• Conforter l'accessibilité internationale du territoire 

• Développer la formation et les équipements cultures 

• Accompagner le développement des fonctions 
métropolitaines par une offre résidentielle de haut niveau 

3. En développant la base économique industrielle et l'emploi 
artisanal du territoire 

• Valoriser le potentiel foncier du SCoT en le structurant 

• Améliorer l'accessibilité multimodale des principaux sites 
d'activités 

• Soutenir l'accueil et/ou l'émergence de nouvelles activités 

4. En développant des emplois touristiques 

• Développer la capacité d'hébergement 

• Diversifier l'offre touristique en valorisant le patrimoine 
naturel et architectural 

• Favoriser de nouveaux évènements sportifs, culturels, 
touristiques 

5. En développant les emplois agricoles de la base économique 
du territoire 

6. En développant l'emploi résidentiel commercial 

• Dispositions d'ordre général 

• Orientations par niveau d'armature urbaine 

• Document d'aménagement commercial (DAC) 

Sans objet 
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Orientations contenues dans le DOO du SCOT Prise en compte par le PLU 

CHAPITRE V :  Viser l'excellence paysagère et environnementale 

1. En pérennisant la qualité paysagère 

• Pérenniser la qualité paysagère globale du territoire 

• Pérenniser la qualité et l'identité de chaque unité 
paysagère 

• Pérenniser la qualité paysagère à l'échelle du domaine bâti 

2. En préservant la biodiversité et la trame verte et bleue 

3. Assurer un développement équilibré dans l'espace rural 

4. En préservant et en gérant de façon économe la ressource en 
eau 

5. En gérant les risques et en limitant les nuisances 

6. En maîtrisant les dépenses et les besoins en énergie 

L'intégration paysagère du projet dans son environnement ainsi 
que la mise en œuvre de mesures d'évitement de réduction des 
impacts sur les milieux naturels s'inscrivent parfaitement dans les 
objectifs du SCoT. 

CHAPITRE VI :  Structurer et amplifier l'offre de transport au profit du territoire, de ses habitants et de ses forces vives 

1. En consolidant l'organisation actuelle des transports publics 

• Valoriser et structurer le système de transports autour de 
la gare de Sélestat 

• Développer l'usage des transports collectifs et des modes 
doux pour limiter l'utilisation de la voiture 

• Garantir la qualité du réseau actuel d'infrastructures 
routières 

• Développer un territoire numérique 

2. En répondant plus justement aux nouvelles problématiques de 
transit et de déplacement 

• Apporter des réponses concrètes au développement des 
transits et notamment des marchandises 

• Aménager et intégrer les infrastructures afin de limiter 
leur impact 

3. En visant une stratégie globale d'excellence 

• Faire de la gare de Sélestat une gare TGV 

• Optimiser développement urbain et réseau de transport 

• Engager l'avenir en préservant de nouvelles possibilités de 
transports à long terme 

Le projet se situe à proximité du centre-ville de Sélestat et des 
équipements publics de la ville (équipements scolaires, culturels, 
sportifs, …) permettant ainsi de limiter l'usage de la voiture 
individuelle. 

Le projet se situe par ailleurs dans l'aire d'attractivité de la gare de 
Sélestat, avec une distance qu'il est possible de parcourir en 
mobilité douce (piétonne ou cyclable). 

1.2. Le PLH de la Communauté de communes de Sélestat 

Le Programme Local de l’Habitat (PLH) doit définir pour une durée de 6 ans au moins, les objectifs et principes 
d'une politique visant à répondre aux besoins en logements et hébergements sur le territoire. 
 
Il doit répondre aux enjeux suivants : 

 Lutter contre l’exclusion et la ségrégation sociale 

 Favoriser un développement équilibré du territoire grâce à la mixité des fonctions urbaines et à la 
diversité de l’habitat ; 

 Favoriser la mobilité résidentielle et éviter les phénomènes de relégation ; 

 Offrir à l’ensemble de la population, notamment aux plus démunis, un véritable droit au logement, à 
l’accès aux services et aux équipements publics. 
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Le 1er PLH s’est achevé en 2013. En 2014, la procédure de renouvellement a été lancée. A l’issue de la 
procédure, le Conseil communautaire a adopté le 2ème PLH (2017-2023) par délibération du 19 décembre 
2016. 
 
Le PLU doit également être compatible avec le PLH (art. L131-4 du Code de l’Urbanisme). 
 

Déclinaison des orientations en actions 
Compatibilité avec le projet 

Orientations Actions 

1 – Maîtriser le développement 
du territoire en répondant aux 
besoins en logements 

Action n°1 : S’engager sur une répartition 
de la production de logements en 
cohérence avec le SCoT 

Le projet est compatible avec le SCoT de Sélestat et 
de sa région. 

2 – Assurer une diversification de 
l’offre de logements 

Action n°2 : Produire 16 % de logements 
aidés en neuf ou en réhabilitation 

Dans le cadre du projet, une trentaine de logements 
sur les 182 prévus sont des logements sociaux. 

Action n°3 : Intensifier la mobilisation du 
parc privé pour développer l’offre locative 
aidée 

Sans objet. 

Action n°4 : Soutenir l’accession sociale à la 
propriété 

Sans objet. 

Action n°5 : Mettre en place les dispositifs 
règlementaires pour la gestion de la 
demande et d’information des demandeurs 

Sans objet. 

3 – Maîtriser la ressource 
foncière et l’étalement urbain 

Action n°6 : Assurer la maîtrise des 
opérations 

Sans objet. 

Action n°7 : Travailler sur les formes 
urbaines selon les prescriptions du SCoT 

Le projet s’implante sur une friche industrielle. 

Le projet comprend 160 logements collectifs pour 22 
maisons individuelles 

Action n°8 : Sortir 80 logements de la 
vacance 

Sans objet. 

4 – Améliorer la qualité de vie 
dans le parc existant 

Action n°9 : Améliorer l’efficacité 
énergétique des logements 

La mise en œuvre des nouvelles réglementations 
thermiques et environnementale (au minimum 
RE2020) pour les constructions dans le quartier 
contribuera à développer un habitat économe en 
énergie. 

Action n°10 : Accompagner les copropriétés 
fragiles de Sélestat 

Sans objet. 

Action n°11 : Conduire une OPAH RU ORI 
pour la réhabilitation du parc privé de 
Sélestat 

Sans objet. 

Action n°12 : Promouvoir une approche 
durable de l’urbanisme 

En lien avec les actions n°2, n°7 et n°9 

5 – Poursuivre la prise en compte 
des besoins spécifiques 

Action n°13 : Renforcer les actions en 
direction des ménages les plus précaires 

Sans objet. 

Action n°14 : Faciliter le logement des 
personnes âgées et/ou handicapées 

Sans objet. 

Action n°15 : Prendre en compte les besoins 
des jeunes 

Le projet est composé de plusieurs typologies 
d’habitation différentes permettant la mixité sociale. 

Le lotissement est proche de la gare de Sélestat, 
proposant ainsi une alternative à la voiture pour les 
jeunes. 
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Déclinaison des orientations en actions 
Compatibilité avec le projet 

Orientations Actions 

Action n°16 : Optimiser l’accès à 
l’information 

Sans objet. 

Action n°17 : Porter une attention sur les 
besoins des ménages sédentarisés 

Sans objet. 

6 – Observer, évaluer et animer 
la politique de l’habita 

Action n°18 : Faire vivre le PLH Sans objet. 

Action n°19 : Remettre en place et 
compléter l’observatoire de l’Habitat 

Sans objet. 

1.3. PCAET du Pôle d’Equilibre Territorial et Rural Sélestat Alsace centrale 

Le Plan Climat-Air-Energie Territorial (PCAET) est un outil transversal de planification stratégique et 
opérationnelle pour les collectivités territoriales qui prend en compte l’ensemble de la problématique climat-
air-énergie. La mise en place des PCAET est confiée aux Etablissements Publics de Coopération Intercommunal 
à fiscalité propre de plus de 20 000 habitants. 
 
Le PETR Sélestat Alsace Centrale a validé le lancement de son Plan Climat Air Energie (PCAET) en janvier 2018. 
 
L’élaboration du PCAET est coordonnée par le PETR, néanmoins la mise en œuvre de son programme d’action 
se fera à l’échelle de chaque Communauté de Communes. 
 
Le PCAET fixe les objectifs suivants en matière de réduction de consommation énergétique ainsi que de 
développement énergétique renouvelable. 
 

 
 
Au sein des thématiques, les acteurs du PCAET se sont positionnés sur l’ambition à porter pour atteindre des 
objectifs respectant les exigences réglementaires et pour amorcer la transition écologique du territoire du 
PETR. Les scénarios ont ensuite été traduits en stratégie, avec pour chaque axe l’ambition portée par le plan 
climat. 
 
Depuis 2021, le PLU doit être compatible avec le PCAET (art. L131-5 du Code de l’Urbanisme). 
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Les axes stratégiques du PCAET Compatibilité avec le projet 

AXE 1 : CREER UNE CULTURE COMMUNE AUTOUR DE LA TRANSITION ECOLOGIQUE 

1. Elaborer et mettre en œuvre un plan de communication général 
sur le PCAET à destination de tous les publics 

Sans objet. 

2. Mettre en place un parcours d’engagement citoyen Sans objet. 

3. Former l’ensemble des élus et agents des collectivités Sans objet. 

4. Construire un réseau de référents climat et impliquer les 
acteurs du territoire 

Sans objet. 

5. Suivre, évaluer et mettre en œuvre le PCAET Sans objet. 

AXE 2 : ACCELERER LA RENOVATION THERMIQUE DES BATIMENTS 

1. Mettre en place et amplifier un Service unique 
d’Accompagnement à la Rénovation Energétique 

Sans objet. 

2. Pas de vacance pour la rénovation Sans objet. 

3. Valoriser des chantiers participatifs témoins Sans objet. 

4. Mieux habiter, moins dépenser – rénovation par quartier Sans objet. 

5. Renforcer les compétences des acteurs du bâtiment Sans objet. 

6. Intégrer pleinement les critères climatiques dans les documents 
d’urbanisme 

La mise en œuvre des nouvelles réglementations thermiques et 
environnementale (au minimum RE2020) pour les constructions 
dans le quartier contribuera à développer un habitat économe en 
énergie. 

AXE 3 : MAITRISER L’ENERGIE ET DEPLOYER LES ENERGIES RENOUVELABLES 

1. Développer un pôle de ressource sur l’efficacité énergétique et 
le développement ENR 

Dans le cadre du projet, une étude de faisabilité ENR a été 
réalisée. 

2. Accompagner les démarches citoyennes dans le développement 
des énergies renouvelables 

Sans objet. 

3. Mettre en place un schéma directeur des énergies 
renouvelables avec des objectifs et ambitions concrètes 

Sans objet. 

AXE 4 : AMELIORER L’EFFICACITE ENERGETIQUE DES ENTREPRISES ET LE RESEAU D’ECONOMIE CIRCULAIRE A FAIRE 

1. Mobiliser les entreprises sur le climat et la biodiversité Sans objet. 

2. Développer un incubateur pour faire émerger des nouvelles 
entreprises et structurer les filières de la transition écologique.  

Sans objet. 

3. Promouvoir l’économie circulaire pour crée des synergies entre 
les entreprises 

Sans objet. 

4. Doter le territoire d’un réseau maillé de lieux de réutilisation et 
réemploi 

Sans objet. 

5. Action sur la réduction des déchets portée par le SMICTOM Sans objet. 
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Les axes stratégiques du PCAET Compatibilité avec le projet 

AXE 5 : ADAPTER LEE TERRITOIRE AUX EFFETS DU CHANGEMENT CLIMATIQUE 

1. Végétaliser les communes pour lutter contre les îlots de chaleur L’importance des espaces verts dans le périmètre du projet 
contribuera à limiter les îlots de chaleur. 

2. Améliorer la gestion de la ressource en eau et la qualité de l’eau Le projet est situé en dehors d’un périmètre de captage d’eau 
potable. 

Les eaux pluviales sont infiltrées. 

Le réseau mis en place est séparatif. 

3. Inciter à l’installation de récupérateurs d’eau Sans objet. 

4. Préserver et développer la biodiversité Sans objet. 

5. Développer la filière bois en prenant en compte les évolutions 
du climat 

Sans objet. 

6. Développer les milieux forestiers en plaine Le projet ne consomme pas d’espaces forestiers. 

AXE 6 : DEVELOPPER LES MOBILITES ALTERNATIVES ET REDUIRE LA POLLUTION ATMOSPHERIQUE 

1. Mettre en place une stratégie de communication sur l’éco-
mobilité 

Sans objet. 

2. Installer de nouveaux équipements et services de mobilités Le lotissement sera bordé par un cheminement piéton et cycliste 
protégé. 

La proximité de la gare permettra de limiter les besoins en 
déplacements automobiles. 

3. Développer les infrastructures cyclables et l’écosystème vélo en 
s’appuyant sur un schéma directeur ambitieux 

Le lotissement sera bordé par un cheminement cycliste protégé. 

4. La mobilité, levier de nouvelles organisations en entreprises, 
administrations, établissements scolaires… 

Sans objet. 

5. Créer une maison de la mobilité Sans objet. 

AXE 7 : ETENDRE L’AGRICULTURE DURABLE ET L’ACCES A UNE ALIMENTATION SAINE 

1. S’engager concrètement dans une restauration hors domicile 
durable 

Sans objet. 

2. Développer une culture alimentaire durable Sans objet. 

3. Créer des filières de proximité Sans objet. 

4. Maintenir et développer une agriculture durable locale Sans objet. 
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1.4. Servitudes d'utilité publique 

Les terrains du projet est concernée par la SUP AC 1 : Abords des monuments historiques (périmètre des 500 
mètres. 
Le projet d'aménagement (et les permis de construire) sera donc soumis à l'avis de l'Architecte des Bâtiments 
de France (ABF). Un travail d'échange a été réalisé avec l'architecte des Bâtiments de France pour faire évoluer 
le projet et son intégration au site 
 
La périphérie du site est également dans l’emprise de la servitude EL 3 : Protection des digues et des rives – l’Ill 
et ses bras, mais elle n’est pas dans l’emprise du projet. 
 

 

Servitudes d’utilité publique. 
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1. Contexte réglementaire 

L’étude d’impact est réalisée conformément : 

 aux textes relatifs aux évaluations environnementales : article R122-1 et suivants du Code de 
l’environnement, 

 aux textes réglementaires spécifiques actuellement en vigueur dans les domaines de l’eau, du bruit, de la 
qualité de l’air et de l’utilisation rationnelle de l’énergie : code de l’environnement et arrêtés ministériels 
d’application. 

La prise en compte de l’évolution de la réglementation est assurée par la consultation régulière du journal 
officiel et des codes permanents des Editions Législatives. 
 
Le projet de construction d’un lotissement par la société Delt’Aménagement sur la commune de Sélestat rentre 
dans le champ de la rubrique n°39bde l'annexe de l'article R122-2 du Code de l'environnement : Opérations 
d’aménagement dont le terrain d’assiette est compris entre 5 et 10 ha, ou dont la surface de plancher ou 
l’emprise au sol est supérieur ou égale à 10 000 m². 
 
La présente étude d'impact a été établie conformément aux dispositions de l'article R122-5 du Code de 
l'environnement et comprend les éléments suivants : 

 Un résumé non technique des informations contenues dans l'évaluation environnementale ; 

 Une description du projet, comprenant en particulier : 

- une description de la localisation du projet ; 

- une description des caractéristiques physiques de l'ensemble du projet, y compris, le cas échéant, 
des travaux de démolition nécessaires, et des exigences en matière d'utilisation des terres lors des 
phases de construction et de fonctionnement ; 

- une description des principales caractéristiques de la phase opérationnelle du projet, relatives à la 
demande et l'utilisation d'énergie, la nature et les quantités des matériaux et des ressources 
naturelles utilisés ; 

- une estimation des types et des quantités de résidus et d'émissions attendus, tels que la pollution 
de l'eau, de l'air, du sol et du sous-sol, le bruit, la vibration, la lumière, la chaleur, la radiation, et des 
types et des quantités de déchets produits durant les phases de construction et de 
fonctionnement ; 

 Une description des aspects pertinents de l'état initial de l'environnement et de leur évolution en cas de 
mise en œuvre du projet ainsi qu'un aperçu de l'évolution probable de l'environnement en l'absence de 
mise en œuvre du projet, dans la mesure où les changements naturels par rapport au scénario de 
référence peuvent être évalués moyennant un effort raisonnable sur la base des informations 
environnementales et des connaissances scientifiques disponibles ; 

 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 ; 
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 Une description des incidences notables que le projet est susceptible d'avoir sur l'environnement 
résultant, entre autres : 

- De la construction et de l'existence du projet, y compris, le cas échéant, des travaux de démolition ; 

- De l'utilisation des ressources naturelles, en particulier les terres, le sol, l'eau et la biodiversité, en 
tenant compte, dans la mesure du possible, de la disponibilité durable de ces ressources ; 

- De l'émission de polluants, du bruit, de la vibration, de la lumière, la chaleur et la radiation, de la 
création de nuisances et de l'élimination et la valorisation des déchets ; 

- Des risques pour la santé humaine, pour le patrimoine culturel ou pour l'environnement ; 

- Du cumul des incidences avec d'autres projets existants ou approuvés, en tenant compte le cas 
échéant des problèmes environnementaux relatifs à l'utilisation des ressources naturelles et des 
zones revêtant une importance particulière pour l'environnement susceptibles d'être touchées ; 

- Des incidences du projet sur le climat et de la vulnérabilité du projet au changement climatique ; 

- Des technologies et des substances utilisées ; 

 Une description des incidences négatives notables attendues du projet sur l'environnement qui résultent 
de la vulnérabilité du projet à des risques d'accidents ou de catastrophes majeurs en rapport avec le 
projet concerné. Cette description comprend le cas échéant les mesures envisagées pour éviter ou 
réduire les incidences négatives notables de ces événements sur l'environnement et le détail de la 
préparation et de la réponse envisagée à ces situations d'urgence ; 

 Une description des solutions de substitution raisonnables qui ont été examinées par le maître d'ouvrage, 
en fonction du projet proposé et de ses caractéristiques spécifiques, et une indication des principales 
raisons du choix effectué, notamment une comparaison des incidences sur l'environnement et la santé 
humaine ; 

 Les mesures prévues par le maître de l'ouvrage pour : 

- éviter les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé humaine et réduire les 
effets n'ayant pu être évités ; 

- compenser, lorsque cela est possible, les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou 
la santé humaine qui n'ont pu être ni évités ni suffisamment réduits. La description de ces mesures 
sera accompagnée de l'estimation des dépenses correspondantes, de l'exposé des effets attendus 
de ces mesures à l'égard des impacts du projet  

 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 ; 

 Les noms, qualités et qualifications du ou des experts qui ont préparé l'étude d'impact et les études ayant 
contribué à sa réalisation. 
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2. Méthodologie 

2.1. Cadre méthodologique 

Diverses méthodes sont utilisées pour établir : 

 l’état initial du site et les contraintes qui en découlent pour la réalisation du projet de la zone d’activités ; 

 les effets que ce projet engendre sur l’environnement ; 

 les mesures préconisées pour réduire, compenser voire supprimer ces effets. 

 
La méthodologie appliquée comprend une recherche bibliographique, une analyse des études existantes, un 
recueil de données effectué auprès des organismes compétents dans les divers domaines, des relevés de 
terrain à l’aide des méthodes élaborées notamment par les services techniques du Ministère des Transports, 
de l’Equipements, du Tourisme et de la Mer, du ministère de l’Intérieur et de l’Aménagement du territoire et 
du ministère de l’Ecologie et du Développement Durable. 
 
L’aire prise en compte dans la présente étude, que ce soit dans l’état initial du site ou dans l’analyse des effets 
du projet, se focalise sur 4 niveaux principaux : 

 le périmètre strict qui correspond uniquement au périmètre du nouveau quartier ; 

 le périmètre proche qui s'étend à la commune de Sélestat ; 

 le périmètre élargi se place à l’échelle de la Communauté de Communes de Sélestat ; 

 le périmètre très élargi correspondant au département du Bas-Rhin. 

 
L'évaluation des impacts du projet sur l'environnement est réalisée à différents niveaux : temporaire, 
permanent, direct, indirect. 
 
Grâce à l'expérience acquise sur d'autres projets, aux observations sur l'environnement et à la documentation 
disponible, il a été possible de décrire de façon générale et pour chaque thème lié à l'environnement, les 
impacts potentiellement générés par projet. 
Dans l'environnement immédiat du projet et pour chaque thème, les perturbations, les nuisances ou les 
modifications entraînées par le projet ont été appréciées. 
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2.2. Méthodologie pour établir le scénario de référence 

Le recueil des données nécessaires à la caractérisation de l'état initial de l'environnement a mis en jeu 
différents moyens : 

 Reportage photographique sur le terrain, 

 Exploitation de photographies aériennes, 

 Enquête auprès des administrations régionales, départementales et d'organismes divers afin de 
compléter les données recueillies préalablement sur l'état du site et ses sensibilités : 

- DREAL Grand Est ; 

- Direction Régionale des Affaires Culturelles (DRAC) ; 

- Conseil Départemental du Bas-Rhin (CD67) ; 

-  Communauté de communes de Sélestat ; 

- Ville de Sélestat ; 

- METEO FRANCE ; 

 Examen de documents graphiques : cartes topographiques de base de l'Institut Géographique National 
(IGN) et cartes thématiques diverses : 

- Carte au 1/25 000 ; 

- Carte géologique ; 

- Carte de trafic (CD67) ; 

- Plan cadastral ; 

 Examen des documents d'urbanisme :  

- Plan Local d’Urbanisme de la commune de Sélestat ; 

- Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) de Sélestat et sa Région ; 

 Analyse des données statistiques générales ou spécifiques (recensement général de la population, …) : 
INSEE, CCI, … ; 
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2.3. Méthodologie pour le volet écologique 

2.3.1. Données bibliographiques 

a) Cartographie en ligne CARMEN 

Les éléments listés ci-après ont été consultés en mai 2022, d’après la cartographie CARMEN de la DREAL Grand-
Est pour la détermination des zonages et enjeux présents dans ou à proximité du projet à savoir :  

 Des continuités écologiques du SRCE 

 Des zonages pour les espèces faisant l’objet d’un Plan National d’Actions ; 

 Des zonages protégés (APB, Réserves Naturelles, Natura 2000, etc.) ; 

 Des zonages d’intérêt naturel (ZNIEFF, ENS, etc.) ; 

 Des zones humides remarquables ou à dominante humide. 

b) Données bibliographique faune-flore 

❖ Bases de données en ligne 

Les bases de données ci-après permettent toutes de consulter la liste des espèces recensées de la commune de 
Sélestat. Elles ont été consultées en mai 2022. 

 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 (INPN-MNHN). 

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. Durant la 
période de reproduction, des relations de territorialité lient étroitement les oiseaux à leurs sites de 
reproduction ou aires 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.). 

  

http://www.atlasflorealsace.com/
http://www.faune-alsace.org/
https://inpn.mnhn.fr/
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2.3.2. Méthodologie des inventaires écologiques 

a) Méthode d’inventaires 

❖ Date des relevés 

Des investigations de terrain sont réalisées le 18/09/2019 pour caractériser la flore et les habitats du site.  
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 des habitats. 
 
D’autres investigations supplémentaires, notamment pour caractériser la faune, ont été réalisés au cours de 
l’été 2022. 

❖ Flore et habitats naturels 

L’ensemble de la zone d’étude a été parcourue lors de plusieurs campagnes de terrain.  
 
Les outils et nomenclatures pour la caractérisation des habitats naturels sont les suivantes : 

 EUNIS - 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. ; 

 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. + cédérom ; 

 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 4 - Habitats agropastoraux. 
MATE/MAP/MNHN. Éd. La Documentation française, Paris, 2 volumes : 487 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. ; 

 
Les noms d’espèces utilisés dans le présent dossier sont ceux de la Flora Gallica – Flore de France (classification 
APG III). 
  



LOTISSEMENT A SELESTAT (FRICHE CELLULOÏD) 

Etude d'impact 

 Description des méthodes d'évaluation 

 

310/348 OTE Ingénierie 
Indice C 

❖ Faune 

✓ Les Oiseaux 

Le sit ea été parcouru à pied durant l’été 2020pour contacter toutes les espèces à vue et à l’ouïe. Les périodes 
de nidification, d’élevage des jeunes, de transit et d’hivernage ont donc été couvertes. 
 
Différentes méthodologies ont été mises en place pour la recherche des différents cortèges d’oiseaux : 

 Pour les espèces diurnes : 

- Pour une majorité des passereaux : 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 ; 

- Pour la recherche des autres espèces patrimoniales : les potentialités étant réduites en l’absence de 
milieux boisés âgé, aucune méthode spécifique n’a été mise en place pour la recherche d’espèces 
discrètes ou menacées en Alsace (pics et rapaces notamment) ; 

 Pour les espèces nocturnes : ces recherches ont été effectuées à l’ouïe uniquement, entre le printemps 
2022 et l’été 2022. 

L’objectif de ces méthodes complémentaires est de dégager les principaux enjeux ornithologiques du secteur. 
En aucun cas, elles se veulent exhaustives étant donné car nécessiterait plusieurs années d’inventaires. Les 
cortèges changent naturellement en fonction de l’évolution des formations végétales et des fluctuations 
naturelles liées aux conditions météorologiques d’une année donnée. 

✓ Les Mammifères terrestres 

Ont été recherchés, au cours des 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 certains mustélidés (ex : Belette d’Europe, 
Putois d’Europe, etc.). Les enjeux relèvent plutôt ici de l’étude des continuités écologiques et de la recherche 
d’indices de présence. 
 
Les recherches se sont donc limitées à des observations directes ou indirectes. 

✓ 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.  
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✓ Les Reptiles 

L’inventaire a été réalisé 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.) ; 

• 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 du site, des habitats présents et des données bibliographiques, les enjeux 
potentiels pour ce groupe sont limités. Ils concernent le Lézard des murailles, le Lézard des souches, l’Orvet 
fragile et la Coronelle lisse. 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 sont donc limitées à des prospections visuelles directes effectuées pendant toutes les 
campagnes diurnes dédiées à la faune et à la flore. 

✓ Les Insectes 

Les prospections ont été effectuées au cours du printemps/été 2022, durant les prospections dédiées à la 
faune, par temps ensoleillé.  
 
Trois groupes d’insectes ont été recherchés lors des inventaires réalisés (l’absence de points d’eau est 
totalement défavorable à la présence d’Odonates, et aucun n’a été observé sur site, même en transit simple) : 

 Les Rhopalocères (Papillons de jour) et les Zygènes : ils seront recherchés aussi bien en milieux ouverts 
qu’en milieux boisés. Un effort de prospection portera 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 ; 

 Les Orthoptères (Sauterelles, Criquets et Grillons) : ce sont des insectes typiques des milieux ouverts 
(landes, pelouses calcicoles et acidiphiles, prairies, zones humides, etc.), néanmoins quelques espèces 
sont arboricoles. La majorité 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.  

L’inventaire se 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, exuvies, œufs sur les plantes hôtes, etc. 
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2.3.3. Outils réglementaires 

a) Législation française 

 Arrêté Protection totale Protection partielle 

FL
O

R
E 

Arrêté du 20 janvier 
1982 modifié fixant la 
liste des espèces 
végétales protégées 
sur l’ensemble du 
territoire. 

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. 

- 

O
IS

EA
U

X
 

Arrêté du 29 octobre 
2009 fixant la liste 
des oiseaux protégés 
sur l'ensemble du 
territoire et les 
modalités de leur 
protection. 

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 (…)". 

 

M
A

M
M

IF
ER

ES
 

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". 
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 Arrêté Protection totale Protection partielle 

A
M

P
H

IB
IE

N
S 

ET
 R

EP
TI

LE
S 

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". 

IN
SE

C
TE

S 

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". 

Arrêtés interministériels de la faune et de la flore protégées au niveau national. 

b) Législation régionale : Flore 

 Arrêté Protection totale Protection partielle 

FL
O

R
E 

Arrêté du 28 juin 
1993 relatif à la liste 
des espèces végétales 
protégées en région 
Alsace complétant la 
liste nationale. 

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.  

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. 

- 

Arrêté interministériel de la flore protégée au niveau régional. 
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2.3.4. Base de données et cartographie 

a) Référentiels et base de données des espèces 

Les listes et statuts des espèces aux différentes échelles géographiques sont normalisés par rapport à la 
dernière version du référentiel TAXREF de l’INPN en vigueur (actuellement v12). Pour tous les taxons, une liste 
présente le statut des espèces recensées dans chaque aire d’études de chacune des catégories. 
 

Nom 
commun 

Nom 
scientifique 

Aires 
d’études 

DO Lg. F. LR F. LR Als. 
Enjeu 

spécifique 
de base 

Enjeu 
spécifique 

adapté 

Habitat 
occupé 

Milan noir 
Milvus 
migrans 

1 et 3 Ann. I Art. 3 LC VU Moyen Moyen Boisements 

Exemple de listes d’espèces comprenant statut et habitats. 

b) Cartographie des espaces 

Les cartes ont été produites à l’aide des logiciels ArcGis ou Qgis au 1/5000e selon le système de coordonnées 
géographiques Lambert 93.  
Seules les espèces dont un enjeu spécifique adapté a été déterminé sont cartographiées selon la méthodologie 
suivante : 
 

Espèces Cartographie 

Enjeu faible à très 
fort 

Toutes les espèces. 

Enjeu très faible 

Uniquement lorsque les espèces sont protégées (mammifères, amphibiens et reptiles). Pour 
l’avifaune, considérant le nombre important d’espèces protégées (75 % des espèces d’Alsace), la 
cartographie est limitée aux cortèges par grands groupes d’habitats (milieux ouverts, boisements, 
zones humides, etc.). Enfin, il n’existe pas d’insectes protégés avec un enjeu très faible. 

Méthodologie pour la cartographie des espèces 
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2.4. Méthodes de prospection 

2.4.1. Auteurs 

Des investigations de terrain ont été menées en 2019 et 2022 par la société OTE Ingénierie. Ces inventaires 
visent à prendre en compte les contraintes faunistiques et floristiques du site et à identifier les espèces et/ou 
les habitats remarquables.  
 
Le diagnostic écologique a été réalisé par : 
 

Nom et Prénom Qualification de la personne 

POTTIER Pierre-Alain Responsable d’étude Environnement et Ecologue (OTE), 
en charge des relevés flore et milieux naturels, des relevés 
herpétologiques, de la recherche des rapaces nocturnes 

ROUAULT Victor Responsable d’étude Environnement et Ecologue (OTE), 
en charge des relevés faunistiques 

Auteurs de l’étude 

2.4.2. Dates de relevés et conditions météorologiques 

Les investigations de terrain ont eu lieu entre le printemps et l’été 2022 Durant cette période, cinq campagnes 
de relevés écologiques ont été réalisées 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. 
 

 Date Période 
Plage 

horaire 
T°C 

Force 
du 

vent 

Direction 
du vent 

Couverture 
nuageuse 

Pluie Visibilité Observateur 

Pédologie 
Zones humides 

18/09/2019 Diurne 
9h30-
12h30 

21°C 
< 10 
km/h 

Indet. 20-50 % Nulle Bonne 
Pierre-Alain 

POTTIER 

Flore-habitats 
Herpétofaune, 
mammalofaune 
Recherche de 
gîtes 
(chiroptères) 

10/05/2022 Diurne 
8h30-
14h30 

24°C Nulle - < 10 % Nulle Bonne 
Pierre-Alain 

POTTIER 

Avifaune, 
mammifères, 
herpétofaune 
et 
entomofaune 

25/05/2022 Diurne 
9h-

11h30 
22°C Nulle - 5 % Nulle Bonne 

Victor 
ROUAULT 

Avifaune, 
mammifères, 
herpétofaune 
et 
entomofaune 

10/06/2022 Diurne 
11h-
15h 

25°C Nulle - 10 % Nulle Bonne 
Victor 

ROUAULT 
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 Date Période 
Plage 

horaire 
T°C 

Force 
du 

vent 

Direction 
du vent 

Couverture 
nuageuse 

Pluie Visibilité Observateur 

Avifaune, 
mammifères, 
herpétofaune 
et 
entomofaune 
Recherche de 
gîtes 
(chiroptères) 

22/07/2022 Diurne 
12h-
16h 

30 
°C 

Nulle - 0 % Nulle Bonne 
Victor 

ROUAULT 

Entomofaune 02/09/2022 Diurne 
9h45-
11h 

19°C 
< 10 
km/h 

Indet 30 % Nulle Bonne 
Victor 

ROUAULT 

Dates de prospection et conditions météorologiques 
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2.4.3. Méthodes d’inventaires de la flore et des habitats 

Les habitats biologiques ont été différenciés en fonction des relevés floristiques réalisés, du type de milieu 
naturel ou anthropique (boisements, végétations anthropiques, fourrés arbustifs) et de leur structure verticale 
(herbacée, arbustive, arborescente). 
 
Dans un second temps, la codification européenne des habitats biologiques EUNIS a été utilisée sur la base des 
groupements végétaux et des espèces caractéristiques présents. La classification EUNIS est aujourd’hui utilisée 
en remplacement de la classification CORINE Biotope dans plusieurs pays européens.  
 
Les habitats d’intérêt communautaire sont précisés le cas échéant, accompagnés du code identifiant de la 
nomenclature Natura 2000. 

2.4.4. Zones humides 

a) Méthode générale 

La méthodologie appliquée est celle décrite dans l’Arrêté du 24 juin 2008 (modifié), rappelée ci-après. 
 
« 1° Les sols correspondent à un ou plusieurs types pédologiques, exclusivement parmi ceux mentionnés dans la 
liste figurant à l'annexe 1. 1 et identifiés selon la méthode figurant à l'annexe 1. 2 au présent arrêté. Pour les 
sols dont la morphologie correspond aux classes IV d et V a, définis d'après les classes d'hydromorphie du 
groupe d'étude des problèmes de pédologie appliquée (GEPPA, 1981 ; modifié), le préfet de région peut exclure 
l'une ou l'autre de ces classes et les types de sol associés pour certaines communes, après avis du conseil 
scientifique régional du patrimoine naturel.  
 
2° Sa végétation, si elle existe, est caractérisée par : 
 
-soit des espèces identifiées et quantifiées selon la méthode et la liste d'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. » 
 
Les deux critères ont été analysés pour cette étude. 
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b) Relevés pédologiques 

❖ Sols 

La classe d'hydromorphie est définie d'après les classes d'hydromorphie du groupe d'étude des problèmes de 
pédologie appliquée (GEPPA, 1981 ; modifié).  
Les sols des zones humides correspondent :  

 1. A tous les histosols, car ils connaissent un engorgement permanent en eau qui provoque 
l'accumulation de matières organiques peu ou pas décomposées ; ces sols correspondent aux classes 
d'hydromorphie H du GEPPA modifié ; 

 2. A tous les réductisols, car ils connaissent un engorgement permanent en eau à faible profondeur se 
marquant par des traits réductiques débutant à moins de 50 centimètres de profondeur dans le sol ; Ces 
sols correspondent aux classes VI c et d du GEPPA ; 

 3. Aux autres sols caractérisés par : 

o des traits rédoxiques débutant à moins de 25 centimètres de profondeur dans le sol et se 
prolongeant ou s'intensifiant en profondeur. Ces sols correspondent aux classes V a, b, c et d 
du GEPPA ; 

o ou des traits rédoxiques débutant à moins de 50 centimètres de profondeur dans le sol, se 
prolongeant ou s'intensifiant en profondeur, et des traits réductiques apparaissant entre 80 
et 120 centimètres de profondeur. Ces sols correspondent à la classe IV d du GEPPA. 

L'application de cette règle générale conduit à la liste des types de sols présentée ci-dessous. Cette liste est 
applicable en France métropolitaine et en Corse. Elle utilise les dénominations scientifiques du référentiel 
pédologique de l'Association française pour l'étude des sols (AFES, Baize et Girard, 1995 et 2008), qui 
correspondent à des " Références ". Un sol peut être rattaché à une ou plusieurs références (rattachement 
double par exemple). Lorsque des références sont concernées pro parte, la condition pédologique nécessaire 
pour définir un sol de zone humide est précisée à côté de la dénomination. 
 

 

Classes d’hydromorphie des sols (Classes d’hydromorphie du Groupe d’Etudes des Problèmes de Pédologie Appliquée 
(GEPPA, 1981))  
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Les sondages pédologiques ont pour objectif de rechercher la présence éventuelle de sols caractéristiques de 
zones humides appartenant aux classes d’hydromorphie IVd, V(a,b,c,d), VI(c,d) et H. 
 

❖ Méthode de sondage 

Les relevés pédologiques ont été réalisés à la tarière manuelle de ᴓ 7 cm jusqu’à la profondeur maximale 
prospectable. Quand cela était possible, les relevés ont été réalisés à la profondeur de 120 cm ; la profondeur 
minimale pour poser une conclusion étant de 50 cm, sauf s’il est possible d’exclure toute présence potentielle 
d’un horizon réductique entre 0 et 120 cm. 

c) Méthode d’inventaires floristiques 

Les premières investigations de terrain ont été réalisées en septembre 2019 dans des conditions conformes aux 
recommandations. Le volet floristique a été mis à jour en 2022. Les conditions météorologiques de prospection 
peuvent être qualifiées globalement de satisfaisantes les quelques jours ayant précédé la campagne. 
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2.4.5. Méthode d’inventaires de la faune 

a) Les Oiseaux 

Le site a été parcouru à pied au printemps pour contacter toutes les espèces à vue et à l'ouïe.  
 
Différentes méthodologies ont été mises en place pour la recherche des différents cortèges d'oiseaux : 

 Pour les espèces diurnes : Pour une majorité des passereaux communs : des points d'écoutes prolongés 
(env. 15 mn) ont été effectués en matinée (inventaires spécifiques avifaune) et en journée (lors des 
prospections « autres taxons »). 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 ; 

 Pour les espèces nocturnes : Les recherches nocturnes se sont limitées à des écoutes directes au cours 
des inventaires dédiés aux amphibiens et aux chiroptères. Seule la Chouette hulotte et dans une moindre 
mesure le Hibou moyen-duc sont potentiels. 

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 ces espèces ne 
sont pas susceptibles de fréquenter le site. 

b) Les Mammifères terrestres 

Ont été recherchés, au cours des campagnes de terrain diurnes et nocturnes, 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 fort/majeur (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. 
 
Les recherches se sont donc limitées à des observations directes ou indirectes avec une attention particulière 
sur la détection des espèces protégées 
 
Les recherches se sont donc limitées à des observations directes ou indirectes avec une attention particulière 
sur la détection des espèces protégées suivantes :  

 Pour le Chat forestier ; 

 Pour l'Ecureuil roux, deux méthodes ont été mises en place : 

- recherche des nids dans les arbres, cependant cette méthode n'est optimale qu'en début de saison 
avant l'arrivée des feuilles ;  

- reliefs de repas : restes de cônes ou pommes de Pins ; 
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 Pour le Hérisson d'Europe : il n'y a pas véritablement de méthodes particulières appropriées pour sa 
détection hormis des : 

- recherches aléatoires simultanées aux prospections faune-flore, diurnes ou nocturnes ; 

 Pour le Muscardin, deux méthodes ont été mises en place : 

- recherche des nids dans les fourrés denses (clématites, ronciers, etc.) cependant cette méthode 
n'est optimale qu'en début de saison avant l'arrivée des feuilles ; 

- des noisettes consommées typiques de l'espèce. 

c) Les Chiroptères 

❖ Recherche de gites 

La recherche des gîtes des Chiroptères a été effectuée dans les périmètres d’étude immédiat et rapproché. Il a 
été parcouru à pied pour une recherche d’arbres à cavités (gîtes propices aux espèces arboricoles, 
principalement en estivage et en transit).  
 
En outre, les bâtiments du site ont fait l’objet de 2 visites afin de rechercher des chiroptères isolés ou des 
colonies en transit ou en estivage : 

 Bâtiments industriels ; 

 Grange abandonnée, au Sud de la zone industrielle. 

Les recherches ont consisté en : 

 Une recherche des indices de présence : individus morts, guano ; 

 Une recherche visuelle des individus avec lumière et jumelles si nécessaire. 

❖ Inventaires chiroptères 

Aucune prospection au détecteur d’ultrasons n’a été réalisée. 

d) 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.  
 
L'inventaire des espèces est établi à partir : 

 De recherches visuelles diurnes et nocturnes des pontes, larves et adultes des différentes espèces en 
période de reproduction ; 

 De recherches visuelles des spécimens en phase terrestre ; 

 De recherches sous les refuges artificiels et naturels : pierres, plaques, souches, débris divers, etc. 
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e) Les Reptiles 

L'inventaire a été réalisé 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.) ; 

 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. 

 
Du fait de la présence de nombreuses plaques de plastique, tapis ou déchets divers faisant office de gîtes, la 
pose de plaques herpétologiques n’était pas nécessaire pour l’étude des reptiles sur le site. 
 
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. 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 (y compris sous les gîtes artificiels 
d’héliothermie) effectuées pendant toutes les campagnes diurnes dédiées à la faune et à la flore. 
 

 

Un des nombreux gîtes temporaire et support d’héliothermie pour les reptiles présents dans la friche industrielle 
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f) Insectes 

Les prospections ont été effectuées au printemps/été, durant les prospections dédiées à la faune, par temps 
ensoleillé. 
 
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 ; 

 Les Rhopalocères (Papillons de jour) et les Zygènes : ils seront recherchés aussi bien en milieux ouverts 
qu'en milieux boisés. Un effort de prospection portera 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 ; 

 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 d'entre eux est déterminée à vue ou au chant.  

 
L'inventaire se base 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, exuvies, œufs sur les plantes hôtes, etc. 
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2.5. Outils de bio-évaluation 

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 la zone d’étude. 
 

DIRECTIVES NATURA 2000 
Annexes servant à la bio-

évaluation 

DO : Directive 
Oiseaux de 

l’Union 
européenne, 

2009/147/CE du 
30 novembre 

2009 

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. 
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. 
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. 

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).  

DH : Directive 
Habitat de 

l’Union 
européenne, 
92/43/CEE du 
21 mai 1992 

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). 
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. 
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. 

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). 

Directives Natura 2000 
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2.5.1. 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 :  
 

Catégories IUCN de la liste rouge 

Espèce disparue RE Disparue de la région 

Espèces menacées de 
disparition 

CR En danger critique (* : présumé disparu) 

EN En danger  

VU Vulnérable 

Autres 
catégories (espèces non 

menacées) 

NT 
Quasi menacé : espèce proche du seuil des espèces menacées ou qui pourrait être 
menacée si des mesures de conservation spécifiques n’étaient pas prises 

LC Préoccupation mineure : espèce pour laquelle le risque de disparition est faible 

DD Données insuffisantes  

NA Non applicable 

Catégories des listes rouges selon la méthodologie UICN 

 

Listes 
rouges 

nationales régionales 

Habitats - 

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. (document provisoire) 

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, sous-espèces 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. 

Amphibiens 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. 

Reptiles 
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. 
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Listes 
rouges 

nationales régionales 

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. 

Listes rouges nationales et régionales faune-flore 

2.5.2. Evaluation des enjeux locaux 

Le niveau d’enjeu est évalué pour les espèces nicheuses/résidentes dont la présence est avérée sur le site. Ce 
dernier est défini 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 : 
 

 

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 

Détermination des niveaux d’enjeu 

Les espèces à enjeu moyen, fort ou majeur nicheuses/résidentes, dans la zone d’étude, font l’objet d’un 
chapitre spécifique détaillé sur leur écologie et leur répartition naturelle aux différentes échelles (nationale, 
régionale et locale). 
 
Toutefois, plusieurs critères permettent de moduler l’enjeu initial : 

Echelle 
d’évaluation 

Critères Gain enjeu Perte enjeu 

Nationale Statut de menace 

Espèce menacée de disparition en 
France (statuts CR ou EN) 

Espèce faisant l’objet d’un Plan National 
d’Actions (PNA) 

- 

Régionale 

Statut de rareté 
Espèce non menacée de disparition en 
Alsace (statuts NE, NA, LC ou NT) mais 

rare au niveau régional 

Espèce menacée de disparition en 
Alsace (statut VU) mais commune au 

niveau régional 

Etat de conservation de 
l’habitat 

Fortement menacé 
Faiblement menacé, habitat 

anthropique, rudéral ou secondaire 

Eco-régionale 
Répartition 

biogéographique 
Espèce rare Espèce commune 

Locale 

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 

Critères permettant de moduler le niveau d’enjeu  
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Sur le site, la diversité spécifique d’un taxon est appréciée de la façon suivante15 . 

Diversité spécifique (en %) 

Très faible Faible Moyenne Forte Très forte 

< 10 % 10 à 19 % 20 à 39 % 40 à 59 % > 60 % 

Evaluation de la diversité spécifique 

 
Pour l’évaluation, ne sont pas retenues les espèces disparues de la région (RE) et les espèces des catégories « 
Non Applicable » (NA) et « Non Evaluable » (NE). 
 

Taxon Nombre total d'espèces évaluées 

Flore 1 545 

Oiseaux nicheurs 159 

Mammifères terrestres  
(hors micromammifères) 

21 

Chiroptères 22 

Amphibiens 18 

Reptiles 7 

Odonates 65 

Rhopalocères 115 

Orthoptères 60 

Nombre d’espèces par taxon sur les listes rouges d’Alsace 

  

 
15 Sauf pour les reptiles vus le faible nombre d’espèces présentes dans la région 
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2.6. Cartographies des espèces 

Les espèces protégées et/ou remarquables ont été géoréférencées à l'aide d’une tablette GPS de terrain.  
 
La cartographie des espèces est définie de la façon suivante : 

 les espèces d'enjeu faible à majeur sont systématiquement cartographiées ; 

 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'insectes protégés avec un tel niveau d'enjeu ; 

 Pour la faune volante (avifaune principalement), ne sont pas cartographiés les espèces non 
nicheuse/résidente dans la zone d'étude. 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). 

2.7. Difficultés et choix opérés 

a) Faune et flore 

La fouille des bâtiments pour la recherche des espèces anthropophiles (oiseaux, chiroptères) a été réalisée 
lorsque les conditions de sécurité le permettaient (grandes hauteurs, présences de gravats, escaliers quasiment 
démolis…). 

b) Sondages pédologiques 

Des blocages de tarière dès le début des sondages n’ont pas permis de réaliser ces derniers à une profondeur 
permettant de conclure vis-à-vis de la présence de milieux humides. Les sondages ont été réalisés en partie 
centrale du site, au niveau des points bas de celui-ci (entouré d’un talus haut). Les milieux naturels associés à 
ces sondages correspondent à des végétations herbacées anthropiques (friches rudérales nitrophiles et 
mésoxérophiles) qui sont plutôt associés à des sols secs. Les sols sableux bien visibles sur les pentes ne sont pas 
retrouvés en partie centrale du site (ancienne carrière), ou sont du moins largement plus riches en éléments 
grossiers occasionnant des refus de tarière. 
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K Rédacteurs de l'étude 
d'impact 
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Nom Qualification OTE Diplômes / Compétences 

Mme Pauline HEITZ 
Chargée d’études Environnement 

Rédaction de l’étude d’impact 

Master « Biodiversité Ecologie Evolution » 
(Université de Lille) 

Mme Léa DENTZ 

Directrice technique Urbanisme et 
Environnement 

Mise à jour de l'étude d'impact 

DUT Hygiène et Sécurité "Conditions de 
travail" 

Post-DUT "Gestion des risques industriels, 
agricoles et urbains" 

Certificat supérieur de spécialisation ENSA 
de Strasbourg - "Développement durable 
et qualité environnementale en 
aménagement du territoire, urbanisme, 
architecture et construction" 

M. Pierre-Alain POTTIER 
Responsable d’études faune/flore 

Chargé des relevés habitats/flore 

MASTERE spécialisé Eco-conseiller (INSA 
Strasbourg) 

MASTER Plantes et Environnement 
(UNISTRA) 

M. Stéphane MOISY 
Cartographe 

Réalisation des illustrations 

MASTER Systèmes Spatiaux et 
Environnement – option Environnement 
Urbain (INSA, ENGEES, UNISTRA) 

 
De la société 
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Annexes 
 

  



LOTISSEMENT A SELESTAT (FRICHE CELLULOÏD) 

Etude d'impact 

 Annexes 

 

332/348 OTE Ingénierie 
Indice C 



 

LOTISSEMENT A SELESTAT (FRICHE CELLULOÏD) 
Etude d'impact 

Annexes 

 

OTE Ingénierie 333/348 
 Indice C 

1. Expertise zones humides 
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Rappel des objectifs de l’étude 

La présente étude comprend : 

 L’analyse des cartes des zones à dominante humide pour le secteur 
étudié ; 

 L’analyse du contexte géologique et topographique ; 

 La réalisation de 5 sondages pédologiques, soit un peu plus de 1 sondage 
par tranche de 0,1 ha, permettant de confirmer ou d’infirmer le caractère 
potentiellement humide des sols ; 

 La réalisation d’un rapport de synthèse et d’une cartographie des milieux 
identifiés comme humides selon les critères « sols » de l’Arrêté du 24 juin 
2008 modifié. 
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1. Méthodologie 

1.1. Méthode générale 

Les relevés ont été réalisés le 18/09/2019 afin de caractériser l’ensemble de la 
parcelle d’étude. 
La méthodologie appliquée est celle décrite dans l’Arrêté du 24 juin 2008 (modifié), 
rappelée ci-après. 
 
« 1° Les sols correspondent à un ou plusieurs types pédologiques, exclusivement 
parmi ceux mentionnés dans la liste figurant à l'annexe 1. 1 et identifiés selon la 
méthode figurant à l'annexe 1. 2 au présent arrêté. Pour les sols dont la 
morphologie correspond aux classes IV d et V a, définis d'après les classes 
d'hydromorphie du groupe d'étude des problèmes de pédologie appliquée 
(GEPPA, 1981 ; modifié), le préfet de région peut exclure l'une ou l'autre de ces 
classes et les types de sol associés pour certaines communes, après avis du 
conseil scientifique régional du patrimoine naturel.  
 
2° Sa végétation, si elle existe, est caractérisée par : 
 
-soit des espèces identifiées et quantifiées selon la méthode et la liste d'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. » 
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1.1.1. Sols 

La classe d'hydromorphie est définie d'après les classes d'hydromorphie du groupe 
d'étude des problèmes de pédologie appliquée (GEPPA, 1981 ; modifié).  
Les sols des zones humides correspondent :  

 1. A tous les histosols, car ils connaissent un engorgement permanent en 
eau qui provoque l'accumulation de matières organiques peu ou pas 
décomposées ; ces sols correspondent aux classes d'hydromorphie H du 
GEPPA modifié ; 

 2. A tous les réductisols, car ils connaissent un engorgement permanent 
en eau à faible profondeur se marquant par des traits réductiques débutant 
à moins de 50 centimètres de profondeur dans le sol ; Ces sols 
correspondent aux classes VI c et d du GEPPA ; 

 3. Aux autres sols caractérisés par : 

o des traits rédoxiques débutant à moins de 25 centimètres de 
profondeur dans le sol et se prolongeant ou s'intensifiant en 
profondeur. Ces sols correspondent aux classes V a, b, c et d du 
GEPPA ; 

o ou des traits rédoxiques débutant à moins de 50 centimètres de 
profondeur dans le sol, se prolongeant ou s'intensifiant en profondeur, 
et des traits réductiques apparaissant entre 80 et 120 centimètres de 
profondeur. Ces sols correspondent à la classe IV d du GEPPA. 

 
L'application de cette règle générale conduit à la liste des types de sols présentée 
ci-dessous. Cette liste est applicable en France métropolitaine et en Corse. Elle 
utilise les dénominations scientifiques du référentiel pédologique de l'Association 
française pour l'étude des sols (AFES, Baize et Girard, 1995 et 2008), qui 
correspondent à des " Références ". Un sol peut être rattaché à une ou plusieurs 
références (rattachement double par exemple). Lorsque des références sont 
concernées pro parte, la condition pédologique nécessaire pour définir un sol de 
zone humide est précisée à côté de la dénomination. 
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Classes d’hydromorphie des sols 

 
 
 
Les sondages pédologiques ont pour objectif de rechercher la présence 
éventuelle de sols caractéristiques de zones humides appartenant aux 
classes d’hydromorphie IVd, V(a,b,c,d), VI(c,d) et H

1
. 

1.1.2. Flore et milieux naturels 

La végétation de la parcelle a fait l’objet d’un relevé et d’une délimitation des 
milieux naturels. Les listes d’espèces et de milieux naturels rencontrés ont été 
comparées aux annexes II-a (flore indicatrice de zones humides) et IIb (milieux 
caractéristiques de zones humides). 
 
  

                                                      
1
 Classes d’hydromorphie du Groupe d’Etudes des Problèmes de Pédologie 

Appliquée (GEPPA, 1981) 
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2. Analyse du contexte stationnel 

2.1. Contexte géologique 

Le site d’étude prend place sur des couches géologiques du Trias :  

 Fz3 : Ried – alluvions actuelles de l’Ill : Composées de limons de 
débordement sur des alluvions vosgiennes et rhénanes plus anciennes. 

 
 

 

Contexte géologique 
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2.2. Identification des zones potentiellement humides 

Le site d’étude est intégralement inclus dans une zone à dominante humide (ZDH) 
« artificialisée » et « agricole ». Cette ZDH est liée à : 

 La proximité immédiate de l’Ill, situé à moins de 50 m à l’Ouest du site 
d’étude ; 

 La nappe d’accompagnement de l’Ill et de la nappe d’Alsace qui sont 
largement présentes dans le ried de Sélestat. 

 

 

Identification des zones à dominante humide 

  



DELTA AMENAGEMENT Expertise zone humide 
Sélestat (67)  

 
 

OTE INGENIERIE 10/27 

2.3. Topographie 

La topographie a dans un premier temps été analysée par le biais de l’outil de 
mesure du profil altimétrique du site Geoportail.gouv.fr. Les coupes 
topographiques sont analysées ci-après. 
 

Analyse de la topographie du site : Coupe Ouest-Est A-A’ (Geoportail.gouv.fr) 

 
 

Analyse de la topographie du site : Coupe Nord-Sud B-B’ (Geoportail.gouv.fr) 
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Analyse de la topographie du site : Coupe Nord-Sud C-C’ (Geoportail.gouv.fr) 

 
 
 
Cette analyse préliminaire de la topographie indique un dénivelé de 1,50 m à 
2,00 m entre le site d’étude et la prairie adjacente : 

 La cote altimétrique au niveau du site de projet varie globalement entre 
172,5 m et 171,5 m. 

 En limites extérieures Sud et Ouest, la cote altimétrique varie entre 169,5 
et 170 m. 

 
L’outil indique que le décrochement entre le site de projet et la parcelle adjacente 
est assez brutal, probablement d’origine anthropique. 
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3. Résultats 

3.1. Flore et milieux naturels du site et de ses abords 

La parcelle d’étude se situe sur un remblai dont la hauteur varie globalement entre 
1 m et 2 m. Elle est délimitée : 

 Au Nord par un fossé qui la répare du bâtiment abandonné ; 

 A l’Est par des habitations et leurs jardins ; 

 Au Sud et à l’Ouest par une prairie de fauche hygromésophile qui se situe 
en pied de remblai. 

 

 

Fossé et remblai observé depuis la partie Nord du site 
 

 

Remblai (site d’étude) observé depuis la prairie à l’Ouest du site 
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Remblai observé depuis la prairie au Sud du site (à l’extérieur de la zone d’étude) 

 

  

Détails sur la composition du remblai 

 
La parcelle de projet est donc déconnectée du ried environnant du fait de sa 
situation surélevée ; notons que cette zone est bien identifiée comme 
« artificialisée » (= remblayée ici) sur la carte des zones à dominante humide. 
L’absence de gestion sur ce remblai ancien a mené à la colonisation du site par 
plusieurs espèces invasives, et en particulier par le Robinier faux-acacias et par 
l’Ailante glanduleux. La végétation du site peut être considérée comme perturbée. 
 
La majeure partie de la parcelle est occupée par une friche thermophile 
comprenant la Ronce commune, la Vipérine commune, la Bertorée blanchâtre, la 
Tanaisie commune, la Linaire commune (les 4 dernières ayant des tendances 
plutôt xérophiles) ainsi que des graminées qui n’ont pas pu être identifiées du fait 
de l’avancement de la saison. Il s’agit d’une friche à tendance nettement méso-
xérophile, dont la végétation est incompatible avec la proximité de la nappe 
phréatique. 
 
Les petits patchs de roselières (phragmitaies sèches) doivent en revanche 
être considérés comme des milieux humides, même si leur fonctionnement est 
déconnecté de la nappe. Le roseau commun (Phragmites australis) est une 
espèce très compétitive qui peut coloniser des sols secs avec succès. La présence 
d’un sol localement plus argileux ou argilo-limoneux enfoui peut expliquer leur 
développement à ces endroits, qui seraient alors alimentés par les précipitations. 
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Au Sud et à l’Ouest du site d’étude s’étend une prairie de fauche de plusieurs 
hectaresdont la végétation la classe parmi les prairies humides à Colchique 
d’automne, Sanguisorbe officinale et Silaus des prés. Entre la prairie et le pied du 
remblai, au Sud de la zone, se trouve une petite saulaie blanche, parfois dégradée 
par le Robinier faux-acacia. La prairie et la saulaie blanche sont tous deux des 
milieux humides sur critère « habitat », tous deux hors périmètre du site de 
projet. 
 

 

Friche thermophile occupant une part importante du site – Vipérine commune : 
espèce des friches thermophiles et pelouses xérophiles (d’après Flora Gallica) 

 

 

Friche thermophile et alignement de Saules blancs et d’Ailanthes 
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Formation de Robiniers faux-acacias au Sud, Sud-Est du site 

 

 

Patch de roselière devant l’alignement de Saules blancs et d’Ailanthe glanduleux 
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Point de connexion entre le fossé (mégaphorbiaie + alignement de Saules) et la 
prairie en arrière-plan : le bas du fossé est situé en léger surplomb de la prairie, à 

+ 30 cm environ 

 
Au niveau du site de projet, on distingue les types de milieux naturels suivants 
(exprimés en codes EUNIS et CORINE Biotopes avec correspondance à l’Arrêté 
du 24 juin 2008 - modifié). 
 

Milieux naturels et positionnement / Arrêté du 234/06/2008 (modifié) 

Localisation 

Code EUNIS 
Code CORINE 

Biotopes 

Correspondance aux milieux 
naturels et flore 

caractéristiques des zones 
humides 

Superficie 
cartographi

ée 

OUI NON 

Remblai D5.11 Phragmitaies sans 
eau libre 

53.112 Phragmitaies 
sèches 

X  300 m² 

Remblai G1.C3 Formations 
spontanées de Robinia 
pseudoacacia 

83.324 Plantations de 
Robinia  X 5 000 m² 

Fossé entre le remblai 
et les bâtiments 
désaffectés 

G5.1 Alignements d’arbres 
(Saule blanc et Ailante 
glanduleux) 

84.1 Alignements 
d’arbres 

X (partie 
Ouest 

uniquement – 
critère flore) 

 300 m² 

E5.51 Ecrans rivulaires de 
grandes herbacées 

37.71 Lisières humides 
à grandes herbes 

X  < 50 m² 

Remblai I1.53 Friche herbacée 
vivace thermophile 

87.1 Terrains en friche 

- 
 X 9 300 m² 

Remblai – bâtiments 
desaffectés 

J1.51 Terrains vagues des 
zones urbaines  

 X 16 700 m² 

Prairie en contrebas du 
remblai 

E3.4 Prairies humides 
méso-eutrophes 

37.2 Prairies humides 
eutrophes 

X  3 600 m² 

Pied du remblai 

Ripisylve de l’Ill 

G1.1 Saulaie blanche 
(localement dégradée) 

44.1 Formations 
riveraines de Saules X  2 100 m² 
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Les zones à considérer comme humides sur critères « flore » ou « milieux 
naturels » sont : 

 les petites phragmitaies sèches qui sont réparties principalement au Sud 
du bâtiment abandonné ; 

 une partie de l’alignement d’arbres situé au Sud du bâtiment abandonné 
qui prend place au pied du remblai, dans un fossé créé artificiellement. Il 
s’agit d’un alignement de Saules blancs et d’une mégaphorbiaie qui ont du 
s’implanter naturellement du fait de leur situation dans un fossé, en très 
léger surplomb par rapport à la prairie proche (à l’Ouest). Plus à l’Est, cet 
alignement de Saules blanc est remplacé par un alignement d’Ailanthe 
glanduleux, une espèce à considérer comme envahissante et non 
caractéristique des zones humides. 

 la saulaie blanche (dégradée) se situant à la frontière entre la prairie (au 
Sud) et le boisement de Robiniers au Nord. 

 la prairie de fauche à Sanguisorbe officinale, Colchique d’automne et 
Silaus des prés.  

 
Il convient de noter qu’à l’exception de la prairie humide, de la ripisylve de l’Ill et de 
la saulaie blanche résiduelle située tout au Sud du site d’étude, les milieux 
humides identifiés selon les critères « flore » et « milieux naturels » sont d’origine 
anthropique. Ils se sont développés suite à la création du remblai et à la création 
du fossé de drainage entre le remblai et le Sud du bâtiment désaffecté.  
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Carte des milieux naturels du site d’étude 
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3.2. Types de sols 

Au total, 5 sondages pédologiques ont été réalisés à la tarière manuelle, sur le site 
d’étude 
 

Les sondages s1 à s4 ont été positionnés sur la parcelle de projet. Aucun de ces 
sondages n’a pu excéder 25 cm de profondeur du fait d’une très grande 
richesse en matériaux grossiers qui ont systématiquement occasionné des 
refus : cailloux, tuiles, rocailles voir rochers. Notons que ces sondages ont été 
répétés plusieurs fois, toujours avec un refus de tarière dès la surface. 
 

Le sondage s5 a été réalisé à l’Ouest de la parcelle de projet, c’est-à-dire dans la 
prairie qui borde le site, en bas de talus. Le sondage a été réalisé à environ 1 m du 
pied du talus. 
 

 

Illustration n° 1 : Localisation des sondages pédologiques et de la zone humide sur 
critère « sol » 
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N° Photos du sondage Description du sondage 

Profondeur du 
sondage 

Textures du sol 

Classe 
GEPPA 

Conclusion 
caractère 

« humide » 

s1 

 

Anthroposol de remblai de 
profondeur 1,5 m à 2 m par rapport 

au terrain naturel 

25 cm : Remblai 

riche en graviers 
et éléments 

grossiers (tuiles, 
roches) ne 

pouvant faire 
l’objet d’un 
sondage 

conforme à la 
méthodologie 

 

0 à 25 cm : 
sableux à sablo-

graveleux 

- 

Sondages non 
représentatifs 

 

Anthoposol 
caillouteux ne 

pouvant faire l’objet 
d’une prospection à 

la tarière 

s2 

s3 

s4 
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N° Photos du sondage Description du sondage 

Profondeur du 
sondage 

Textures du sol 

Classe 
GEPPA 

Conclusion 
caractère 

« humide » 

s5 
 

 

0 => 25 cm : Pas de traces 
d’hydromorphie significative 

 

25 => 50 cm : Traces d’oxydation 
du fer (jusqu’à 10% du sondage) 

apparaissant à 35 cm et 
s’intensifiant 

 

50 => 80 cm : Traces 
d’hydromorphie atteignant 50 % du 

sondage 

 

80 => 120 cm : Oxydation du fer et 
du manganèse. Probable horizon 

réductique en cours de réoxydation 
(70 cm) et apparition d’un horizon 
réductique à 80 cm de profondeur 

indiquant vraisemblablement le 
niveau habituel de la nappe 

phréatique 

 

Pas d’excès d’eau. 

120 cm 

 

0 à 50 cm : 
Limoneux à 

limono-sableux 

 

50 à 90 cm : 
Limoneux à 

limono-sableux 

 

95 à 120 cm : 
sableux 

IVd HUMIDE 
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N° Photos du sondage Description du sondage 

Profondeur du 
sondage 

Textures du sol 

Classe 
GEPPA 

Conclusion 
caractère 

« humide » 

s5 

 

Cf. ci-dessus Cf. ci-dessus Cf. ci-dessus Cf. ci-dessus 
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3.3. Délimitation de la zone humide 

 

 

Identification des zones humides sur critères « flore », « habitats » et « sols » 
d’après les relevés réalisés en septembre 2019 
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3.4. Fonctionnement et alimentation de la zone humide 

La zone humide située au pied au remblai est alimentée par la nappe 
phréatique rhénane et la nappe d’accompagnement de l’Ill, dont le 
fonctionnement est bien connu dans le ried de Sélestat.  
L’alimentation directe de la zone humide par les crues de l’Ill semble possible de 
manière occasionnelle mais reste minoritaire. 
 
Les écoulements prennent globalement le sens du cours de l’Ill, c’est-à-dire du 
Sud/Sud-Ouest vers le Nord/Nord-Est. 
 

Sens d’écoulement de la nappe phréatique – (source : APRONA carto.aprona.net) 
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4. Conclusion vis-à-vis de la présence d’une zone 
humide 

Le secteur investigué prend place sur un remblai dont l’origine semble remonter à 
la fin des années 1980 ou au début des années 1990. Avant cette date, l’ensemble 
de la parcelle devait être humide (cf. relevé de sol s5). 
 

 
 

 

Identification de la date du remblai entre 1986 et 1992 (d’après 
remonterletemps.ign.fr) 
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Le critère pédologique n’a pas pu être utilisé pour caractériser le site de projet car 
il s’agit d’un anthroposol de remblai riche en éléments grossiers, occasionnant des 
refus de tarière dès la surface (s1 à s4 – chaque point de sondage ayant fait l’objet 
de plusieurs répétitions également infructueuses). 
 
Au niveau du site de projet CELLULOID de la société DELT’AMENAGEMENT, on 
peut identifier un total de 600 m² de zones humides sur critère « flore » et 
« milieux naturels », ces dernières ayant toutes deux une origine anthropique : 

 Les phragmitaies sèches, réparties en patchs dans la friche xérophile, 
entre 1,5 et 2 m en surplomb de la prairie la plus proche. 

o S = 300 m² 

 L’alignement de Saules blancs et la mégaphorbiaie situés dans le fossé 
qui sépare le bâtiment désaffecté et le remblai. Ce fossé se situe en léger 
surplomb par rapport à la prairie sur laquelle il se raccorde (≈ 30 cm). 

o S = 250 m² 
 
En périphérie du site d’étude, un unique point de relevé (s5) a été réalisé et montre 
la présence d’une zone humide (prairie de fauche), liée à la nappe rhénane et à la 
nappe d’accompagnement de l’Ill. Cette zone humide s’étend vraisemblablement 
dans l’ensemble de la prairie, située au même niveau topographique, mais la 
superficie délimitée dans le cadre de l’étude se restreint à 3 600 m². 
 
A l’exception des petites phragmitaies disséminées, l’ensemble du remblai 
correspond à un ensemble de milieux méso-xérophiles à xérophiles qui excluent 
toute susceptibilité de sols hydromorphes. 
Les premières traces d’hydromorphie identifiées au niveau du sondage s5 (terrain 
naturel avant remblaiement) apparaissent à 36 cm.  
Considérant la hauteur du remblai (1,5 m à 2 m), les premières traces 
d’hydromorphie au niveau du remblai ne pourraient qu’apparaître à partir de 
186 cm à 236 cm environ (soit 36 + 150 ou 36 + 200), soit bien plus 
profondément enfouis que pour des zones humides règlementaires (Arrêté 
du 24/06/2008 modifié : apparition des traits d’hydromorphie entre 0 et 25 cm 
ou 25 et 50 cm). Aussi, nous considérons qu’en dehors des patchs de 
phragmitaies sèches et de l’alignement de Saules blanc dans le fossé (zones 
humides sur critère « flore »), l’ensemble du site remblayé n’est pas à 
considérer comme une zone humide. 
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5. Prise en compte des zones humides dans le 
cadre du projet CELLULOID de la société 
DELT’AMENAGEMENT 

Le projet de la société DELT’AMENAGEMENT vise à la reconquête d’une friche 
urbaine. Le projet prend presque exclusivement place dans la zone remblayée de 
longue date. Ce remblai comprend un ensemble de bâtiments et voiries 
désaffectés (en partie Nord) et un terrain vague (friche à Ronces, friche herbacée 
thermophile, phragmitaies sèches). 
 
Le projet CELLULOID impactera de manière directe les milieux humides 
artificiellement implantés ci-après, pour un total de 550 m² : 

 Les petites phragmitaies sur le remblai (300 m²) ; 

 L’alignement de Saules blancs et la petite mégaphorbiaie situés dans le 
fossé de drainage qui sépare les bâtiments désaffectés au Nord et le 
remblai au Sud (250 m²).  

 
Précisons que les milieux naturels humides identifiés en périphérie du site 
de projet ne subiront aucun impact direct (abattage d’arbre, remblaiement, 
terrassement etc.). Il s’agit de la prairie humide, de la ripisylve de l’Ill et de la 
saulaie partiellement dégradée au Sud de la zone d’étude (en pied de talus). 
De même, comme le projet s’implantera sur un remblai (150 à 200 cm de haut), il 
n’aura pas non plus d’influence sur le sens d’écoulement de la nappe d’Alsace au 
droit du projet, laquelle se situe donc en profondeur par rapport aux futures 
installations. L’exploitant s’engagera à faciliter l’infiltration des eaux pluviales 
propres en périphérie du talus afin que ces eaux continuent de s’infiltrer dans le 
sol, dans la nappe d’accompagnement de l’Ill (situation actuelle). Dans ces 
conditions, le projet aura également une incidence indirecte nulle à 
négligeable sur l’écoulement des eaux. 
 
L’impact du projet s’élèvera donc à 550 m² de zones humides implantées 
artificiellement suite à des aménagements anciens. 
 
Le seuil de déclaration pour les impacts sur les milieux humides est fixé à 1 000 m² 
(0,1 ha), et le seuil d’autorisation est fixé à 1 ha. 
 
Le projet sera donc « NON CLASSE » au titre de la rubrique des Installations, 
Ouvrages, Travaux, Aménagements 3.3.1.0 « Assèchement, mise en eau, 
imperméabilisation, remblais de zones humides ou de marais ». Par conséquent, 
ce projet ne nécessitera pas la recherche de solutions de compensation au titre de 
l’impact sur les zones humides. 
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I. Contexte et enjeux 
 

Le projet de réhabilitation de la friche Celluloïde se situe au Sud-Est de Sélestat à proximité du 

centre-historique. L’accès routier au projet est contraint par la géographie du terrain, l’Ill vient 

ceinturer le projet par l’Ouest et le Nord ce qui oblige le raccordement du projet au réseau 

viaire par la route de Marckolsheim. Cette contrainte, concentrera les flux induits sur le 

carrefour à feux Vauban/Marckolsheim/Ill/Poincaré et sur le giratoire RD 424/ Route de 

Marckolsheim qui font l’objet de cette étude. 
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Plan masse du projet au mois de mai 2021 :  

 

Le projet de réhabilitation de la friche Celluloïde à Sélestat est constitué de 5 ilots de 160 

logements collectifs + 22 lots de maisons individuelles, dont la répartition approximative serait 

celle-ci : 

Numéro de l’ilot configuration 

ILOT 1 7 logements, 530m²SdP 

ILOT 2 31 logements, 2370 m² SdP 

ILOT 3 34 logements, 2470m² SdP 

ILOT 4 51 logements, 3720m² SdP 

ILOT 5 33 logements, 2350 m² SdP 

 

Le parking en vert sur le plan est un projet sous maitrise d’ouvrage publique, hors du périmètre 

de lotissement. 

La voirie interne se raccorde en 2 point sur la route de Marckolsheim, et devrait permettre 

une liaison vers le futur parking public (hypothèse). 

A ce stade, le sens de circulation dans la voie interne n’est pas défini (double sens ou sens 

unique). 



 

 

 

 

L’enjeu de ce projet consiste à évaluer l’impact des flux engendrés par ce projet sur les deux 

carrefours mentionnés ci-dessus autour des heures de pointe. 

Ce travail se décomposera de la manière suivante : 

• Comptage et enquête en heure de pointe sur les deux carrefours concernés, 

• Estimation du trafic engendré par ce projet sur la base des données socio-

économiques en notre possession sur une méthode en 2 étapes : Génération et 

Distribution, 

• Calcul des nouvelles capacités des carrefours avec le trafic supplémentaire engendré 

par le projet 

II. Comptages et enquête 
 

Des comptages directionnels ont été réalisés en heure de pointe matin et soir : 

• Heure de pointe matin le jeudi 6 mai 2021 de 7h30 à 8h30 

• Heure de pointe soir le mardi 4 mai 2021 de 17h00 à 18h00 

 

Vauban/Marckolsheim/Ill/Poincaré : 

HPM HPS 

  
 

  



 

 

 

GiratoireRD424/Route de Marckolsheim : 

HPM HPS 

  

III. Estimation du trafic 

III.1. Génération 

 

Nous proposons de segmenter les motifs en 2 catégories Etudes et Travail. Ces deux motifs 

représentatifs des déplacements sur les heures de pointe seront regroupés en 3 chaînes de 

déplacement :  

• DET : Domicile/Ecole/Travail 

• DT : Domicile/Travail 

• DED : Domicile Ecole/Domicile 

 

Les données socio-économiques utilisées sont les suivantes : 

• Le taux d’inactivité de la commune (données INSEE Sélestat), 

• Le nombre de voiture par ménage (ADIRA Bas-Rhin/Haut-Rhin; 2017), 

• Le taux de personne de plus de 65 ans (supposés à la retraite) (ADIRA Bas-Rhin/Haut-

Rhin; 2016), 

• La composition des ménages date de 2016 pour la France (hors Mayote) 

• Les données relatives au télétravail datent de 2020 (situation de télétravail sanitaire) 

• Les données relatives aux congés, RTT, arrêt maladie, … datent de 2020 

 



 

 

 

Ces différentes données sociaux économiques permettent d’estimer les nombres de 

déplacement générés en heure de pointe matin et soir pour ces 3 chaînes de déplacement sur 

la base des hypothèses suivantes : 

 

• La composition des ménages du projet est représentative des ménages Sélestadiens 

et départementaux, 

• Les déplacements Domicile/Travail sont supposés réalisés en voiture lorsque l'adulte 

possède une voiture (on néglige les autres modes de transport); ceci apporte une 

majoration des déplacements voiture de 8% au maximum, 

• Les déplacements Domicile/Ecole sont supposés réalisés en voiture, 

• Les personnes de plus de 65 ans sont supposés en retraite, 

• Les ménages avec enfants mineurs sont supposés avec un/des adulte(s) de moins de 

65 ans, 

• Les enfants majeurs sont supposés autonomes pour se rendre au lieu d'étude et 

n'ont pas d'emploi, 

• Il est supposé aucun impact de la taille du ménage sur les caractéristiques des 

adultes (actifs, télétravail, …), 

• Il est supposé 1 unique trajet Domicile/Ecole par ménage avec enfant(s) mineur(s) 

• Il est supposé que les actifs ne vivent pas sur leur lieu de travail, 

• Les "ménages complexes" sont supposés composés d'un adulte et d'enfants mineurs, 

• Il est supposé que les voitures ne sont pas équitablement réparties entre les 

personnes en âge de travailler et les retraités, 

 

Estimation du nombre de déplacement en voiture sur les heures de pointe engendrées par 

le projet : 

 Nombre HPM Nombre HPS 

 entrant sortant entrant sortant 

Domicile/Travail  94 94  

Domicile/Ecole/Travail  31 31  

Domicile/Ecole/Domicile 23 23   

 

Sans donnée statistique complémentaire sur les autres motifs de déplacement nous 

proposons d’ajouter les flux suivants : 

 Nombre HPM Nombre HPS 

 entrant sortant entrant sortant 

Domicile/Achat 5 5 5 15 

Domicile/Loisir 5 5 10 20 

 

  



 

 

 

III.2. Distribution 

 

Cette étape consiste à distribuer les différents flux générés par le projet à destination des 

zones de chalandises Les destinations pour le motif travail sont basés sur la base 

domicile/travail de l’INSEE de 2017. Pour le lieu d’étude la zone de chalandise sera le 

rattachement des écoles de secteur. 

 

III.2.1. Analyse proportionnelle des destinations vers les zones de travail 

 

Ce travail a été réalisé sur la base de données des flux domicile->travail 2007 de l’INSEE. Ces 

données permettent de distribuer les flux générés par le projet : 

 

 

Distribution sur la base des flux Domicile-> Travail et sur la distribution de la branche route de 

Marckolsheim du carrefour à feux sur l’HPM et l’HPS pour les flux Sélestat-> Sélestat : 

 HPM HPS 

Route Marckolsheim TD 21% 22% 

Route Marckolsheim TDr 5% 5% 

Route Marckolsheim TG 4% 2% 

Giratoire TD 68% 68% 

Giratoire TG 2% 2% 

 



 

 

 

 

III.2.1. Analyse proportionnelle des destinations vers les écoles 

 

Carte des secteurs scolaires depuis 2010 : 

 

HPM : 4% 

HPS :2% 
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III.3. Distribution des domiciles/achats 

 

La distribution de ces motifs est réalisée selon la distribution des flux en heure de pointe des 

flux au niveau de la branche de la route de Marckolsheim : 

 

 

III.4. Distribution totale selon les motifs 

 

 HPM 

TOT  DT DET DE 

Quai Ill TG   22 23 45 

Quai Ill TDr   1  1 

Quai Ill TàD   1  1 

Poincaré TDr       

Vauban TàD       

Route Marckolsheim TàD 19 31 23 73 

Route Marckolsheim TDr 5   5 

Route Marckolsheim TG 4   4 

Giratoire Marckolsheim 

TàD 64 21  85 

Giratoire Marckolsheim 

TG 2 1  3 

Giratoire Ouest TG       

Giratoire Est TàD         
 

 

 HPS 

TOT  TD DA DL 

Quai Ill TG 21 6 10 36 

Quai Ill TDr       

Quai Ill TàD       

Poincaré TDr 5 2 4 11 

Vauban TàD 2 2 2 6 

Route Marckolsheim TàD   6 23 28 

Route Marckolsheim TDr   2 9 11 

Route Marckolsheim TG   2 4 6 

Giratoire Marckolsheim 

TàD       

Giratoire Marckolsheim 

TG       

Giratoire Ouest TG 64   64 

Giratoire Est TàD 2     2 

 

 

 

  

HPM : 19% 

HPS :11% 

HPM : 24% 

HPS : 25% 

HPM : 56% 

HPS : 64% 



 

 

 

Vauban/Marckolsheim/Ill/Poincaré : 

HPM HPS 

  
 

GiratoireRD424/Route de Marckolsheim : 

HPM HPS 

  
 

 

 

 

  



 

 

 

IV. Analyse de l’impact sur les capacités 

IV.1. Carrefour à feux 

IV.1.1. Description de la situation actuelle 

 

Le fonctionnement actuel du carrefour présente quelques contraintes : 

• L’heure de pointe matin présente une hyper pointe 7h45-8h00 très marquée par 

rapport au reste de l’heure de pointe, ce qui se traduit par une saturation du 

mouvement de tourne à gauche en sortant de la rue de l’Ill en direction de la rue de 

Marckolsheim. 

• En heure de pointe matin il y a beaucoup de piétons en particulier sur la traversée 

piétonne HI (rue de Marckolsheim), 

• Les bus en arrêt rue de l’Ill gênent ponctuellement l’écoulement du carrefour, 

Plan du carrefour avec la 

numérotation des lignes de 

feu : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plan de feu actuel 

  



 

 

 

Description de la microrégulation : 

• Il y a un point de repos sur la phase Vauban/Ill 

• Décalage à la fermeture de la rue de l’Ill par rapport à la rue Vauban 

• Décalage à la fermeture de la rue de Marckolsheim par rapport à la rue Poincaré 

• Les phases sont toutes régulées y compris les décalages à la fermeture 

 

IV.1.2. Analyse des réserves de capacité 

 

 En heure de pointe matin : 

 

Remarques : A l’échelle de l’heure de pointe la saturation du mouvement de tourne à gauche 

de la rue de l’Ill n’est pas représentée. Nous avons néanmoins ajouté un coefficient de pénalité 

de 2.5 sur ce mouvement y compris pour l’heure de pointe soir 

 En heure de pointe soir : 

  

 

IV.1.3. Analyse de la situation projetée 

 

Sans optimisation du fonctionnement du carrefour, nous aggravons la saturation de la rue de 

l’Ill et sur la rue de Marckolsheim (réserves de capacité inférieures à 10%). Nous proposons 

d’améliorer la programmation du carrefour en réduisant la durée de cycle pour diminuer le 

nombre de véhicule qui tournent à gauche par cycle et de redistribuer les temps de vert. Ainsi 

le fonctionnement même en situation projeté est satisfaisant. 

  



 

 

 

Plan de feu proposé : 

 

 En heure de pointe matin : 

 

 

 

 En heure de pointe soir : 

 

  



 

 

 

IV.2. Giratoire 

 

Nous proposons d’utiliser la méthode de calcul HCM (Highway Capacity Manual) avec l’ajout 

d’un coefficient prenant en compte le flux cisaillant issu de la méthodologie Girabase. 

Ce calcul permet d’appréhender les remontées de files (non dépassées dans 95% de cas) et 

les temps d’attentes moyens. 

 

IV.2.1. En HPM 
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IV.2.2. En HPS 
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V. Conclusions 
 

L’étude a montré que l’impact du projet de réhabilitation de la friche Celluloïde est négligeable 

au niveau du giratoire. En revanche, les flux induits par l’activité locale contraignent le 

carrefour à feux. Ces flux s’ajoutent aux flux structurant du carrefour, en particulier le tourne 

à gauche rue de L’ill et la rue de Marckolsheim. En revanche, la demande globale reste 

acceptable et une optimisation du plan de feu est possible en réduisant le cycle et en 

redistribuant les temps de vert. 

 

Les sens de circulation au sein du 

projet n’ont pas d’impact 

particulier sur les flux. Une sortie 

au plus proche des services serait 

probablement préférable, en 

particulier pour les modes doux : 
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EVOLUTION DU PROJET URBAIN DE SELESTAT CELLULOID 

 

 Rendu concours (juin 2019) 

 La proposition d’aménagement urbaine classique propose de recomposer la zone en 

orientant des logements collectifs le long de l’eau et des maisons individuelles accolées au pavillons 

présents le long du site. 

 

 



 
 

 

 Proposition de gestion de la densité par la verticalité (décembre 2019) 

 Les volumétries s’alignent et s’écartent pour créer des vues vers le paysage. Pour libérer de 

l’espace au sol, le projet s’agrandit propose un habitat vertical. 

 

 

 

 proposition de gradation des hauteurs avec un abaissement vers le parc (septembre 2020) 

 Dans une recherche d’ancrage historique, le projet se développe le long d’axes sur dalles 

rappelant les remparts Vauban en proposant des cœurs d’îlots pour les piétons orientés vers le 

paysage. 

 



 
 

 Proposition d’un raccord du tissu urbain existant avec les maisons individuelles et un rappel 

historique des remparts de Vauban dans la configuration des collectifs (janvier 2021) 

 L’influence historique se fait plus forte, et les logements collectifs s’étirent vers le paysage, 

en laissant composer derrière eux, une liaison urbaine avec les maisons existantes par 

l’aménagement de maisons jumelées. 

 

 

 

 Proposition d’une affirmation du caractère historique (Mai 2021) 

 Le rempart devient habité et perce ses défenses afin de s’ouvrir vers le paysage. Les 

logements collectifs s’appuient sur le rempart et se parent d’une volumétrie organique offrant une 

générosité aux habitants. 
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MISSION G2 AVP 
 

ETUDE GEOTECHNIQUE DE CONCEPTION 
PHASE AVANT PROJET 

Ce dossier comprend : 
➢ 1 rapport 

➢ Annexe 1 : Conditions Générales de Vente et d’exécution des prestations 

➢ Annexe 2 : Conditions Générales des Missions d’Ingénierie Géotechnique 

➢ Annexe 3 : Schéma d'implantation des investigations in-situ 

➢ Annexe 4 : Résultats des sondages et essais in-situ 

➢ Annexe 5 : Procès-verbaux des essais en laboratoire 

 

Ind Date Rédacteur Vérificateur Observations 

A 10/06/2021 M. MOUADH J. FERREIRA Première diffusion 

B 22/02/2022 M. MOUADH J. FERREIRA Ajout relevés piézométrique 
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1.1 Définition de l’opération - Mission 

1.1.1 Mission 

A la demande et pour le compte de DELTAMENAGEMENT, ESIRIS ESE a reçu pour mission de 
réaliser, dans le cadre d’un projet d’aménagement d’une friche en zone d’habitations, une étude 
géotechnique de conception (mission G2 phase AVP) sur un terrain situé Route de 
Marckolsheim à Sélestat (67). 

Cette mission a permis de définir : 

• le contexte géologique et hydrogéologique du site, 

• les contraintes de calcul nécessaires au dimensionnement des fondations, 

• un exemple d’ébauche dimensionnelle au stade de l’AVP, 

• diverses dispositions constructives et précautions concernant les dallages, 
terrassements, soutènements, voiries et les dispositions spécifiques vis-à-vis des 
nappes et avoisinants. 

Il s'agit d’une mission de type G2 phase AVP, selon la norme NF P 94-500 (Version de Novembre 
2013). 

A notre connaissance, il n’a été réalisé antérieurement aucune étude géotechnique spécifique 
concernant ce projet. 

Notre étude ne fournit pas le dimensionnement structure des fondations (largeur, ferraillage, 
etc.). En effet, ce dimensionnement, généralement à la charge d’un BET Structure, ne peut être 
défini qu’après calcul des descentes de charges précises de l’aménagement envisagé. 

Elle ne comprend pas (liste non exhaustive) : 

• le diagnostic structurel des ouvrages existants ; 

• l’étude de stabilité des talus et l’étude des ouvrages de soutènements éventuels ; 

• l’évolution dans le temps de l’hydrogéologie locale et la détermination des 
NPHE ; 

• les études de pollutions éventuelles (sols et nappes) ; 

• la reconnaissance des anomalies géotechniques situées en dehors de l’emprise 
des investigations (vides et/ou zones décomprimées notamment) ; 

• les études pyrotechniques du sous-sol ; 

• la recherche de vestiges anthropiques sur le site. 

Elle est par ailleurs limitée par les hypothèses du projet qui nous ont été transmises au 
démarrage de notre mission. 

 

1.1.2 Intervenants 

Au moment de notre étude, les intervenants étaient les suivants : 

Maitre d’Ouvrage DELTAMENAGEMENT 

1 Présentation 
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1.1.3 Documents communiqués 

Pour cette étude, les documents suivants nous ont été communiqués : 

Doc Document Origine Echelle Date 

1 Plan de masse DELTAMENAGEMENT - - 

2 Axonométrie aérienne DELTAMENAGEMENT - - 

1.2 Descriptions générales du site 
 

1.2.1 Plan de situation et vue aérienne 

 
Figure 1 : Localisation du projet (fond de carte topographique, source geoportail.gouv.fr) 
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Figure 2 : Localisation du projet (vue aérienne, source geoportail.gouv.fr) 

1.2.2 Historique du site 

Le site est occupé par une friche anciennement ZI Celluloïd présente depuis 1933, et ayant fait 
l’objet de nombreux aménagements. 

1.2.3 Ouvrages existants 

Le site se trouve au niveau de la sortie Sud de la ville de Sélestat. 

Il est actuellement occupé par des bâtiments de type RDC à R+3 qui seront démolis dans le 
cadre du présent projet. 

On note la présence de la rivière l’ILL en limite Ouest du site et d’un bras actif au Sud/Sud-Est. 

Au Sud-Est de la zone d’étude se trouve plusieurs pavillons. 
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1.3 Caractéristiques du projet 

1.3.1 Description du projet 

Le projet prévoit l’aménagement du site pour la construction de : 

- Bâtiments d’habitations collectifs ; 
- Maisons individuelles ; 
- Voirie et parking VL. 

Les détails de ces constructions ne nous ont pas été communiqués. Le présent rapport se 
limitera aux principes généraux de construction pour ce type d’ouvrage. 

Le détail des travaux de terrassement ne nous ont pas été précisés. 

 
 Figure 3 : Extrait du plan de masse du projet (DELTAMENAGEMENT) 

Parking 

Habitations collectives 

Habitations individuelles 
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Figure 4 : Axonométrie aérienne (DELTAMENAGEMENT) 

 

1.3.2 Sollicitations d’exploitation du projet et trafics 

Les sollicitations ne nous ont pas été communiquées dans le cadre de notre mission. Elle gardera 
donc un caractère général. 
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1.4 Contexte géologique  

D'après la carte géologique de Sélestat (éditée par le BRGM - Bureau de Recherches 
Géologiques et Minières, échelle 1/50 000) et notre expérience locale, la géologie attendue est 
la suivante : 

• [Fz3] : Alluvions actuelles de l’Ill ; 
• [Fz3R] : Alluvions subactuelles ; 

• [Fz2R] : Alluvions holocènes du Rhin. 

Compte tenu de l’environnement du site, ces formations peuvent être surmontées par des 
remblais anthropiques. 

 
Figure 5 : Carte géologique (source infoterre.brgm.fr) 

1.5 Aléas et risques naturels 

Vis-à-vis de la prévention du risque sismique et au sens des décrets n° 2010-1254 et 2010-
1255 du 22 octobre 2010, la zone d'implantation du projet se situe en zone 3, soit un aléa 
modéré. 

Aucune cavité souterraine anthropique n’est référencée à proximité immédiate du site. 

Aucun mouvement de terrain n’est référencé à proximité immédiate du site. 

 

Vis-à-vis du phénomène de retrait-gonflement des argiles, le site se trouve en zone d’aléa 
moyen selon la carte d’aléa consultable sur le site www.georisques.gouv.fr. 

http://www.georisques.gouv.fr/


Page 11 sur 25 
 
 

ESIRIS ESE – Sélestat (67) – Aménagement d’une friche en zone d’habitations  
 Rapport G2 AVP - Rp-NY21 0215 - A 

 
Figure 6 : Carte d’aléa des argiles (source georisques.gouv.fr) 

Vis-à-vis du phénomène de remontées des nappes, le site se trouve en zone de sensibilité forte 
selon la carte consultable sur le site www.georisques.gouv.fr. Toutefois, il est situé hors zone 
inondable. 

 
Figure 7 : Carte de phénomène de remontées de nappe (source georisques.gouv.fr) 

 

 

 

 

 

D’après les données consultables sur le site officiel de la prévention des risques majeurs, 
www.georisques.gouv.fr, la commune de Sélestat fait l’objet des risques majeurs suivants : 

http://www.georisques.gouv.fr/
http://www.georisques.gouv.fr/
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D’après la même source d’informations, la commune de Sélestat a fait l’objet des arrêtés de 
reconnaissance de catastrophes naturelles suivants : 
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2.1 Généralités 

Les sondages et essais réalisés in situ sont présentés dans les tableaux suivants. 

Nos investigations in situ se sont déroulées du 17 au 19/05/2021. 

Les sondages ont été réalisés avec une machine de marque TEREDO et de type DC 2.8. 

Les fouilles ont été réalisés avec une pelle mécanique de 2.5 T. 

Les coupes de sondages ont été établies à partir du logiciel GEO-LOG4. 

2.2 Sondages de reconnaissance 

Les sondages de reconnaissance suivants ont été réalisés : 

Type de sondage* N° de sondage 
Profondeur atteinte 

(m/TN actuel)** 

Sondage semi-destructif à la tarière de Ø 63 mm 

SP1 10 

SP2 6 

SP3 10 

SP4 6 

SP5 6 

SP6 10 

Fouille à la pelle mécanique de 2.5 T 

PM1 1.6 

PM2 1.9 

PM3 1.5 

PM4 1.8 

PM5 1.6 

PM6 1.8 

PM7 1.6 

PM8 2.0 

*sondages implantés en tenant compte des conditions d’accès les jours de notre intervention et en fonction 
de la précision des plans qui nous ont été remis pour la campagne de reconnaissance géotechnique. 

**par rapport au niveau du sol les jours de notre intervention 

 

Il est indiqué sur les coupes de sondages semi-destructifs, les éléments suivants : 

➢ coupe détaillée des sols ; 
➢ résultats des essais in situ. 

Il est indiqué sur les fouilles de reconnaissance à la pelle, les éléments suivants : 

➢ coupe détaillée des sols ; 
➢ prélèvements d’échantillons remaniés ; 
➢ observations à l’ouverture du fouilles ; 

2 RECONNAISSANCE DES SOLS 
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➢ photographie du fouilles. 

2.3 Essais mécaniques in-situ 

En complément, les essais in situ suivants ont été réalisés : 

Type d’essai mécanique in situ N° de sondage Nombre d’essais  

Essai pressiométrique - norme NF EN 22476-4 SP1 5 

Essai pressiométrique - norme NF EN 22476-4 SP2 5 

Essai pressiométrique - norme NF EN 22476-4 SP3 5 

Essai pressiométrique - norme NF EN 22476-4 SP4 5 

Essai pressiométrique - norme NF EN 22476-4 SP5 5 

Essai pressiométrique - norme NF EN 22476-4 SP6 5 

Essais pressiométriques : 

Les résultats sont portés sur les coupes de forage, avec pour chaque essai : 

➢ module pressiométrique EM (MPa) ; 
➢ pression limite nette  pl* (MPa) ; 
➢ pression de fluage nette pf* (MPa) ; 
➢ rapport   EM/pl*. 

2.4 Essais de perméabilité in situ 

Dans le cadre de la présente étude, des essais de perméabilité ont été réalisés sur le site. Le 
détail de ces essais est repris dans le tableau ci-dessous : 

Type d’essai de perméabilité in situ 
Sondage de 
référence 

Dénomination Profondeur (m) 

Essai à la FOSSE – type MATSUO PM1 MAT1 1.2 à 1.6 

Essai à la FOSSE – type MATSUO PM2 MAT2 1.6 à 1.9 

Essai à la FOSSE – type MATSUO PM5 MAT3 1.2 à 1.6 

Essai à la FOSSE – type MATSUO PM7 MAT4 1.4 à 1.6 

 

 

 

 

2.5 Essais en laboratoire 

Les essais en laboratoire suivants ont été réalisés : 

Identification des sols Sondage Nombre Norme 

Teneur en eau pondérale W 
SP3 

SP5 

1 

1 
NF P 94-050 
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Analyse granulométrique par tamisage 
SP3 

SP5 

1 

1 
NF P 94-056 

Valeur au bleu du sol (VBS) 
SP3 

SP5 

1 

1 
NF P 94-068 

Classification des sols (GTR 2000) 
SP3 

SP5 

1 

1 
NF P 11-300 
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3.1 Analyse géologique du site 

L'ensemble des résultats permet de dresser la coupe géologique schématique ci-après (sous 
une couverture de terre végétale ou l’enrobé) :  

• H1 / des remblais divers majoritairement sablo-graveleux à débris anthropiques et 
blocs, reconnus jusqu’à 1.5 à 2.0 m de profondeur ; 

• H2 / des argiles légèrement sableuses noir à grisâtres (présence de matière organique), 
reconnues jusqu’à 3.5 à 5.0 m de profondeur ; 

• H3 / des sables argileux, reconnus jusqu’à 10 m de profondeur.  

Remarques : 

• L’épaisseur des différents horizons peut varier notablement d'un point à un autre du 
terrain étudié ; 

• Des surépaisseurs de remblais peuvent être rencontrées en tout point du site ; 
• Les argiles sableuses noires peuvent contenir des passées organiques (sols évolutifs 

dans le temps et de portance nulle) ; 
• Rappelons que les coupes de sols établies sur la base des sondages semi-destructifs ne 

sont qu’indicatives en raison de leur mode d’exécution. 

3.2 Niveaux d’eau  

Des niveaux d’eau ont été relevés vers 2.2 à 2.5 m de profondeur au droit des sondages SP1 à 
SP6 à l’issue de leur réalisation en mai 2021. Il s’agit probablement du niveau de la nappe non 
stabilisé. 

Un piézomètre (noté PZ1 sur le plan d’implantation des sondages) a été mis en place par 
l’entreprise Perlenvironnement en date du 01/10/2021. 

Les relevés piézométriques suivants ont été réalisés par nos soins : 

Date du 
relevé 

29/10/2021 23/11/2021 20/12/2021 14/01/2022 18/02/2022 

Profondeur 
relevée 
(m/TA) 

3.2 2.3 2.3 2.5 < 2.1* 

* Piézomètre hors-service, bouché à 2.6 m / TA. 

  

3 RESULTATS DES INVESTIGATIONS 
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3.3 Essais in-situ 

3.3.1 Essais pressiométriques 

Le tableau qui suit résume, pour chaque faciès testé, les principaux résultats des essais 
pressiométriques reportés en annexe n°4. 

Horizon 
Base de 
l’horizon  

(m/TN actuel) N
o

m
b

re
 

d’
es

sa
is

 

Pression Limite nette 

pl* (MPa) 

Module Pressiométrique 

EM (MPa) 

Min Max Moyar  Min Max Moyha 

H1 – Remblais 
sablo-graveleux 

1.5 à 2.0 7 0.26 2.44 0.4 0.71 4.0 40.0 6 

H2 – Argile 
sableuse gris/noir 

3.5 à 5.0 10 0.29 0.71 0.5 0.13 1.7 8.1 4 

H3A – Sable 
argileux 

6.0 6 0.40 0.79 0.5 0.13 4.7 10.7 6 

H3B – Sable 
argileux 

10 7 1.38 2.90 2.1 0.60 12.1 28.9 19 

Moyar : Moyenne arithmétique    Moyha : Moyenne harmonique   σ : Ecart type      

3.3.2 Essais de perméabilité 

Les résultats des essais de perméabilité réalisés ainsi que leur interprétation sont repris dans le 
tableau suivant :  

Sondage Essai réalisé 
Profondeur de 
l’essai (m/TN) 

Nature du 
terrain testé 

Perméabilités 
mesurées (m/s) 

PM1 

Essai à la FOSSE – 
type MATSUO 

1.2 à 1.6 
Remblais 
argileuse 

2 x 10-6 

PM2 1.6 à 1.9 
Argile sablo-
graveleux à 

galets 
> 8 x 10-4

 * 

PM5 1.2 à 1.6 
Remblais : sable, 

argile, limon, 
blocs tuiles… 

7 x 10-4 

PM7 1.4 à 1.6 
Remblais : sable, 

argile, limon, 
blocs tuiles… 

> 2 x 10-4 * 

* L’essai réalisé n’a pas permis de déterminer une perméabilité précise des sols compte-tenu 
de leur perméabilité supérieure au débit d’eau injecté.  
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3.4 Essais en laboratoire 

Les résultats complets des essais de laboratoire sont fournis sous forme de fiches et procès-
verbaux en annexe n°5. 

Les principaux résultats des essais d’identification sont repris dans le tableau ci-dessous : 

Sondage 
Profondeur de 

l’échantillon 
(m/TN) 

Nature du terrain  

Résultats 

w (%) 
< 80 
mm 

VBS 
Classe  
GTR 

SP3 2.0 
Argile légèrement 

sableuse noir à 
grisâtre 

32.9 82.3 5.5 A2 

SP5 2.0 
Argile légèrement 

sableuse noir à 
grisâtre 

52.4 72 3.5 A2 
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4.1 Synthèse lithologique 

Le tableau suivant regroupe l’ensemble des données pour chaque sondage et par zone 
d’homogénéité : 

➢ Sondage pressiométrique : 

Horizon / Sondage SP1 SP2 SP3 SP4 SP5 SP6 

H1 – Remblais sablo-graveleux 
P 

E 

0.05 

1.85 

0.05 

1.75 

0.20 

1.40 

0.20 

1.80 

0.20 

1.80 

0.2 

1.80 

H2 – Argile légèrement sableuse 
noire à grise 

P 

E 

1.90 

2.10 

1.80 

1.70 

1.60 

2.90 

2.00 

1.80 

2.00 

3.00 

2.00 

3.00 

H3A – Sable argileux 
P 

E 

4.00 

1.50 

3.50 

> 2.50 

4.50 

1.50 

3.80 

> 2.20 

5.00 

> 1.00 

5.00 

1.00 

H3B – Sable argileux 
P 

E 

5.50 

> 4.50 
- 

6.00 

> 4.00 
- - 

6.00 

> 4.00 

Avec :  P : profondeur du toit de la couche en m 
  E : épaisseur de la couche en m 

Il convient de rappeler que des variations horizontales et/ou verticales inhérentes au passage 
d’un faciès à un autre sont toujours possibles mais difficiles à détecter en sondage. De ce fait, 
les caractéristiques gardent un caractère représentatif, mais jamais absolu. 

➢ Sondage à la pelle mécanique : 

Les sondages à la pelle mécanique de 2.5 T ont mis en évidence la présence de remblais 
hétérogènes  (tuiles, cailloux, blocs …) jusqu’à 1.5 à 2.0 m de profondeur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2 Synthèse et analyse géomécaniques 

4.2.1 Synthèse 

Les caractéristiques qui pourront être retenues dans les calculs au stade de l’avant-projet sont 
présentées dans le tableau suivant : 

4 SYNTHESE GEOTECHNIQUE 
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Horizon 
Base de l’horizon 

m/TN actuel 

Pression Limite 
nette 

pl* (MPa) 

Module 
Pressiométrique 

EM (MPa) 

Coefficient 
rhéologique α 

H1 – Remblais 
sablo-graveleux 

2.0 0.4 6 0.66 

H2 – Argile 
légèrement 

sableuse noire à 
grise 

4.5 0.4 4 0.66 

H3A – Sable 
argileux 

6.0 0.4 6 0.5 

H3B – Sable 
argileux 

> 10.0 1.5 19 0.5 

Pour la pression limite, il a été retenu la moyenne arithmétique diminuée d’un demi écart type 
arrondie, limitée à 1.5 fois la plus petite valeur. 

Pour le module pressiométrique, il a été retenu la moyenne harmonique arrondie. 

4.2.2 Analyse 

 Les horizons H2 et H3A présentent des caractéristiques mécaniques faibles pouvant 
éventuellement supporter des structures légères.  

 L’horizon H3B présente de bonnes caractéristiques mécaniques pouvant supporter des 
structures moyennement chargées  

 Les sols sont sensibles aux variations hydriques en termes de portance et peuvent poser 
des problèmes de traficabilité en phase travaux. 

 Les sols du site comportent des remblais qui, compte tenu de leur qualité, constituent un 
sol pouvant être considéré comme évolutif et compressible. Ils sont impropres à toute 
construction (à la réalisation du projet), sauf dispositions spéciales. 

 Les sols de l’horizon H2 peuvent comporter de la tourbe, matériau évolutif et éminemment 
compressible. Ils sont impropres à toute construction d’ouvrage, sauf dispositions 
spéciales.  
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4.3 Hydrogéologie 

 La nappe phréatique a été rencontrée vers 2.2 à 2.4 m de profondeur /T.N.  

Dans le cas où le projet prévoira la réalisation de niveaux enterrés ou des terrassements en 
déblais, la présence de cette nappe devra être prise en compte dans la définition du projet, 
en fonction du niveau de protection choisi par le maître d’ouvrage.   

4.4 Existants à démolir 

Nous rappelons qu’il existe de nombreux ouvrages à démolir avant l’établissement des 
plateformes. Nous n’avons pas connaissance de niveaux en sous-sol sous les existants à 
démolir. Si tel était le cas, il conviendra d’avertir ESIRIS ESE pour vérifier les adaptations à 
prévoir, dans le cadre de missions géotechniques complémentaires.  

Les fondations des ouvrages à démolir devront être purgées intégralement en limitant au 
maximum le remaniement des sols en dessous. Les fouilles des purges seront comblées par des 
matériaux granulaires insensibles à l’eau correctement compactés. 

Les nouvelles fondations devront être établies au-dessous des remblais de comblement et des 
niveaux d’assise des anciennes fondations. 

Nous préconisons un calepinage précis des purges / substitutions pour anticiper d’éventuelles 
adaptations pour l’exécution des ouvrages géotechniques. 
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5.1 Terrassements généraux  

Le site est caractérisé par la présence d’une tranche de sol superficielle composée de remblais 
pouvant comporter des matériaux divers et anthropiques. 

On limitera la réutilisation de ces remblais dans le cadre de travaux de plateformage. Les sols 
naturels sablo-graveleux pourront être réutilisés en remblais généraux conformément au GTR, 
après tri des matériaux impropre à une réutilisation. 

5.2 Principe de fondation des bâtiments 

Le projet prévoit la construction de maisons individuelles et de bâtiments d’habitation collectifs. 

Compte tenu des éléments précédents, et pour le type de projet décrit ci-avant, il pourra être 
envisagé les principes constructifs suivants : 

 Système de fondations : 

- Maisons individuelles : Radier général reposant sur un remblai de substitution. 

- Habitations collectives : Fondations profondes ancrées dans l’horizon H3B. 

 Niveau bas : 

Compte tenu de la présence de remblais et de terrain compressible, le niveau bas devra être 
traité en plancher porté par les fondations, sauf dispositions constructives particulières à 
étudier en phase G2. 

5.2.1 Définition des fondations superficielles 

Compte-tenu des résultats de nos investigations, il est possible d'envisager, pour les maisons 
individuelles, un système de fondations superficielles de type radier reposant sur un remblai 
de substitution permettant d’obtenir une plateforme homogène avec un                             objectif 
EV2 > 50 MPa. 

Ces hypothèses devront être confirmées en phase G2 pour chaque projet de construction. 

5.2.2 Définition des fondations profondes 

Pour les bâtiments collectifs engendrant des descentes de charges moyennes à élevées, un 
système de fondations profondes types pieux ancrées dans l’horizon H3B est nécessaire et 
devra être étudié en phase G2 pour chaque projet de construction. 

  

5 RECOMMANDATIONS GEOTECHNIQUES 
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5.3 Voiries - Parking 

Pour le l’ébauche dimensionnelle des structures types, nous avons utilisé :  

 Le guide technique de réalisation des remblais et des couches de forme SETRA & LCPC 
2000 (GTR 2000) ; 

 Catalogue des structures types de chaussées neuves du réseau routier national (1998). 

5.3.1 Données du projet 

 Type voirie : parking – voirie d’accès ; 
 Trafic équivalent journalier : classe de trafic T5 ; 
 Durée de vie : 20 Ans ; 
 Augmentation du trafic : 0 % ; 
 Condition de gel : hiver courant. 

5.3.2 Portance du sol support 

Le site va faire l’objet de travaux de démolition et plateformage dont les détails ne sont pas 
connus à ce stade. L’arase des terrassements devrait se situer dans des sols majoritairement 
sablo-graveleux. Il s’agit de matériaux sensibles à l’eau qui peuvent perdre leurs caractéristiques 
mécaniques au contact de l’eau. De ce fait, les travaux de terrassement devront être réalisés en 
période sèche sous peine de limiter la portance et la traficabilité des plates-formes susceptibles 
de générer des arrêts de chantier. 

Compte-tenu du contexte géotechnique (nature des sols ainsi que leurs caractéristiques 
mécaniques), on peut en déduire la portance estimée à court terme : couple PST0-1 / AR0. 

Afin de mesurer la portance réelle des sols, il faudra réaliser une mesure de portance à court 
terme par essais de poinçonnement (IPI) ou par essais à la plaque (EV2) en début de travaux. 

Dans tous les cas et compte-tenu du contexte, afin d’obtenir une plateforme PF2, une 
amélioration du fond de forme sera nécessaire. Elle consistera de : 

 Un cloutage du fond de forme en cas de sol support de qualité médiocre ; 
 Puis mise en œuvre d’une couche de forme granulaire. 

Une vérification des états hydriques et des portances au moment du chantier permettra de 
valider la nécessité du cloutage. 

5.3.3 Couche de forme 

La couche de forme sera mise en place sur un géotextile et pourra être constitué de : 

• GNT (graves calcaires concassées, bétons ou produits de démolition recyclés 
type GR1) ; 

  



Page 24 sur 25 
 
 

ESIRIS ESE – Sélestat (67) – Aménagement d’une friche en zone d’habitations  
 Rapport G2 AVP - Rp-NY21 0215 - A 

5.3.4 Réception 

Pour la réception de l’arase, des essais de plaque seront menés pour contrôler sa portance. 

Pour la réception de la plate-forme PF2, les points suivants devront être vérifiés dans le cas 
d’une couche de forme en limons traités à la chaux en place : 

• EV2 ≥ 50 MPa, 

• Déflexion mesurée à la poutre de Benkelman sous essieu de 13 tonnes  
< 1.20 mm (à 7 jours de cure). 

5.3.5 Ebauche dimensionnelle de la structure de chaussée 

En se référant aux catalogues cités plus haut, il est possible d’envisager, entre autres, l’une des 
structures suivantes : 

1ère solution : 

Couche Nature Epaisseur 

Couche de roulement BBSG 6 cm 

Base GB3 9 cm 

Rappel : Chaussée sur couche de forme conduisant à PF2 

2ème solution : 

Couche Nature Epaisseur 

Couche de roulement BBSG 6 cm 

Base GNT  15 cm 

Rappel : Chaussée sur couche de forme conduisant à PF2 

D’autres variantes peuvent être envisagées en fonction des matériaux disponibles ; en tout état 
de cause, la chaussée retenue devra être justifiée, notamment en fonction des matériaux utilisés 
et du trafic estimé. 

5.3.6 Vérification de la tenue au gel 

Compte tenu de la classe de trafic, les chaussées peuvent être considérées comme non gélives 
sauf hiver exceptionnel. 

  



Page 25 sur 25 
 
 

ESIRIS ESE – Sélestat (67) – Aménagement d’une friche en zone d’habitations  
 Rapport G2 AVP - Rp-NY21 0215 - A 

5.3.7 Sujétions de conception et d’exécution 

 Lors de la réalisation des travaux, il sera porté la plus grande attention aux points 
suivants : 
✓ Contrôle du niveau de portance de la plate-forme, 
✓ Respect des épaisseurs, 
✓ Contrôle de la qualité des matériaux mis en œuvre et de leur compacité ; 

 On veillera à limiter les infiltrations d’eau au niveau de ces sols supports de chaussée 
(pentes, fossés, drainage…) ; 

 Les produits seront conformes aux normes : NF P 98-138 pour les GB, NF P 98-129 
pour les GNT et NF P 98-130 pour les BBSG ; 

 Les granulométries des matériaux hydrocarbonés seront fonction des épaisseurs mises 
en œuvre, qui pourront être les suivantes :  
✓ GB : 0/14 pour des épaisseurs de 8 à 14 cm, 
✓ BBSG : 0/10 pour des épaisseurs de 5 à 7 cm ; 

✓ Leurs conditions de mise en œuvre sont définies par la norme NF P 98-150. Les liants 
utilisés pour la couche d’accrochage seront adaptés au matériau hydrocarboné mis en 
œuvre. Toutes les couches d’enrobés devront être collées entre elles. 

ESIRIS ESE se tient à la disposition du Maître d’Œuvre ou de l’Entreprise pour la réalisation des 
essais de contrôle à tous les stades de l’exécution. 

La présente étude s’inscrit dans le cadre d’une étude géotechnique de conception phase avant-
projet (mission G2 AVP). Conformément à la norme sur les missions géotechniques, il 
conviendra de poursuivre les études géotechniques par une mission de type G2 PRO 
permettant de vérifier les éléments suivants : 

• le dimensionnement des fondations (et la valeur ainsi que l’admissibilité des tassements) 
selon les descentes de charge réelles ; 

• la méthodologie de réalisation des plateformes. 

Toute anomalie (indice de cavité, présence des remblais, d’anciens vestiges, etc.) devra être 
signalée à ESIRIS ESE pour éventuelles adaptations ou missions de diagnostic supplémentaires. 

De manière générale, des contrôles sont préconisés sur tous les chantiers en phase travaux 
(fond de fouille, remblayage) ; ces contrôles s’intègreront dans le cadre du suivi de chantier 
(mission G3 ou G4). 

 

 

 

 

 

 

6 ALEAS ET RISQUES RESIDUELS 

7 CONDITIONS CONTRACTUELLES 
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1. Le présent rapport et ses annexes constituent un tout indissociable. La mauvaise 
utilisation qui pourrait être faite suite à une communication ou reproduction partielle ne 
saurait engager ESIRIS ESE. 

2. Des modifications dans l'implantation, la conception ou l'importance de la construction 
ainsi que dans les hypothèses prises en compte et en particulier dans les indications de la 
partie "Présentation" du présent rapport peuvent conduire à des remises en cause des 
prescriptions. Une nouvelle mission devra alors être confiée à ESIRIS ESE afin de 
réadapter ces conclusions ou de valider par écrit le nouveau projet. 

3. De même, des éléments nouveaux mis en évidence lors de l'exécution des fondations et 
n'ayant pu être détectés au cours des reconnaissances de sol (exemple : hétérogénéité 
localisée, venues d'eau, etc.) peuvent rendre caduques certaines des recommandations 
figurant dans le rapport. 

4. Les reconnaissances de sol procèdent par sondages ponctuels, les résultats ne sont pas 
rigoureusement extrapolables à l'ensemble du site. Il persiste des aléas (exemple : 
hétérogénéité locale) qui peuvent entraîner des adaptations tant de la conception que de 
l'exécution qui ne sauraient être à la charge du géotechnicien. 

5. Ce rapport vient clôturer la mission G2 AVP qui nous a été confiée pour cette affaire. 

 Cette étude géotechnique d'avant-projet ne peut en aucun cas être utilisée comme 
document de conception au stade exécution. Nous attirons l’attention du Maître 
d'Ouvrage sur la nécessité de réaliser les missions successives G2 PRO, G2 DCE/ACT, G3 
(à la charge de l’entrepreneur) et G4 dans l'enchaînement prévu par la norme NF P 94-
500.  

 ESIRIS ESE reste entièrement à la disposition du Maître d'Ouvrage pour la réalisation de 
ces missions en phase de conception puis d'exécution. 
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1. Cadre de la mission 
Par référence à la norme NF P 94-500 sur les missions d’ingénierie géotechnique (en particulier tableaux 1 et 2 ci-après joints à toute offre et 
à tout rapport), il appartient au maître d’ouvrage et à son maître d’œuvre de veiller à ce que toutes les missions d’ingénierie géotechnique 
nécessaires à la conception puis à l’exécution de l’ouvrage soient engagées avec les moyens opportuns et confiées à des hommes de 
l’Art. 
L’enchaînement des missions d’ingénierie géotechnique suit la succession des phases d’élaboration du projet, chacune de ces missions ne 
couvrant qu’un domaine spécifique de la conception ou de l’exécution. En particulier : 
 Les missions d’étude géotechnique préalable (G1), d’étude géotechnique de conception (G2), d’étude et suivi géotechniques d’exécution 

(G3), de supervision géotechnique d’exécution (G4) sont réalisées dans l’ordre successif, 
 Exceptionnellement, une mission confiée à notre société peut ne contenir qu’une partie des prestations décrites dans la mission 

type correspondante après accord explicite, le client confiant obligatoirement le complément de la mission à un autre prestataire 
spécialisé en ingénierie géotechnique, 

 L’exécution d’investigations géotechniques engage notre société uniquement sur la conformité des travaux exécutés à ceux 
contractuellement commandés et sur l’exactitude des résultats qu’elle fournit, 

 Toute mission d’ingénierie géotechnique n’engage notre société sur son devoir de conseil que dans le cadre strict, d’une part, des 
objectifs explicitement définis dans notre proposition technique sur la base de laquelle la commande et ses avenants éventuels ont été 
établis, d’autre part, du projet du client décrit par les documents graphiques ou plans cités dans le rapport, 

 Toute mission d’étude géotechnique préalable, d’étude géotechnique de conception phase AVP / PRO ou de diagnostic géotechnique 
exclut tout engagement de notre société sur les quantités, coûts et délais d’exécution des futurs ouvrages géotechniques. De convention 
expresse, la responsabilité de notre société ne peut être engagée que dans l’hypothèse où la mission suivante d’étude géotechnique de 
conception phase DCE / ACT lui est confiée, 

 Une mission d’étude géotechnique de conception G2 phase PRO engage notre société en tant qu’assistant technique à la maîtrise 
d’œuvre dans les limites du contrat fixant l’étendue de la mission et la (ou les) partie (s) d’ouvrage (s) concerné (s). 

La responsabilité de notre société ne saurait être engagée en dehors du cadre de la mission d’ingénierie géotechnique objet du rapport. En 
particulier, toute modification apportée au projet ou à son environnement nécessite la réactualisation du rapport géotechnique dans le cadre 
d’une nouvelle mission. 

 
2. Recommandations 

Il est précisé que l’étude géotechnique repose sur une investigation du sol dont la maille ne permet pas de lever la totalité  des aléas toujours 
possibles en milieu naturel. En effet, des hétérogénéités, naturelles ou du fait de l’homme, des discontinuités  et des aléas d’exécution peuvent 
apparaître compte tenu du rapport entre le volume échantillonné ou testé et le volume sollicité par l’ouvrage, et ce d’autant  plus que ces 
singularités éventuelles peuvent être limité en extension. Les éléments géotechniques nouveaux mis en évidence lors de l’exécution, pouvant 
avoir une influence sur les conclusions du rapport, doivent immédiatement être signalés à l’ingénierie géotechnique chargée de l’étude et du 
suivi géotechniques d’exécution (mission G3) afin qu’elle en analyse les conséquences sur les conditions d’exécution, voire la conception de 
l’ouvrage géotechnique. 
Si un caractère évolutif particulier a été mis en lumière (notamment glissement, érosion, dissolution, remblais évolutifs, tourbe), l’application des 
recommandations du rapport nécessite une validation à chaque étape suivante de la conception ou de l’exécution. En effet, un tel caractère 
évolutif peut remettre en cause ces recommandations notamment s’il s’écoule un laps de temps important avant leur mise en œuvre. 
 

3. Rapport de la mission 
Le rapport géotechnique constitue le compte rendu de la mission d’ingénierie géotechnique définie par la commande au titre de  laquelle il a été 
établi et dont les références sont rappelées en tête. A défaut de clauses spécifiques contractuelles, la remise du rapport géotechnique fixe la fin 
de la mission. 
Un rapport géotechnique et toutes ses annexes identifiées constituent un ensemble indissociable. Les deux exemplaires de référence en sont 
les deux originaux conservés : un par le client et le second par notre société. Dans ce cadre, toute autre interprétation qui pourrait être faite 
d’une communication ou reproduction partielle ne saurait engager la responsabilité de notre société. En particulier l’utilisation même partielle 
de ces résultats et conclusions par un autre maître d’ouvrage ou par un autre constructeur ou pour un autre ouvrage que celui objet de la mission 
confiée ne pourra en aucun cas engager la responsabilité de notre société et pourra entraîner des poursuites judiciaires. 

 
4. Classification et enchaînement des missions types d'ingénierie géotechnique 

Tout ouvrage est en interaction avec son environnement géotechnique.  C’est pourquoi, au même titre que les autres ingénieries, l'ingénierie 
géotechnique est une composante de la maîtrise d'œuvre indispensable à l'étude puis à la réalisation de tout projet 
Le modèle géologique et le contexte géotechnique général d'un site, définis lors d'une mission géotechnique préliminaire, ne peuvent servir qu'à 
identifier des risques potentiels liés aux aléas géologiques du site. L'étude  de leurs conséquences et leur réduction éventuelle ne peut être faite 
que lors d'une mission géotechnique au stade de la mise au point du projet: en effet, les contraintes géotechniques de site  sont conditionnées 
par la nature  de l'ouvrage  et variables dans le temps, puisque les formations géologiques se comportent différemment en fonction des 
sollicitations auxquelles elles sont soumises (géométrie de l'ouvrage, intensité et durée des efforts, cycles climatiques, procédés de construction, 
phasage des travaux notamment). 
L’ingénierie géotechnique doit donc être associée aux autres ingénieries, à toutes les étapes successives d’étude et de réalisation d'un projet, et 
ainsi contribuer à une gestion efficace des risques géologiques afin de fiabiliser le délai d'exécution, le coût réel et la qualité des ouvrages 
géotechniques que comporte le projet. 
L'enchaînement et la définition synthétique des missions types d'ingénierie géotechnique sont donnés dans les tableaux 1 et 2. Les éléments de 
chaque mission sont spécifiés dans les chapitres 7 à 9. Les exigences qui y sont présentées sont à respecter pour chacune des missions, en plus 
des exigences générales décrites au chapitre 5 de la présente n01me. L’objectif de chaque mission, ainsi que ses limites, sont rappelés en tête 
de chaque chapitre. Les éléments de la prestation d'investigations géotechniques sont spécifiés au chapitre 6. 
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Extrait NF P 94-500—Enchaînement des missions d’ingénierie géotechnique 
 

Enchaînement 
des missions G1 à 

G4 

Phases de la 
maîtrise 
d'œuvre 

Mission d'ingénierie géotechnique (GN) 
et Phase de la mission 

Objectifs à atteindre 
pour les ouvrages 

géotechniques 

Niveau de 
management des 

risques géotechniques 
attendu 

Prestations 
d'investigations 
géotechniques à 

réaliser 

Étape 1 : Étude 
géotechnique 
préalable (G1) 

 Étude géotechnique préalable (G1) Phase 
Étude de Site (ES) 

Spécificités 
géotechniques du site 

Première identification 
des risques présentés 
par le site 

Fonction des 
données existantes 
et de la complexité 
géotechnique 

Étude 
préliminaire, 
esquisse, APS 

Étude géotechnique préalable (G1) 
Phase Principes Généraux de 
Construction (PGC) 

Première adaptation 
des futurs ouvrages aux 
spécificités du site 

Première identification 
des risques pour les 
futurs ouvrages 

Fonction des 
données existantes 
et de la complexité 
géotechnique 

Étape 2 : Étude 
géotechnique de 
conception (G2) 

APD/AVP Étude géotechnique de conception 
(G2) 
Phase Avant-projet (AVP) 

Définition et 
comparaison des 
solutions envisageables 
pour le projet 

Mesures préventives 
pour la réduction des 
risques identifiés, 
mesures correctives 
pour les risques 
résiduels avec 
détection au plus tôt 
de leur survenance 

Fonction du site et 
de la complexité du 
projet (choix 
constructifs) 

PRO Étude géotechnique de conception 
(G2) 
Phase Projet (PRO) 

Conception et 
justifications du projet 

Fonction du site et 
de la complexité 
du projet (choix 
constructifs) 

DCE/ACT Étude géotechnique de conception 
(G2) 
Phase DCE / ACT 

Consultation sur 
le projet de base / 
Choix de l'entreprise et 
mise au point du 
contrat de travaux 

 

Étape 3 : Études 
géotechniques de 
réalisation 
(G3/G4) 

 À la charge de 
l'entreprise 

À la charge du 
maître d'ouvrage 

   

EXE/VISA Étude et suivi 
géotechniques 
d'exécution (G3) 
Phase Étude (en 
interaction avec la 
phase Suivi) 

Supervision 
géotechnique 
d'exécution (G4) 
Phase Supervision 
de l'étude 
géotechnique 
d'exécution (en 
interaction avec la 
phase Supervision 
du suivi) 

Étude d'exécution 
conforme aux 
exigences du projet, 
avec maîtrise de la 
qualité, du délai et du 
coût 

Identification des 
risques résiduels, 
mesures correctives, 
contrôle du 
management des 
risques résiduels 
(réalité des actions, 
vigilance, 
mémorisation, 
capitalisation des 
retours d'expérience) 

Fonction des 
méthodes de 
construction et des 
adaptations 
proposées si des 
risques identifiés 
surviennent 

DET/AOR Étude et suivi 
géotechniques 
d'exécution (G3) 
Phase Suivi (en 
interaction avec la 
phase Étude) 

Supervision 
géotechnique 
d'exécution (G4) 
Phase Supervision 
du suivi 
géotechnique 
d'exécution (en 
interaction avec la 
phase Supervision 
de l’étude) 

Exécution des travaux 
en toute sécurité et en 
conformité avec les 
attentes du maître 
d'ouvrage 

Fonction du 
contexte 
géotechnique 
observé et du 
comportement de 
l’ouvrage et des 
avoisinants en 
cours de travaux 

À toute étape 
d'un projet ou sur 
un ouvrage 
existant 

Diagnostic Diagnostic géotechnique (G5) Influence d'un élément 
géotechnique 
spécifique sur le projet 
ou sur l'ouvrage 
existant 

Influence de cet 
élément géotechnique 
sur les risques 
géotechniques 
identifiés 

Fonction de 
l'élément 
géotechnique 
étudié 
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Extrait NF P 94-500-Classification des missions d'ingénierie géotechnique 

L'enchaînement des missions d’ingénierie géotechnique (étapes 1 à 3) doit suivre les étapes de conception et de réalisation de tout projet 
pour contribuer à la maîtrise des risques géotechniques Le maître d'ouvrage ou son mandataire doit faire réaliser successivement chacune 
de ces missions par une ingénierie géotechnique. Chaque mission s'appuie sur des données géotechniques adaptées issues d'investigations 
géotechniques appropriées. 

ÉTAPE 1 : ÉTUDE GÉOTECHNIQUE PREALABLE (G1) 

 
Cette mission exclut toute approche des quantités, délais et coûts d’exécution des ouvrages géotechniques qui entre dans le cadre de la 
mission d'étude géotechnique de conception (étape 2). Elle est à la charge du maître d'ouvrage ou son mandataire. Elle comprend deux 
phases : 
 
Phase Etude de Site (ES) 
Elle est réalisée en amont d’une étude préliminaire, d’esquisse ou d’APS pour une première identification des risques géotechniques d'un 
site. 

- Faire une enquête documentaire sur le cadre géotechnique du site et l’existence d’avoisinants avec visite du site et des alentours. 
- Définir si besoin un programme d'investigations géotechniques spécifique, le réaliser ou en assurer le suivi technique, en exploiter les 

résultats. 
- Fournir un rapport donnant pour le site étudié un modèle géologique préliminaire. Les principales caractéristiques géotechniques et une 

première identification des risques géotechniques majeurs. 

 
Phase Principes Généraux de Construction (PGC) 
Elle est réalisée au stade d’une étude préliminaire, d’esquisse ou d’APS pour réduire les conséquences des risques géotechniques majeurs 
identifiés Elle s'appuie obligatoirement sur des données géotechniques adaptées. 

- Définir si besoin un programme d'investigations géotechniques spécifique, le réaliser ou en assurer le suivi technique, en exploiter les 
résultats. 

- Fournir un rapport de synthèse des données géotechniques à ce stade d’étude (première approche de la ZIG, horizons porteurs potentiels, 
ainsi que certains principes généraux de construction envisageables (notamment fondations, terrassements, ouvrages enterrés, 
améliorations de sols). 

ÉTAPE 2 : ÉTUDE GÉOTECHNIQUE DE CONCEPTION (G2) 
 

Cette mission permet l'élaboration du projet des ouvrages géotechniques et réduit les conséquences des risques géotechniques importants 
identifiés. Elle est à la charge du maître d'ouvrage ou son mandataire et est réalisée en collaboration avec la maintes d'œuvre ou intégrée à 
cette dernière. Elle comprend trois phases • 
 
Phase Avant-projet (AVP) 
Elle est réalisée au stade de l'avant-projet de la maîtrise d'œuvre et s'appuie obligatoirement sur des données géotechniques adaptées. 

- Définir si besoin un programme d'investigations géotechniques spécifique, le réaliser ou en assurer le suivi technique, en exploiter les 
résultats. 

- Fournir un rapport donnant les hypothèses géotechniques à prendre en compte au stade de l'avant-projet, les principes de construction 
envisageables (terrassements, soutènements, pentes et talus, fondations, assises des dallages et voiries, améliorations de sols, dispositions 
générales vis-à-vis des nappes et des avoisinants), une ébauche dimensionnelle par type d'ouvrage géotechnique et la pertinence 
d'application de la méthode  observationnelle pour une meilleure  maîtrise des risques géotechniques. 

 
Phase Projet (PRO) 
Elle est réalisée au stade du projet de la maîtrise d’œuvre et s’appuie obligatoirement sur des données géotechniques adaptées suffisamment 
représentatives pour le site. 

- Définir si besoin un programme d'investigations géotechniques spécifique, le réaliser ou en assurer le suivi technique, en exploiter les 
résultats. 

- Fournir un dossier de synthèse des hypothèses géotechniques à prendre en compte au stade du projet (valeurs caractéristiques des 
paramètres géotechniques en particulier), des notes techniques donnant les choix constructifs des ouvrages géotechniques 
(terrassements, soutènements, pentes et talus, fondations, assises des dallages et voiries, améliorations de sols, dispositions vis-à-vis 
dénappes et des avoisinants), des notes de calcul de dimensionnement, un avis sur les valeurs  seuils et une approche des quantités 

Phase DCE/ACT 
Elle est réalisée pour finaliser le Dossier de Consultation des Entreprises et assiste rie maître d'ouvrage pour l'établissement des Contrats 
de Travaux avec le ou les entrepreneurs retenus pour les ouvrages géotechniques. 

- Etablir ou participer à la rédaction des documents techniques nécessaires et suffisants à la consultation des entreprises pour leurs études 
de réalisation des ouvrages géotechniques (dossier de la phase Projet avec plans, notices techniques, cahier des charges particulières, 
cadre de bordereau des prix et d'estimatif, planning prévisionnel) 

- Assister éventuellement le maître d'ouvrage pour la sélection des entreprises, analyser les offres techniques, participer à la finalisation 
des pièces techniques des contrats de travaux. 

 

Extrait NF P 94-500-Classification des missions d'ingénierie géotechnique (suite) 

ÉTAPE 3 : ÉTUDES GÉOTECHNIQUES DE RÉALISATION (G3 et G 4, distinctes et simultanées) 
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ÉTUDE ET SUIVI GÉOTECHNIQUES D’EXECUTION (G3) 
Cette mission permet de réduire les risques géotechniques résiduels par la mise en œuvre à temps de mesures correctives d’adaptation ou 
d’optimisation. Elle est confiée à l’entrepreneur sauf disposition contractuelle contraire, sur la base de la phase G2 DCE/ACT. Elle comprend 
deux phases interactives : 

 

Phase Étude 
 

- Définir si besoin un programme d’investigations géotechniques spécifique, le réaliser ou en assurer le suivi technique, en exploiter les résultats. 
- Étudier dans le détail les ouvrages géotechniques : notamment établissement d’une note d’hypothèses géotechniques sur la base  des données 

fournies par le contrat de travaux ainsi que des résultats des éventuelles investigations complémentaires, définition et dimensionnement 
(calculs justificatifs) des ouvrages géotechniques, méthodes et conditions d’exécution (phasages généraux, suivis, auscultations et contrôles à 
prévoir, valeurs seuils, dispositions constructives complémentaires éventuelles). 

- Élaborer le dossier géotechnique d’exécution des ouvrages géotechniques provisoires et définitifs : plans d’exécution, de phasage et de suivi. 

Phase Suivi 
 

- Suivre en continu les auscultations et l’exécution des ouvrages géotechniques, appliquer si nécessaire des dispositions constructives 
prédéfinies en phase Étude. 

- Vérifier les données géotechniques par relevés lors des travaux et par un programme d’investigations géotechniques complémentaire si 
nécessaire (le réaliser ou en assurer le suivi technique, en exploiter les résultats). 

- Établir la prestation géotechnique du dossier des ouvrages exécutés (DOE) et fournir les documents nécessaires à l'établissement du dossier 
d'interventions ultérieures sur l'ouvrage (DIUO) 

SUPERVISION GÉOTECHNIQUE D’EXECUTION (G4) 
 

Cette mission permet de vérifier la conformité des hypothèses géotechniques prises en compte dans la mission d’étude et suivi  géotechniques 
d’exécution. Elle est à la charge du maître d’ouvrage ou son mandataire et est réalisée en collaboration avec la maîtrise d’œuvre ou intégrée à 
cette dernière. Elle comprend deux phases interactives : 

 

Phase Supervision de l’étude d’exécution 

- Donner un avis sur la pertinence des hypothèses géotechniques de l’étude géotechnique d’exécution, des dimensionnements et méthodes 
d’exécution, des adaptations ou optimisations des ouvrages géotechniques proposées par l’entrepreneur, du plan de contrôle, du programme 
d'auscultation et des valeurs seuils. 

 

Phase Supervision du suivi d’exécution 

- Par interventions ponctuelles sur le chantier, donner un avis sur la pertinence du contexte géotechnique tel qu’observé par l ’entrepreneur 
(G3), du comportement tel qu’observé par l’entrepreneur de l’ouvrage et des avoisinants concernés (G3), de l’adaptation ou de l’optimisation 
de l’ouvrage géotechnique proposée par l’entrepreneur (G3). 

- Donner un avis sur la prestation géotechnique du DOE et sur les documents fournis pour le DIUO. 

 

DIAGNOSTIC GÉOTECHNIQUE (G5) 
 

Pendant le déroulement d’un projet ou au cours de la vie d’un ouvrage, il peut être nécessaire de procéder, de façon strictement limitat ive, à 
l’étude d’un ou plusieurs éléments géotechniques spécifiques, dans le cadre d’une mission ponctuelle. Ce diagnostic géotechn ique précise 
l’influence de cet ou ces éléments géotechniques sur les risques géotechniques identifiés ainsi que leurs conséquences possib les pour le projet 
ou l’ouvrage existant. 

 

- Définir, après enquête documentaire, un programme d’investigations géotechniques spécifique, le réaliser ou en assurer le suivi technique, en 
exploiter les résultats. 

- Étudier un ou plusieurs éléments géotechniques spécifiques (par exemple soutènement, causes géotechniques d’un désordre) dans  le cadre 
de ce diagnostic, mais sans aucune implication dans la globalité du projet ou dans l’étude de l’état général de l’ouvrage existant. 

- Si ce diagnostic conduit à modifier une partie du projet ou à réaliser des travaux sur l’ouvrage existant, des études géotechniques de conception 
et/ou d’exécution ainsi qu’un suivi et une supervision géotechniques seront réalisés ultérieurement, conformément à l’enchaînement des 
missions d’ingénierie géotechnique (étape 2 et/ou 3). 

 

 

  



 
 
 

ESIRIS ESE – Sélestat (67) – Aménagement d’une friche en zone d’habitations  
 Rapport G2 AVP - Rp-NY21 0215 - A 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEXE 3 :  

SCHEMA D’IMPLANTATION DES 
INVESTIGATIONS IN-SITU
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ANNEXE 4 :  

RESULTATS DES SONDAGES ET ESSAIS IN-SITU 
  



Dossier
NY21 0215
Forage
SP1
Client
DELTAMENAGEMENT
Chantier
SELESTAT

Paramètres de forage
Date de début
17/05/2021 09:00:00
Date de fin
17/05/2021 16:00:00
Machine
TEREDO DC 2.8

Cote début
Cote fin
Altitude (NGF)

geolog4.comLIM 2009 - 2021 - http://www.lim.eu

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

4

4.5

5

5.5

6

6.5

7

7.5

8

8.5

9

9.5

10

10.5

Enrobé

Remblais sablo-graveleux

Argile sableuse

Sable argileux

17/05/2021
2.4

Ta
riè

re
 ⌀

63
 m

m

4

5.1

6.2

12.1

25.4

27.2

0.23

0.49

0.5

1.15

1.65

2.11

0.4

0.71

0.79

1.65

2.17

2.9

9.8

7.2

7.8

7.3

11.7

9.4

Prof.
(m)

Figuré Description Niveaux
d'eau
(m)

Outils
de

forage

EM (MPa)

0 100 200

PF* (MPa)

0 2 4 6

PL* (MPa)

0 2 4 6

EM/PL*



Dossier
NY21 0215
Forage
SP2
Client
DELTAMENAGEMENT
Chantier
SELESTAT

Paramètres de forage
Date de début
19/05/2021 09:00:00
Date de fin
19/05/2021 16:00:00
Machine
TEREDO DC 2.8

Cote début
Cote fin
Altitude (NGF)

geolog4.comLIM 2009 - 2021 - http://www.lim.eu

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

4

4.5

5

5.5

6

6.5

7

7.5

8

8.5

9

9.5

10

10.5

Terre végétale

Remblais sablo-graveleux

Argile sableuse

Sable argileux

19/05/2021
2.4

Ta
riè

re
 ⌀

63
 m

m

6

7.6

6.2

5.3

0.38

0.19

0.3

0.25

0.51

0.26

0.47

0.42

11.8

29.5

13.2

12.4

Prof.
(m)

Figuré Description Niveaux
d'eau
(m)

Outils
de

forage

EM (MPa)

0 100 200

PF* (MPa)

0 2 4 6

PL* (MPa)

0 2 4 6

EM/PL*

Utilisateur
Texte tapé à la machine
Essai inexploitable



Dossier
NY21 0215
Forage
SP3
Client
DELTAMENAGEMENT
Chantier
SELESTAT

Paramètres de forage
Date de début
19/05/2021 09:00:00
Date de fin
19/05/2021 16:00:00
Machine
TEREDO DC 2.8

Cote début
Cote fin
Altitude (NGF)

geolog4.comLIM 2009 - 2021 - http://www.lim.eu

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

4

4.5

5

5.5

6

6.5

7

7.5

8

8.5

9

9.5

10

10.5

Terre végétale

Remblais sablo-graveleux

Argile sableuse

Sable argileux

19/05/2021
2.1

Ta
riè

re
 ⌀

63
 m

m

5.4

4.4

12.8

28.9

0.33

0.47

1.02

1.92

0.46

0.56

1.38

2.69

11.7

7.9

9.3

10.7

Prof.
(m)

Figuré Description Niveaux
d'eau
(m)

Outils
de

forage

EM (MPa)

0 100 200

PF* (MPa)

0 2 4 6

PL* (MPa)

0 2 4 6

EM/PL*

Utilisateur
Texte tapé à la machine
Essai inexploitable



Dossier
NY21 0215
Forage
SP4
Client
DELTAMENAGEMENT
Chantier
SELESTAT

Paramètres de forage
Date de début
18/05/2021 09:00:00
Date de fin
18/05/2021 16:00:00
Machine
TEREDO DC 2.8

Cote début
Cote fin
Altitude (NGF)

geolog4.comLIM 2009 - 2021 - http://www.lim.eu

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

4

4.5

5

5.5

6

6.5

7

7.5

8

8.5

9

9.5

10

10.5

Terre végétale

Remblais sablo-graveleux

Argile sableuse

Sable argileux

18/05/2021
2.2

Ta
riè

re
 ⌀

63
 m

m

5.3

8.1

4.7

4.9

0.22

0.33

0.34

0.25

0.36

0.53

0.44

0.4

14.7

15.2

10.7

12.5

Prof.
(m)

Figuré Description Niveaux
d'eau
(m)

Outils
de

forage

EM (MPa)

0 100 200

PF* (MPa)

0 2 4 6

PL* (MPa)

0 2 4 6

EM/PL*

Utilisateur
Texte tapé à la machine
Essai inexploitable



Dossier
NY21 0215
Forage
SP5
Client
DELTAMENAGEMENT
Chantier
SELESTAT

Paramètres de forage
Date de début
18/05/2021 09:00:00
Date de fin
18/05/2021 16:00:00
Machine
TEREDO DC 2.8

Cote début
Cote fin
Altitude (NGF)

geolog4.comLIM 2009 - 2021 - http://www.lim.eu

0
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1.5

2

2.5

3

3.5

4

4.5

5

5.5

6

6.5

7

7.5

8

8.5

9

9.5

10

10.5

Terre végétale

Remblais sablo-graveleux

Argile sableuse

Sable argileux

18/05/2021
2.2

Ta
riè

re
 ⌀

63
 m

m

8.8

5

4.7

1.7

10.7

0.49

0.33

0.25

0.11

0.39

0.71

0.52

0.42

0.29

0.57

12.4

9.6

11.1

5.7

18.6

Prof.
(m)

Figuré Description Niveaux
d'eau
(m)

Outils
de

forage

EM (MPa)

0 100 200

PF* (MPa)

0 2 4 6

PL* (MPa)

0 2 4 6

EM/PL*



Dossier
NY21 0215
Forage
SP6
Client
DELTAMENAGEMENT
Chantier
SELESTAT

Paramètres de forage
Date de début
18/05/2021 09:00:00
Date de fin
18/05/2021 16:00:00
Machine
TEREDO DC 2.8

Cote début
Cote fin
Altitude (NGF)

geolog4.comLIM 2009 - 2021 - http://www.lim.eu

0
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1.5

2

2.5

3

3.5

4

4.5

5

5.5

6

6.5

7

7.5

8

8.5

9

9.5

10

10.5

Terre végétale

Remblais sablo-graveleux

Argile sableuse

Sable argileux

18/05/2021
2.5

Ta
riè

re
 ⌀

63
 m

m

40

6.1

4.7

17.1

26

1.81

0.2

0.17

0.98

1.88

2.44

0.41

0.34

1.52

2.81

16.4

14.8

14

11.2

9.3

Prof.
(m)

Figuré Description Niveaux
d'eau
(m)

Outils
de

forage

EM (MPa)

0 100 200

PF* (MPa)

0 2 4 6

PL* (MPa)

0 2 4 6

EM/PL*



 



 



 



 



 



 



 



 



1,60

0,00 à 0,10 PM1

0,20 à 1,60 -

1,40

0,40

   R 

              P

H    L

l

Résultat : 8,5 mm/h

2E-06 m/s

Observations : de 1,20 à 1,60

Enrobé

Profondeur P (m) :

Mode sondage :

Hauteur d'eau initiale

Durée (min)

0

Hauteur d'eau dans la fouille H

0,40

Largeur l du sondage (cm) :

Coupe Lithologique (m)

Référence R  : 0,0 m 

PM1

3

Remblais argileux

1

2

0,40

0,40

1

M. MOUADH

ESIRIS ESE Agence Nancy

15 rue de la Moussière; ZAC de la Moussière; 54210 Ville-en-Vermois

Tél : 09 73 79 48 35

15

30

60

Perméabilité faible 

Ville-en-Vermois, le 08/06/2021 Visa du responsable

du dossier :
P.V. N° : NY21 0215-MAT1 version

0,39

0,38

Perméabilité mésuré :

Tranche de sol testée (m) :

0,40

0,37

0,40

0,40

Adresse :
Route de Marckolsheim

Date du test : 19/05/2021 Sélestat (67)

0,40

4

5

10

Longueur L du sondage (cm) :

N° test : MAT1 N° dossier : NY21 0215

Sondage : Client : DELTAMENAGEMENT

PROCES VERBAL D'ESSAIS

Essai de permeabilité à la FOSSE - type MATSUO



1,60

0,00 à 0,10 PM2

0,20 à 1,50 -

1,50 à 1,90 1,40

0,40

   R 

              P

H    L

l

Résultat : 2833,2 mm/h

8E-04 m/s

Observations : de 1,60 à 1,90

Enrobé

Profondeur P (m) :

Mode sondage :

Hauteur d'eau initiale

Durée (min)

0

Hauteur d'eau dans la fouille H

0,30

Largeur l du sondage (cm) :

Coupe Lithologique (m)

Référence R  : 0,0 m 

PM2

3

Remblais sablo-graveleux + tuiles …
Argile sableuse

1

2

0,25

0,18

1

M. MOUADH

ESIRIS ESE Agence Nancy

15 rue de la Moussière; ZAC de la Moussière; 54210 Ville-en-Vermois

Tél : 09 73 79 48 35

Perméabilité moyenne

Ville-en-Vermois, le 08/06/2021 Visa du responsable

du dossier :
P.V. N° : NY21 0215-MAT2 version

Perméabilité mésuré :

Tranche de sol testée (m) :

0,10

0,00

Adresse :
Route de Marckolsheim

Date du test : 19/05/2021 Sélestat (67)

4

Longueur L du sondage (cm) :

N° test : MAT2 N° dossier : NY21 0215

Sondage : Client : DELTAMENAGEMENT

PROCES VERBAL D'ESSAIS

Essai de permeabilité à la FOSSE - type MATSUO



1,60

0,00 à 0,10 PM5

0,20 à 1,50 -

1,40

0,40

   R 

              P

H    L

l

Résultat : 2421,9 mm/h

7E-04 m/s

Observations : de 1,20 à 1,60

Client : DELTAMENAGEMENT

PROCES VERBAL D'ESSAIS

Essai de permeabilité à la FOSSE - type MATSUO

4

5

10

Longueur L du sondage (cm) :

N° test : MAT3 N° dossier : NY21 0215

Sondage :

0,10

0,08

Perméabilité mésuré :

Tranche de sol testée (m) :

0,18

0,01

0,16

0,15

0,12

15

30

60

Perméabilité élévée

Ville-en-Vermois, le 08/06/2021 Visa du responsable

du dossier :
P.V. N° : NY21 0215-MAT3 version 1

M. MOUADH

ESIRIS ESE Agence Nancy

15 rue de la Moussière; ZAC de la Moussière; 54210 Ville-en-Vermois

Tél : 09 73 79 48 35

PM5

3

Remblais sablo-graveleux + tuiles …

1

2

0,22

0,20

Date du test : 19/05/2021

0

Hauteur d'eau dans la fouille H

0,35

Largeur l du sondage (cm) :

Coupe Lithologique (m)

Référence R  : 0,0 m 
Adresse :

Route de Marckolsheim

Sélestat (67)

Terre végétale

Profondeur P (m) :

Mode sondage :

Hauteur d'eau initiale

Durée (min)



1,60

0,00 à 0,20 PM7

0,20 à 1,60 -

1,40

0,40

   R 

              P

H    L

l

Résultat : 808,6 mm/h

2E-04 m/s

Observations : de 1,40 à 1,60

N° test : MAT4 N° dossier : NY21 0215

Sondage : Client : DELTAMENAGEMENT

Adresse :
Route de Marckolsheim

Date du test : 19/05/2021 Sélestat (67)

0,00

Perméabilité mésuré :

Tranche de sol testée (m) :

0,05

0,05

0,04

4

5

10

Perméabilité élevée

Ville-en-Vermois, le 08/06/2021 Visa du responsable

du dossier :
P.V. N° : NY21 0215-MAT4 version 1

M. MOUADH

ESIRIS ESE Agence Nancy

15 rue de la Moussière; ZAC de la Moussière; 54210 Ville-en-Vermois

Tél : 09 73 79 48 35

PROCES VERBAL D'ESSAIS

Essai de permeabilité à la FOSSE - type MATSUO

Longueur L du sondage (cm) :

Référence R  : 0,0 m 

PM7

3

Remblais sablo-graveleux + tuiles …

1

2

0,09

0,06

Profondeur P (m) :

Mode sondage :

Hauteur d'eau initiale

Durée (min)

0

Hauteur d'eau dans la fouille H

0,18

Largeur l du sondage (cm) :

Coupe Lithologique (m)
Terre végétale
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ANNEXE 5 :  

PROCES-VERBAUX DES ESSAIS EN 

LABORATOIRE 



Dossier n° : NY21 0215 Date des essais :

Affaire : Sélestat Opérateur : A.Ro

Client : Déltaménagement 

Site :

Mode de prélt : Manuel

Date prélt :

Tamis Passants

(en mm) (en %)

50 100,0 (en %)

20 100,0 100,0

5 99,7 99,7

2 99,5 99,5

0,08 82,3 82,3

Norme Valeur Norme Valeur

NF P94-068 5,5

Norme Valeur Norme Valeur

NF P94-050 32,9

-

CLASSE du SOL 

A2
à Titre indicatif :

Sables fins argileux, limons, argiles et marnes peu plastiques,…

Etat hydrique Etat hydrique (suite)

Teneur en eau Wn (en %)

Granularité

Valeur de bleu VBs

CLASSIFICATION DES SOLS SELON LE G.T.R 92

- FICHE D'IDENTIFICATION - 

Matériau à l'essai

Sondage : SP3

08/06/2021

Profondeur : 2,0 m

Norme NF P 94-056

Sur fraction 

0/50

Argilosité Comportement mécanique

Nature :

Argile légèrement 

sableuse brun à gris à 

passage noir de Matière 

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

80,0

90,0

100,0

0,01 0,1 1 10 100

P
as

sa
nt

s 
(%

)

Tamis (mm)

Granulométrie sur la fraction totale

15 rue de la Moussière - 54210 VILLE-EN-VERMOIS

Tel : 09 73 79 48 35



100 Date prélt :

0

Réception n° :

125 100 80 63 50 40 31,5 25 20 16 12,5 10 d60 - mm

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 d50 - mm

d30 - mm

8 6,3 5 3,15 2 1 0,5 0,4 0,20 0,125 0,080 <0,08 d15 - mm

100,0 100,0 99,7 99,6 99,5 99,3 98,8 98,4 97,6 87,8 82,3 81,8 d10 - mm

-

-Teneur en eau  : 32,85

Nature des matériaux : Argile légèrement sableuse brun à gris à passage noir de Matière Organique

Cc =

CU =

Fait à Ville-en-Vermois, le 9 juin 2021

A.Robert

Le Responsable de l'Essai :

mm

%

Facteur de courbure

Facteur d'uniformité

D max : 6,30

Echantillon n° :    100

Date de prélévement : -

Date d'essai : 08/06/2021

N° dossier : NY21 0215

Client : Déltaménagement 

PROCES VERBAL D'ESSAI

Affaire : Sélestat
Sondage n°  : SP3

Profondeur (m) : 2,0 m

Norme

ANALYSE GRANULOMETRIQUE
NF P 94-056 

Méthode par tamisage à sec 

 légèrement sableuse brun à gris à passage noir de Matière Orga

Ø tamis (mm) :

Passant (%) :

Ø tamis (mm) :

Passant (%) :

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

P
a
s
s
a
n
t 

 (
%

)

1 2 5 10 50 80

0.1 0.5 1 5 10 20 50 1002

φ équivalent en microns (µm) Ouverture nominale des tamis en millimètres (mm)

Argile

0.2

Sable Grave CaillouxLimon
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1 CONTEXTE DU PROJET 

Dans le cadre de son projet pour la reconversion de l’ancien site industriel SN CELLULOID sis 8 route de Marckolsheim 

à Sélestat (67) en quartier résidentiel, la société Delt’Aménagement souhaite disposer d’une ATTES conformément 

à la norme NFX-31-620-5. 

Le présent document constitue l’attestation prévue à l’article L556-1 du Code de l’Environnement dans le cadre du 

dépôt du Permis d’Aménager.  

Cette attestation est requise et à joindre à la demande du permis de construire ou d’aménager pour les projets de 

construction ou de lotissement sur les terrains ayant accueilli une installation classée pour la protection de 

l’environnement régulièrement remise en état, lorsqu’un usage différent est ultérieurement envisagé. 

Cette mission concerne la réalisation du projet d’aménagement suivant : 

 

Demandeur 
DELT’AMENAGEMENT  

9A Rue Saint Léon IX – 57850 DABO  

Références 

cadastrales 

Ban communal de Sélestat (67) 

Section 08 – parcelles cadastrales n°39, 40, 44, 50, 51, 52, 53, 54, 59, 64, 65, 66, 97, 98, 101 

et 102 

Adresse Ancien site SN CELLULOÏD – 8 route de Marckolsheim à SELESTAT (67) 

Usage actuel Bâtiments industriels sans activité  

Usage futur Habitat collectif et individuel 

 

L’analyse consiste à s’assurer du respect des principes méthodologiques à appliquer, à vérifier la qualité des données 

recueillies lors des diagnostics, le bien fondé des hypothèses définies et leurs utilisations, à s’assurer de la bonne 

interprétation des données collectées, de l’adéquation des mesures préconisées en conclusion pour rendre le site 

compatible avec l’usage futur envisagé et de l’intégration de ces mesures dans le projet d’aménagement au stade 

de sa conception. 

Elle n’a pas pour but de refaire tout ou partie des diagnostics, des modélisations et des calculs. 

2 CODIFICATION DES PRESTATIONS 

Le présent document est conforme à la méthodologie nationale de gestion des sites et sols pollués d’avril 2017, aux 

exigences de la norme AFNOR NF X 31-620-1 et 5 « Qualité du sol – Prestations de service relatives aux sites et sols 

pollués », ainsi qu’au modèle d’attestation de l’arrêté ministériel du 19 décembre 2018. 

Les prestations réalisées par PERL Environnement s’intègrent dans la prestation codifiée ATTES et référencée dans 

la norme NF X31-620-5 en vigueur : 

Code Descriptif mission 

ATTES 
Attestation de prise en compte des mesures de gestion de la pollution des sols et des eaux souterraines dans la 
conception des projets de construction ou d’aménagement  
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3 ATTESTATION 
 

3.1 - IDENTIFICATION DU BUREAU D’ETUDES CERTIFIE DELIVRANT L’ATTESTATION 

A1 

Dénomination ou Raison sociale PERL ENVIRONNEMENT SAS 

Numéro unique d’identification RCS RCS Dijon B 830 230 322                 

SIRET 830 230 322 00034                

Code NAF 7112B 

Statut juridique Société par Actions Simplifiées 

Adresse 11, Rue Louis Lumière 21160 MARSANNAY-LA-COTE (France) 

En qualité de bureau d’études certifié selon les exigences de l’article 2 de l’arrêté du 19/12/2018 fixant les modalités de 
la certification prévue aux articles L. 556-1 et L. 556-2 du code de l’environnement et le modèle d’attestation mentionné 
à l’article R. 556-3 du code de l’environnement sous le numéro 36604-0, délivré le 12 mars 2020 et valable jusqu’au 11 
mars 2025 par le Laboratoire National d’ESSAIS (LNE) organisme accrédité pour la certification de services par le 
COFRAC, ou équivalent, sous le numéro 5-0012. 

 

3.2 - DESCRIPTION DE L’ETUDE DE SOL PERMETTANT LA DELIVRANCE DE L’ATTESTATION 

B.1 

Se fondant sur les conclusions de l’étude de sol, conforme aux offres globales de prestation dénommées « Diagnostic 
de pollution, Diagnostic complémentaire et Plan de Gestion – Projet de reconversion de l’ancien site SN CELLULOÏD à 
Sélestat (67) en immeubles d’habitation et maisons individuelles », et codifiées INFOS_A110, A120, A130, DIAG_A200, 
A210, A230, A270, PG_A320, A330 telles que définie dans la norme NF X31-620-2 : décembre 2018, dont les résultats 
ont permis d’identifier les mesures de gestion présentées dans le rapport référencé R68-21090D-V4 et daté du 
07/07/2022, recensant les documents analysés, réalisée par : 

C.1 
Lui-même, en application de l’article 3 de l’arrêté du 19/12/2018 fixant les modalités de la certification prévue 
aux articles L. 556-1 et L. 556-2 du code de l’environnement et le modèle d’attestation mentionné à l’article R. 
556-3 du code de l’environnement 

 

3.3 - IDENTIFICATION DES ELEMENTS TRANSMIS PAR LE MAITRE D’OUVRAGE CONCERNANT LE PROJET AFFECTANT LE SITE 

Après vérification des éléments transmis par le maître d’ouvrage concernant le projet affectant le site [PA déposé en août 
2022] conformément aux dispositions de l’offre globale de prestation codifiée « ATTES » telle que définie dans la norme NF 
X31-620-5 : décembre 2018, complétant le Permis d’aménager, fournie par : 

F.2 

Dénomination ou Raison sociale DELT AMENAGEMENT 

Numéro unique d’identification RCS Metz B 449 056 324 

NIC (ou SIRET) 44905632400022 

Code NAF 4299 Z 

Statut juridique SAS 

Adresse 9A Rue Saint Léon IX – 57850 DABO 

En sa qualité de maître d’ouvrage de l’opération d’aménagement, et située à : 

Dénomination de l’opération : Projet de requalification de l’ancien site SN CELLULOÏD à Sélestat (67) en 
immeubles d’habitation et maisons individuelles 

Adresse, code postale, ville, pays Ancien site SN CELLULOÏD – 8 route de Marckolsheim à SELESTAT (67) 

Références cadastrales Section 08 – parcelles cadastrales n°39, 40, 44, 50, 51, 52, 53, 54, 59, 64, 65, 
66, 97, 98, 101 et 102 (section 08) / Superficie de 74 589 m² 

 

3.4 - IDENTIFICATION DES ELEMENTS RELATIFS A LA PRESTATION GARANTISSANT LA PRISE EN COMPTE DES MESURES DE 
GESTION DE LA POLLUTION DANS LA CONCEPTION DU PROJET DE CONSTRUCTION/AMENAGEMENT 

Après avoir réalisé l’offre globale de prestation codifiée « ATTES » telle que définie dans la norme NF X31-620-5 : décembre 

2018 dont les résultats sont présentés dans la note de synthèse au chapitre 4 du rapport référencé R68-21090E-V3 en date 

du 22/07/2022, recensant les documents analysés pour réaliser la prestation ainsi que les mesures de gestion à mettre en 

œuvre par le maître d’ouvrage dans le projet d’aménagement. 
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3.5 - CONCLUSIONS RELATIVES A LA PRESTATION GARANTISSANT LA PRISE EN COMPTE DES MESURES DE GESTION                                                                     
DE LA POLLUTION DES SOLS NECESSAIRES DANS LA CONCEPTION DU PROJET DE CONSTRUCTION /AMENAGEMENT 

G.1 

Atteste que le maître d’ouvrage a pris en compte les mesures de gestion de la pollution des sols nécessaires dans 
la conception du projet de construction / aménagement affectant le site mentionné ci-dessus (annexe 2). 

Nom du signataire de l’attestation : Pascal LE GUILLOU, Directeur Technique de PERL Environnement SAS 

Le 22/07/2022 à Ingersheim 

Signature et cachet :  
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4 NOTE DE SYNTHESE 

4.1 DOCUMENTS CONSULTES 

REFERENCES DES ELEMENTS ET DOCUMENTS TRANSMIS PAR LE MAÎTRE D’OUVRAGE 

Auteur Date du document Titre 

Les éléments transmis par le Maître d'Ouvrage concernant le projet d’aménagement du secteur Celluloïd à Sélestat (67) sont 
référencés ci-dessous : 

Oslo architectes 06/07/2021 
« 2021-07-05_Carnet graphique A3.pdf » reçu le 03/02/2022 : dossier de 
présentation du projet avec plan de répartition des usages, vues en 
perspective et vues en coupe  

Delt’Aménagement 
reçu le 

03/02/2022  
« PLAN MASSE prov.pdf » : plan de masse provisoire du projet avec 
localisation prévisionnelle des bâtiments et surfaces correspondantes  

Delt’Aménagement 22/05/2017 
« Topo17054500aa&.dwg » reçu le 02/05/2022 : plan topographique et 
parcellaire de l’ancienne usine CELLULOID  

Delt’Aménagement 
reçu le 

02/05/2022  
« PA04 PLAN DE COMPOSITION DU PROJET.pdf » : plan du projet avec 
emprises des différents types de surface 

Delt’Aménagement 28/04/2022 
« SELESTAT Lotissement PA-Plan voirie.pdf » reçu le 02/05/2022 : plan du 

projet avec détail des voiries 

Dans le cadre du projet de réaménagement, le site a fait l’objet d’études environnementales en 2010, 2016 puis 2021 et 
2022, dont les rapports sont les suivants : 

Antea 10/2010 
Rapport n° A 59566/A « Evaluation approfondie de l’état du sous-sol et des 
eaux souterraines et Evaluation Quantitative des Risques Sanitaires – 
tènement immobilier situé à Sélestat (67) »  

Dekra 11/01/2016 
Rapport n° 51875003 « Actualisation du diagnostic initial de la qualité des 
sols et des eaux souterraines et proposition de mesures simples de gestion 
– Site SN CELLULOID à Sélestat (67) »  

PERL Environnement 04/01/2022 

Rapport n° R68-21090A-V1 « DELT’AMENAGEMENT – SN CELLULOID – 8 
route de Marckolsheim à Sélestat (67) – Missions INFOS [A110, A120, 
A130] et DIAG [A200, A210, A230, A270] dans le cadre d’un projet de 
reconversion » 

PERL Environnement 20/04/2022 
Rapport n° R68-21090B-V1 « DELT’AMENAGEMENT – SN CELLULOID – 8 
route de Marckolsheim à Sélestat (67) – Mission DIAG complémentaire 
[A200, A230, A270] dans le cadre d’un projet de reconversion »  

PERL Environnement 16/05/2022  

Rapport PERL Environnement n° R68-21090C-V1 « DELT’AMENAGEMENT 
– SN CELLULOID – 8 route de Marckolsheim à Sélestat (67) – EQRS 
[Evaluation Quantitative des Risques Sanitaires] dans le cadre d’un projet 
de reconversion » 

PERL Environnement 07/07/2022  
Rapport PERL Environnement n° R68-21090D-V4 « DELT’AMENAGEMENT 
– SN CELLULOID – 8 route de Marckolsheim à Sélestat (67) – Plan de 
gestion [PG] dans le cadre d’un projet de reconversion » 

4.2 BILAN DES EVOLUTIONS REGLEMENTAIRES, NORMATIVES ET METHODOLOGIQUES ET LEURS INCIDENCES 

Il n’y a pas eu d’évolution méthodologique, réglementaire ou législative depuis la réalisation du dernier diagnostic 

environnemental (avril 2022) réalisé par PERL Environnement. Il n’y a donc pas eu lieu de l’actualiser. 

4.3 ANALYSE DES EVOLUTIONS DU SITE SUSCEPTIBLES D’INFLUENCER LES CONCLUSIONS DES ETUDES REMISES 

Les diagnostics ont été réalisés entre septembre 2021 et avril 2022, avant les travaux de réaménagement du site. Il 

ne sera donc pas nécessaire d’actualiser les études après les travaux, sous réserve d’une découverte fortuite en 

phase d’aménagement. 
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4.4 ANALYSE CRITIQUE DES DOCUMENTS MIS A DISPOSITION ET SES INCIDENCES 

4.4.1 Eléments clés concernant la qualification des sources de pollution 

La première étude menée en 2010 par le bureau d’études Antea avait porté sur la réalisation de 26 sondages carottés 

et 6 sondages à la pelle mécanique entre 1 et 3,6 m de profondeur, la pose de 2 piézairs et de 2 piézomètres, 

accompagnés d’analyses de sols, de gaz du sol (1 campagne) et d’eau souterraine (1 campagne). 

Le diagnostic complémentaire menée en 2015 par le bureau d’études Dekra avait porté sur la réalisation de 5 

sondages carottés à 2 m de profondeur, accompagnés d’analyses de sols, et d’eau souterraine (2e campagne). 

Les études complémentaires réalisées par PERL Environnement, Bureau d’études certifié LNE domaine A et D, ont 

été réalisées conformément à la méthodologie nationale de gestion des sites et sols pollués, actualisée en avril 2017. 

Dans ce cadre, les investigations suivantes ont été réalisées : 

▪ Pour le diagnostic environnemental de septembre-octobre 2021 : 

✓ 7 sondages complémentaires au carottier portatif entre 1,3 m (refus) et 4 m de profondeur ; 

✓ 3 piézairs installés et équipés entre 1,5 m et 2 m de profondeur ; 

✓ 1 piézomètre amont installé en remplacement de l’ouvrage initial rendu accidentellement inexploitable lors de travaux 
de débroussaillage en 2021 ; 

✓ 1 campagne de prélèvements d’eaux souterraines dans les 2 piézomètres du site (3e campagne) ; 

✓ 1 campagne de prélèvements de gaz souterrains dans les 3 piézairs (2e campagne) ; 

✓ l’analyse ciblée des hydrocarbures totaux, des hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP), des 
métaux lourds, des polychlorobiphényles (PCB), des composés aromatiques volatils (BTEX), des composés 
organo-halogénés volatils (COHV), des cyanures et des bilans d’acceptation en ISDI sur 13 échantillons de 
sols, 2 échantillons d’eaux souterraines et 3 échantillons de gaz souterrains ainsi que la recherche 
d’amiante et de HAP sur 3 échantillons d’enrobés. 

▪ Pour le diagnostic environnemental complémentaire de février-mars 2022 : 

✓ 16 sondages complémentaires à la pelle mécanique entre 1,2 m et 4,7 m de profondeur ; 

✓ 7 sondages complémentaires au carottier portatif entre 1,4 m et 4 m de profondeur ; 

✓ 8 piézairs complémentaires installés et équipés entre 1,4 m et 2 m de profondeur ; 

✓ 1 campagne de prélèvements de gaz souterrains dans les 8 nouveaux piézairs installés (3e campagne) ; 

✓ l’analyse ciblée de 26 échantillons de sols, 8 échantillons de gaz souterrains ainsi que la recherche d’amiante et de HAP 
sur 2 échantillons d’enrobés retrouvés en remblaiement dans la friche Sud. 

Ce programme d’investigations est jugé satisfaisant compte tenu de l’historique et de la superficie du site (~ 7,5 ha). 
La profondeur des investigations permet de juger de la qualité des sols dans la zone non saturée. 

Les résultats des investigations sur les sols ont mis en évidence : 

▪ Enjeux environnementaux : quatre sources de pollution concentrée en HCT et/ou HAP (SP1 à SP4) avec 
dépassements des seuils ISDI et des déchets enterrés sur la friche Sud (SP5) ; des anomalie diffuse en métaux 
lourds (zinc, plomb, cuivre, cadmium, mercure), hydrocarbures C10-C40 et HAP (concentrations inférieures aux 
critères ISDI) sur l’ensemble du site ; 

▪ Enjeux sanitaires pour l’inhalation en air intérieur et extérieur : état environnemental actuel du site compatible 
avec le projet de reconversion ; 

▪ Enjeux de gestion des terres excavées : limité à celles des sources de pollution SP1 à SP4 et à la gestion localisée  
des remblais de la friche Sud ; 

▪ Enjeux liés à la gestion des eaux pluviales : deux secteurs nécessitant des analyses complémentaires ; 

▪ Enjeux réglementaires : mise en œuvre de servitudes. 
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4.4.2 Qualité des cibles permettant d’évaluer les enjeux en termes de risques sanitaires : avis sur la compatibilité 

du projet 

▪ Au droit des sources de pollution SP1 à SP4 qui seront traitées par excavation, les concentrations résiduelles 

seront nécessairement plus faibles que celles prises en compte dans l’EQRS [laquelle concluait déjà à la 

compatibilité sanitaire avant traitement] : par conséquent les niveaux de risque par inhalation en air intérieur et 

extérieur par les résidents adultes et enfants des logements collectifs et individuels s’en trouveront 

considérablement réduits ; 

▪ Au droit de l’ensemble du site et notamment de la friche Sud (SP5) : le risque par contact direct est considéré 

comme désactivé par recouvrement. 

Les concentrations dans les sols et les gaz du sol prises en compte dans l’EQRS étant supérieures à celles attendues 

après travaux (or avec ces données, les usages considérés sur site étaient compatibles avec l’état des sols avant 

travaux), ils seront donc également compatibles après travaux. 

Les scénarios de gestion sont donc considérés comme valides d’un point de vue sanitaire. 

L’état environnemental actuel du site est donc compatible avec le projet de reconversion retenu et les mesures de 

gestion prévues (hypothèses rappelées en annexe 2). 

Il faut noter que tout changement concernant les caractéristiques environnementales du site (découverte d’une nouvelle source) 

ou le projet d’aménagement pris en considération peut avoir une influence sur les conclusions de l’étude. 

4.5 ADEQUATION ENTRE LE PROJET SOUMIS ET LES HYPOTHESES PRISES POUR L’ETUDE DE SOL 

Les diagnostics environnementaux réalisés en septembre 2021 et avril 2022 ont été basés sur les éléments du projet 

de 2022, listés dans le paragraphe 4.1 en page 7, synthétisés ci-dessous : 

▪ Des habitats collectifs en R+3 avec parking enterré ou semi-enterré (sur 80 à 90 % des emprises) et jardins 

privatifs sur la partie Ouest du site ; 

▪ Des logements sociaux en R+3 avec parking semi-enterré sur la partie Nord du site ; 

▪ Des logements intermédiaires avec parking enterré ou semi-enterré et jardins privatifs sur la partie Est du site ; 

▪ Des logements individuels avec jardins privatifs sur la partie Est du site ; 

▪ Un parc sur la partie Ouest du site ; 

▪ Un parking de stationnement sur la partie Nord du site et des aménagements paysagers et voies piétonnes. 

Le projet d’aménagement est présenté dans les figures suivantes. 

 

Figure 1 : Vue en coupe du projet du 06/07/2021 (source DELT’Aménagement) 
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Figure 2 : Plan de composition général du projet (source DELT’Aménagement) 
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Figure 3 : Plan prévisionnel avec zones constructibles pour l’individuel du 11/05/2022 (source DELT’Aménagement) 

 



  DELT’AMENAGEMENT 
 
  
  

 
Rapport R68-21090E-V3  Mission [ATTES] – Reconversion friche CELLULOID à Sélestat (67) 

12 

 

Figure 4 : Plan projet avec localisation des zones d’infiltration et des sondages réalisés 
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Figure 5 : Principes généraux de gestion de la Friche Sud 
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4.6 MESURES DE GESTION QUI SERONT MISES EN ŒUVRE 

La société Delt’Aménagement, dans le cadre de la mise en œuvre de son projet de réaménagement de l’ancien site 

SN CELLULOÏD à Sélestat (67) en immeubles d’habitation (collectifs et individuels) avec parking semi-enterrés (pour 

le collectif) et espaces verts, mettra en œuvre les mesures de gestion décrites dans le rapport de plan de gestion 

PERL Environnement n° R68-21090D-V4 du 07/07/2022 :  

▪ Pour les sources de pollution SP1 à SP4 : l’excavation des terres polluées, leur élimination hors site en installation 

de stockage ou traitement et le remblaiement des fouilles par des matériaux d’apport sains ; 

▪ Pour les remblais contenant des déchets anthropiques enterrés sur la friche Sud (SP5) : l’excavation des remblais 

sur les emprises des bâtiments collectifs pour l’aménagement des parking enterrés, le criblage et le tri des 

matériaux, avec valorisation des déchets selon leur nature et remise en œuvre des terres, et élimination des 

DIB ; 

▪ Dans tous les cas, les sols actuels et remaniés du site feront l’objet d’un recouvrement par des matériaux 

d’apport sains (pour désactiver le risque par contact direct), notamment par de la terre végétale saine au droit 

des espaces verts (30 cm minimum) et des jardins privatifs (30 cm minimum avec servitudes interdisant les 

potagers et arbres fruitiers) ; 

▪ Pour les enjeux liés à la gestion des eaux pluviales, des analyses complémentaires seront à réaliser dans les 2 

secteurs ayant mis en évidence un dépassement ponctuel de critères ISDI (hors concentrations en HCT et HAP 

des sources de pollution SP1 à SP4), afin de confirmer les mesures de gestion à prévoir (purge des matériaux non 

inertes au droit des zones d’infiltration). 

 

La réalisation des mesures de gestion nécessitera en plus d’une conservation de la mémoire des contaminations 

résiduelles, la mise en place de servitudes et/ou restrictions d’usage : 

▪ les puits et forages autres que ceux destinés à la surveillance des eaux et des sols sont interdits ; 

▪ les affouillements dans les zones de contamination résiduelle ou de réutilisation des terres devront se faire sous 

la surveillance d’une société spécialisée en vue de l’élimination des matériaux en filière adaptée ; 

▪ les conduites d’eau potable devront être posées dans des matériaux exempts de toute contamination. Dans le 

cas contraire, elles devront être en métal ; 

▪ les plantes potagères ne seront autorisés que dans des carrés potagers hors sol (aucune relation avec la terre en 
place) ; 

▪ les arbres fruitiers ou à baies ne seront pas autorisés. 
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5 LIMITES D’UTILISATION DE L’ATTESTATION 

a. Les données présentées dans une étude de pollution du milieu souterrain n’ont pour objet que d’éclairer le 

donneur d’ordre sur la thématique abordée par la mission et dans le seul contexte de cette mission. Toute 

utilisation partielle ou inappropriée, dans un but géotechnique ou pyrotechnique par exemple, et les 

conséquences découlant d’une utilisation hors contexte des conclusions ne saurait engager la responsabilité 

de PERL ENVIRONNEMENT. Enfin, le résultat d’un diagnostic de l’état d’un milieu ne doit être considéré que 

dans le contexte et pour la date de l’étude. Toute utilisation en dehors de ce contexte ne saurait engager la 

responsabilité de PERL Environnement. 

b. Les sondages et ouvrages ponctuels ne peuvent offrir une vision continue de l'état des terrains au droit du 

site. Leur implantation et leur densité permettent d'avoir une vision locale représentative de l'état du sous-

sol, sans que l'on puisse exclure l'existence d'une anomalie d'extension limitée entre deux sondages, sous 

des infrastructures en place et/ou à plus grande profondeur. 

c. Un diagnostic rend compte de l’état d’un milieu à un instant donné. Des événements ultérieurs anthropiques 

ou naturels (exemple : variation du niveau de la nappe liée à une saisonnalité, interventions humaines, 

exploitation ultérieure, traitement ultérieur des terres…) peuvent modifier la situation observée à cet 

instant. En particulier une campagne ponctuelle d’analyse des eaux souterraines ne permet pas d’extrapoler 

la qualité de ce milieu sur une période plus large, du fait notamment des variations saisonnières. 

d. La responsabilité de PERL Environnement ne pourra être engagée si les informations qui lui ont été 

communiquées sont incomplètes et/ou erronées, et en cas d’omission, de défaillance et/ou erreur dans les 

informations communiquées. 

e. La responsabilité de PERL Environnement ne pourra être engagée si les éléments transmis avec la demande 

de Permis de Construire diffèrent de ceux communiqués pour l’établissement de la présente attestation ou 

si les aménagements ou mesures de gestion prévues ne sont pas mis en œuvre. 

f. En cas de découverte de pollutions non identifiées lors des études environnementales, le donneur d’ordre / 

maître d’ouvrage devra engager des études et/ou de travaux pour adapter son projet à ces nouvelles 

données et ainsi assurer la compatibilité entre l’état des sols et la protection de la sécurité, de la santé ou 

de la salubrité publique, l’agriculture et l’environnement au regard du nouvel usage projeté. 

g. Le présent document est rédigé par PERL ENVIRONNEMENT pour l’usage exclusif du donneur d’ordre. Toute 

reproduction ou utilisation, totale ou partielle, est strictement interdite sans autorisation écrite du 

destinataire direct. 
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gestion des pollutions dans le cadre du projet  



 
1/2 

DELT’AMENAGEMENT  
Eric FERRENBACH, Directeur de Pôle 
9A Rue Saint Léon IX  
57850 DABO         PERL Environnement 
          Monsieur Mickaël PEREIRA 
          11 Rue Louis Lumière 

21160 MARSANNAY-LA-COTE 
     
 

NOTICE ENVIRONNEMENTALE 

 

Objet : Engagement à respecter les mesures de gestion prévues dans le cadre du réaménagement du 

site SN CELLULOÏD, 8 route de Marckolsheim à SELESTAT (67) 

 

Je soussigné, Eric FERRENBACH, agissant en qualité de représentant de la société DELTAMENAGEMENT, 

m’engage – dans le cadre de la mise en œuvre du réaménagement de l’ancien site SN CELLULOÏD à Sélestat 

(67) en immeubles d’habitation (collectifs et individuels) avec parking semi-enterrés (pour le collectif) et 

espaces verts, à mettre en œuvre les mesures de gestion décrites dans le rapport de plan de gestion PERL 

Environnement n° R68-21090D-V4 du 07/07/2022 :  

▪ Pour les sources de pollution SP1 à SP4 : l’excavation des terres polluées, leur élimination hors site 

en installation de stockage ou traitement et le remblaiement des fouilles par des matériaux 

d’apport sains ; 

▪ Pour les remblais contenant des déchets anthropiques enterrés sur la friche Sud (SP5) : sur les 

emprises des bâtiments collectifs pour l’aménagement des parking enterrés, le criblage et le tri 

des matériaux, avec valorisation des déchets selon leur nature et remise en œuvre des terres, et 

élimination des DIB ; 

▪ Dans tous les cas, les sols actuels et remaniés du site feront l’objet d’un recouvrement par des 

matériaux d’apport sains, notamment par de la terre végétale saine au droit des espaces verts (30 

cm minimum) et des jardins privatifs (30 cm minimum avec servitudes interdisant les potagers et 

arbres fruitiers) ; 

▪ Pour les enjeux liés à la gestion des eaux pluviales, des analyses complémentaires seront réalisées 

dans les 2 secteurs ayant mis en évidence un dépassement ponctuel de critères ISDI (hors 

concentrations en HCT et HAP des sources de pollution SP1 à SP4), afin de confirmer les mesures 

de gestion à prévoir (purge des matériaux non inertes au droit des zones d’infiltration). 
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La réalisation des mesures de gestion nécessitera en plus d’une conservation de la mémoire des 

contaminations résiduelles, la mise en place de servitudes : 

▪ les puits et forages autres que ceux destinés à la surveillance des eaux et des sols sont interdits ; 

▪ les affouillements dans les zones de contamination résiduelle ou de réutilisation des terres devront 

se faire sous la surveillance d’une société spécialisée en vue de l’élimination des matériaux en 

filière adaptée ; 

▪ les conduites d’eau potable devront être posées dans des matériaux exempts de toute 

contamination. Dans le cas contraire, elles devront être en métal ; 

▪ les plantes potagères ne seront autorisés que dans des carrés potagers hors sol (aucune relation 

avec la terre en place) ; 

▪ les arbres fruitiers ou à baies ne seront pas autorisés. 

 

Le     à  

 

Signature et cachet : 

13/07/2022 DABO
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OTE Ingénierie 345/348 
 Indice C 

7. Liste des espèces végétales observées 

En rouge : Espèces végétales exotiques envahissantes 
 

Nom commun Nom scientifique 
I1.53 
J1.5 

G5.1 x 
F3.11 
G5.1 

E2.13 I1.53 E5.4 D5.11 E3.4 G1.1 I2.2 J1.5 

Erable plane Acer platanoides x x         

Erable sycomore Acer 
pseudoplatanus 

 x      x   

Achillée 
millefeuilles 

Achillea millefolium   x        

Ailanthe glanduleux Ailanthus altissima  x         

Bugle rampant Ajuga reptans   x        

Alliaire pétiolé Alliaria petiolata           

Buglosse des 
champs 

Anchusa arvensis x   x       

Brome stérile Anisantha sterilis x  x x       

Flouve odorante Anthoxanthum 
odoratum 

      x    

Arabette hirsute Arabis hirsuta x          

Fromental Arrhenatherum 
elatius 

      x    

Astragalle à feuilles 
de réglisse 

Astragallus 
glycyphylos 

  x        

Brome mou Bromus mollis   x        

Bryone dioïque Bryonia dioica  x x        

Capselle bourse-à-
Pasteur 

Capsella bursa-
pastoris 

  x        

Laîche étoilée Carex echinata  x         

Céraiste commune Cerastium 
fontanum ssp. 
vulgare 

  x        

Céraiste 
agglomérée 

Cerastium 
glomeratum 

x          

Chénopode blanc Chenopodium 
album 

          

Cirse des champs Cirsium arvense x          

Cirse commun Cirsium vulgare x  x        

Clématite des haies Clematis vitalba  x x        

Colchique 
d’automne 

Colchicum 
autumnale 

      x    

Cornouiller sanguin Cornus sanguinea  x         
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346/348 OTE Ingénierie 
Indice C 

Nom commun Nom scientifique 
I1.53 
J1.5 

G5.1 x 
F3.11 
G5.1 

E2.13 I1.53 E5.4 D5.11 E3.4 G1.1 I2.2 J1.5 

Noisetier Corylus avellana        x   

Dactyle aggloméré Dactylis glomerata x   x   x    

Carotte sauvage Daucus carota x  x x       

Drave printanière Draba verna x          

Vipérine commune Echium vulgare           

Erigéron annuel Erigeron annuus   x        

Roquette de France Erucastrum 
gallicum 

x          

Vesce hirsute Ervilia hirsuta x  x x       

Fusain d’Europe Euonymus 
europaeus 

 x         

Euphorbe réveil-
matin 

Euphorbia 
helioscopia 

x          

Euphorbe épurge Euphorbia lathyris x  x        

Euphorbe raide Euphorbia stricta x  x        

Reine des prés Filipendula ulmaria     x      

Frêne commun Fraxinus excelsior x x      x   

Fumeterre officinal Fumaria officinalis x   x       

Gaillet blanc Galium album   x    x    

Gaillet gratteron Galium apparine x  x x       

Géranium colombin Geranium 
colombinum 

x          

Géranium des 
Pyrénées 

Geranium 
pyrenaicum 

x  x x       

Géranium à feuilles 
rondes 

Geranium 
rotundifolium 

x          

Lierre terrestre Glechoma 
hederacea 

  x        

Lierre grimpant Hedera helix  x      x   

Houlque laineuse Holcus lanatus       x    

Houblon Humulus lupulus x          

Millepertuis perforé Hypericum 
perforatum 

x          

Lamier blanc Lamium album  x x        

Lamier pourpre Lamium purpureum   x        

Marguerite 
commune 

Leucanthemum 
ircutianum 

      x    

Salicaire commune Lythrum salicaria     x      



 

LOTISSEMENT A SELESTAT (FRICHE CELLULOÏD) 
Etude d'impact 

Annexes 

 

OTE Ingénierie 347/348 
 Indice C 

Nom commun Nom scientifique 
I1.53 
J1.5 

G5.1 x 
F3.11 
G5.1 

E2.13 I1.53 E5.4 D5.11 E3.4 G1.1 I2.2 J1.5 

Matricaire discoïde Matricaria 
discoidea 

  x        

Luzerne lupuline Medicago lupulina x  x        

Myosotis des 
champs 

Myosotis arvensis x  x        

Chardon aux ânes Onopordon 
acanthium 

x          

Pavot douteux Papaver dubium   x        

Coquelicot Papaver rhoeas x  x x       

Phragmite commun Phragmites australis x x   x x     

Plantain lancéolé Plantago lanceolata       x    

Pâturin des prés Poa pratensis x  x        

Pâturin commun Poa trivialis   x x       

Peuplier tremble Populus tremula  x         

Peuplier d’Italie Populus x italica  x x        

Potentille rampante Potentilla reptans   x        

Vigne-vierge à 5 
folioles 

Parthenocissus 
inserta 

 x         

Cerisier des oiseaux Prunus avium  x         

Griottier Prunus cerasus  x         

Chêne pédonculé Quercus robur  x         

Renoncule âcre Ranunculus acris       x    

Sumac de Virginie Rhus typhina           

Robinier faux-acacia Robinia 
pseudoacacia 

  x     x   

Rosier des chiens Rosa canina  x      x   

Ronce bleue Rubus caesius  x   x   x   

Ronce commune Rubus fruticosus 
agg. 

 x  x    x   

Grande oseille Rumex acetosa   x    x    

Oseille crépue Rumex crispus           

Rumex à feuilles 
obtuses 

Rumex obtusifolius   x        

Saule blanc Salix alba  x      x   

Saule marsault Salix capraea        x   

Saule cendré Salix cinerea        x   

Saule fragile Salix fragilis           

Sureau noir Sambucus nigra  x         
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348/348 OTE Ingénierie 
Indice C 

Nom commun Nom scientifique 
I1.53 
J1.5 

G5.1 x 
F3.11 
G5.1 

E2.13 I1.53 E5.4 D5.11 E3.4 G1.1 I2.2 J1.5 

Sanguisorbe 
officinale 

Sanguisorba 
officinalis 

      x    

Saxifrage à 3 doigts Saxifraga 
tridactylites 

          

Orpin blanc Sedum album           

Séneçon commun Senecio vulgaris           

Silaus des prés Silaum silaus       x    

Lychnis fleur de 
coucou 

Silene flos-cuculis       x    

Silène des prés Silene latifolia  x         

Silène commun Silene vulgaris           

Laiteron rude Sonchus asper    x       

Laiteron maraîcher Sonchus oleraceus    x       

Stellaire graminée Stellaria graminea           

Consoude officinale Symphytum 
officinale 

    x      

Tanaisie commune Tanacetum vulgare   x x       

Pissenlit officinal Taraxacum 
officinale 

  x        

Tabouret des 
champs 

Thlaspi arvense   x        

Thuya Thuja orientalis  x         

Trèfle des prés Trifolium pratense       x    

Trèfle rampant Trifolium repens   x        

Ortie dioïque Urtica dioica   x x x   x   

Mâche sauvage Valerianella locusta   x        

Véronique des 
champs 

Veronica arvensis   x        

Véronique petit-
chêne 

Veronica 
chamaedrys 

  x        

Véronique de Perse Veronica persica   x        

Vesce cultivée Vicia sativa   x        

Yucca Yucca sp.  x         

 
 
 




