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INTRODUCTION 
 

CONTEXTE ET OBJECTIFS 
Le SDEA, dans le cadre de sa politique d’amélioration continue du fonctionnement 
de ses réseaux d’assainissement, engage la présente étude sur le secteur du 
Piémont de Barr avec l’objectif :  

� De disposer d’un outil de modélisation performant des réseaux d’assainissement 
du périmètre concerné ; 

� De dimensionner les renforcements de réseaux là où des insuffisances sont 
constatées lors des pluies intenses, en anticipant la réflexion sur les secteurs où 
les extensions de l’urbanisation contribueront à augmenter les apports ; 

� De définir les aménagements nécessaires à limiter les flux par temps de pluie 
vers les milieux naturels récepteurs afin d’assurer le respect des objectifs de 
qualité qui leur sont assignés ; 

� De chiffrer et hiérarchiser les aménagements proposés en conséquence sur les 
réseaux. 

SAFEGE a été mandaté par le SDEA pour réaliser cette prestation. Nous présentons, 
dans les différents documents de l’étude, les résultats des analyses réalisées qui 
permettront de répondre aux objectifs de l’étude. 

PHASAGE DE L’ETUDE 
L’étude des réseaux d’assainissement du Piémont de Barr est décomposée en 4 
parties : 

� PHASE 1 : État des lieux ; 

� PHASE 2 : Campagne de mesures hydrauliques ; 

� PHASE 3 : Modélisation hydraulique et analyse de l’impact des rejets 
d’assainissement sur le milieu récepteur ; 

� PHASE 4 : Programme de travaux. 

 

Le présent rapport a pour objectif de présenter les résultats de la phase 4 

de l’étude portée sur le programme de travaux proposé au regard des 

dysfonctionnements constatés sur le secteur du Piémont de Barr, aussi 

bien sur le volet capacitaire des réseaux que sur la problématique de 

protection du milieu naturel. 
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Les coûts sont les coûts d’investissement des travaux hors études 

complémentaires, divers, imprévus et maîtrise d’œuvre. 

1 HYPOTHESES POUR L’ESTIMATION 
DES COUTS DE TRAVAUX 

Une estimation des coûts des travaux au stade de la présente étude diagnostic a 
été réalisée sur la base des hypothèses décrites ci-après. 

A noter 
 

Les coûts sont issus de ratios calculés à partir d’une base de données réalisée lors 
de chantiers récents du SDEA et de maîtrises d’œuvre réalisées par SAFEGE. 

1.1 BASES DE CALCUL 

1.1.1. RESEAUX 
Le Tableau 1-1 suivant présente la décomposition des coûts d’investissements liés 
aux canalisations. 

Tableau 1-1 : Décomposition des coûts des canalisations 

 

1.1.2. BASSINS DE STOCKAGE 
Le tableau  suivant présente la décomposition des coûts d’investissements liés aux 
bassins. 

Tableau 1-2 : Décomposition des coûts des bassins de stockage 
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1.2 BORDEREAU DE PRIX UNITAIRES 
Le bordereau des prix unitaires utilisés pour l’estimation de coûts d’investissement 
d’aménagements est présenté dans le Tableau 1-3 suivant. 

Tableau 1-3 : Bordereau de prix 

 

  

Descriptif Coût unitaire (HT)

Pose de conduite Ø200 250 €/ml

Pose de conduite Ø250 250 €/ml

Pose de conduite Ø300 300 €/ml

Pose de conduite Ø400 350 €/ml

Pose de conduite Ø500 400 €/ml

Pose de conduite Ø600 450 €/ml

Pose de conduite Ø700 500 €/ml

Pose de conduite Ø800 600 €/ml

Pose de conduite Ø900 700 €/ml

Pose de conduite Ø1000 800 €/ml

Pose de conduite Ø1100 900 €/ml

Pose de conduite Ø1200 1 000 €/ml

Pose de conduite Ø1300 1 100 €/ml

Pose de conduite Ø1400 1 200 €/ml

Pose de conduite Ø1500 1 300 €/ml

Pose de conduite Ø1800 1 400 €/ml

Pose de conduite Ø2000 1 700 €/ml

Création d'un déversoir d'orage 10 000 €

Modification de la crête d'un déversoir d'orage 2 000 €

Construction d'un bassin de stockage de 50 m3 1 200 €/m3

Construction d'un bassin de stockage de 100 m3 1 200 €/m3

Construction d'un bassin de stockage de 200 m3 1 200 €/m3

Construction d'un bassin de stockage de 300 m3 1 150 €/m3

Construction d'un bassin de stockage de 400 m3 1 100 €/m3

Construction d'un bassin de stockage de 500 m3 1 050 €/m3

Construction d'un bassin de stockage de 600 m3 1 000 €/m3

Construction d'un bassin de stockage de 700 m3 1 000 €/m3

Construction d'un bassin de stockage de 800 m3 1 000 €/m3

Construction d'un bassin de stockage de 900 m3 950 €/m3

Construction d'un bassin de stockage de 1000 m3 950 €/m3

Construction d'un bassin de stockage de 1500 m3 900 €/m3

Construction d'un bassin de stockage de 2000 m3 850 €/m3

Construction d'un bassin de stockage de 5000 m3 800 €/m3

Construction d'un bassin de stockage de 10000 m3 700 €/m3
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Dans le présent chapitre, nous présentons le dimensionnement de 

renforcement des collecteurs existants dans les secteurs sensibles du réseau.  

L’identification de ces secteurs sensibles, fournit aux communes une 

information précieuse qui pourra accompagner leur réflexion sur l’évolution de 

leur urbanisation et leur réseau d’assainissement.  

Sur les zones d’extension urbaine, il s’agira pour l’aménageur de faire en sorte 

que chaque aménagement nouveau n’aggrave pas la situation, et même dans 

certains cas, l’améliore. Lorsqu’il est difficile d’agir au niveau du réseau 

d’assainissement unitaire existant, la gestion à l’amont des eaux pluviales 

devient une réelle nécessité. 

2 PROPOSITION D’AMENAGEMENTS 
CONCERNANT LE VOLET CAPACITAIRE 

A noter 
 

 

2.1 DEFINITION D’AMENAGEMENTS 

2.1.1. SECTEUR G1 : GERTWILLER - GUTBROD 
La Figure 2-1 ci-dessous correspond aux lignes d’eau maximales modélisées pour la 
pluie de retour 10 ans au niveau du secteur G1 du Gutbrod à Gertwiller en situation 
actuelle. 

 

Figure 2-1 : Profil en long du collecteur du secteur G1 à Gertwiller 

Risque de débordement 

Regard 1007 
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Afin de remédier aux dysfonctionnements constatés de cette zone, l’aménagement  
suivant est proposé : 

� Renforcement de la capacité hydraulique du collecteur au niveau du secteur 
Gutbrod à Gertwiller, au droit au passage sous l’autoroute A35 : passage à un 
DN 600. 

 
Le Tableau 2-1 suivant présente les travaux proposés pour résoudre les 
dysfonctionnements constatés dans le secteur G1. 

Tableau 2-1 : Propositions d’aménagements pour le secteur G1 à Gertwiller 

 

La Figure 2-2 ci-dessous localise les aménagements proposés sur les réseaux 
d’assainissement du secteur d’étude. Les aménagements se situent au niveau du 
lieu dit Gutbrod, Gertwiller et Bourgheim, après le passage des réseaux sous 
l’autoroute A35 à proximité du regard N°1007. 

 

Figure 2-2 : Carte des aménagements du secteur G1 à Gertwiller 

N° Description de l'aménagement Linéaire (ml)

1
Renforcement de collecteur entre les regards 1009 et 1043 à Gertwiller
DN400 → DN600

600 ml

600 mlLinéaire total à renforcer
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La Figure 2-3 ci-dessous fournit une vue aérienne de la zone concernée par les 
aménagements proposés sur le secteur G1 à Gertwiller. 

 

Figure 2-3 : Vue aérienne des aménagements du secteur G1 à Gertwiller 

La Figure 2-4 ci-dessous correspond aux lignes d’eau maximales modélisées pour la 
pluie de retour 10 ans au niveau du secteur G1 après la mise en place du 
renforcement du réseau. Suite aux travaux, aucun risque de débordement n’est 
observé d’après la modélisation hydraulique. 

 

Figure 2-4 : Profil en long du collecteur du secteur G1 à Gertwiller après 
aménagement 
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Enfin, le Tableau 2-2 ci-après récapitule les coûts de travaux préconisés pour le 
secteur G1 du Gutbrod à Gertwiller. 

Tableau 2-2 : Récapitulatif des aménagements avec montant estimatif en € HT 

 
 

2.1.2. SECTEUR H1 : HEILIGENSTEIN- REMPARTS 
Tel que décrit dans le cadre du rapport de la phase 3, le modèle hydraulique a mis 
en évidence un risque modéré de débordement au niveau du secteur H1 de la rue 
des Remparts à Heiligenstein en situation actuelle. L’exploitant a constaté sur le 
terrain des débordements ponctuels. La Figure 2-5 ci-dessous montre les résultats 
pour la pluie de retour 10 ans. 

 

Figure 2-5 : Profil en long du collecteur du secteur H1 à Heiligenstein 

L’aménagement proposé est : 

N° Description de l'aménagement Linéaire (ml) Prix unitaire (€) Coût total (€)

1
Renforcement de collecteur entre les regards 1009 et 1043 à Gertwiller
DN400 → DN600

600 ml                              450.00 € 270 000 €                         

600 ml - -

270 000 €              

13 500 €                

27 000 €                

310 500 €              

Linéaire total à renforcer

Coût des travaux

Maîtrise d'œuvre (5%)

Divers et imprévu (10%)

Coût total (€ HT)

Risque de débordements modéré 

Regard 3021 
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� Renforcement de la capacité hydraulique du collecteur au niveau de la rue des 
Remparts à Heiligenstein, entre les regards 3 021 et 3 088 : passage à un DN 
500. 

Le Tableau 2-3 suivant présente les travaux proposés pour résoudre les 
dysfonctionnements constatés dans le secteur H1. 

Tableau 2-3 : Propositions d’aménagements pour le secteur H1 à Heiligenstein 

 

La Figure 2-6 ci-dessous localise les aménagements proposés sur les réseaux 
d’assainissement du secteur d’étude. Les aménagements se situent au niveau de la 
rue des Remparts à Heiligenstein. 

 

Figure 2-6 : Carte des aménagements du secteur H1 à Heiligenstein 

  

N° Description de l'aménagement Linéaire (ml)

2
Renforcement de collecteur entre les regards 3021 et 3088 à 
Heiligenstein
DN300 → DN500

132 ml

132 mlLinéaire total à renforcer
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La Figure 2-7 ci-dessous fournit une vue aérienne de la zone concernée par les 
aménagements proposés sur le secteur H1 à Heiligenstein. 

 

Figure 2-7 : Vue aérienne des aménagements du secteur H1 à Heiligenstein 

La Figure 2-8 ci-dessous correspond aux lignes d’eau maximales modélisées pour la 
pluie de retour 10 ans au niveau du secteur H1. Suite à ces aménagements, les 
dysfonctionnements et le risque de débordements ne sont plus observés. 

 

Figure 2-8 : Profil en long du collecteur du secteur H1 à Heiligenstein après 
aménagements 

 
Enfin, le coût de travaux préconisés pour résoudre les dysfonctionnements 
hydrauliques pour une pluie de retour 10 ans est récapitulé dans le tableau  ci-
après. 
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Tableau 2-4 : Récapitulatif des aménagements avec montant estimatif en € HT 

 

 

2.1.3. SECTEUR H2 : HEILIGENSTEIN - 
SIMONSBRUNNEN 
La Figure 2-9 ci-dessous correspond aux lignes d’eau maximales modélisées pour la 
pluie de retour 10 ans au niveau de la zone H2 située au niveau de la rue 
Simonsbrunnen à Heiligenstein, en situation actuelle. 

 

Figure 2-9 : Profil en long du collecteur du secteur H2 à Heiligenstein 

Afin de remédier aux dysfonctionnements constatés de cette zone, nous 
proposons : 

� Le renforcement de la capacité hydraulique du collecteur au niveau de la rue 
Simonsbrunnen à Heiligenstein, entre les regards 2 015 et 2 013 : passage à un 
DN 500. 

Le Tableau 2-5 suivant présente les travaux proposés pour résoudre les 
dysfonctionnements constatés dans la zone H2. 

N° Description de l'aménagement Linéaire (ml) Prix unitaire (€) Coût total (€)

2
Renforcement de collecteur entre les regards 3021 et 3088 à Heiligenstein
DN300 → DN500

132 ml                              400.00 € 52 800 €                           

132 ml - -

52 800 €                

2 640 €                  

5 280 €                  

60 720 €                

Linéaire total à renforcer

Coût des travaux

Maîtrise d'œuvre (5%)

Divers et imprévu (10%)

Coût total (€ HT)

Risque de débordement 
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Tableau 2-5 : Propositions d’aménagements pour le secteur H2 

 

La Figure 2-10 ci-dessous localise les aménagements proposés sur les réseaux 
d’assainissement du secteur d’étude. Les aménagements se situent au niveau de la 
rue Simonsbrunnen à Heiligenstein. 

 

Figure 2-10 : Carte des aménagements du secteur H2 à Heiligenstein 

  

N° Description de l'aménagement Linéaire (ml)

3
Renforcement de collecteur entre les regards 2015 et 2013 à Heiligenstein
DN300 → DN500

123 ml

123 mlLinéaire total à renforcer
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La Figure 2-11 ci-dessous fournit une vue aérienne de la zone concernée par les 
aménagements proposés sur le secteur H2 à Heiligenstein. 

 

Figure 2-11 : Vue aérienne des aménagements de la zone H2 à Heiligenstein 

La Figure 2-12 ci-dessous correspond aux lignes d’eau maximales modélisées pour 
la pluie de retour 10 ans au niveau de la zone H2 à Heiligenstein après 
aménagements. Suite à ces aménagements, les dysfonctionnements et le risque de 
débordements ne sont plus observés. 

 

Figure 2-12 : Profil en long du collecteur de la zone H2 à Heiligenstein après 
aménagements 
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Ces propositions d’aménagements pourront être prises en compte dans les années 

futures dans le cadre de programmes de travaux de voirie. 

Enfin, le Tableau 2-6 ci-dessous récapitule les coûts des travaux préconisés pour 
résoudre les dysfonctionnements hydrauliques pour une pluie de retour 10 ans. 

Tableau 2-6 : Récapitulatif des aménagements avec montant estimatif en € HT 

 

 

2.1.4. AUTRES SECTEURS SENSIBLES 
Le diagnostic capacitaire a permis de mettre en avant des secteurs de 
débordements identifiés uniquement via les simulations numériques de la pluie de 
période de retour décennale, sans validation de la part de l’exploitant des 

réseaux d’assainissement. 

L’Annexe 8 du rapport de phase 3 a présenté les lignes d’eau maximales 
modélisées pour la pluie de retour 10 ans au niveau de l’ensemble de ces secteurs 
sensibles, en situation actuelle. 

Afin de remédier aux dysfonctionnements identifiés sur ces secteurs, nous 
proposons les aménagements consignés dans le Tableau 2-7 récapitulatif ci-après. 

A noter 
 

  

N° Description de l'aménagement Linéaire (ml) Prix unitaire (€) Coût total (€)

3
Renforcement de collecteur entre les regards 2015 et 2013 à Heiligenstein
DN300 → DN500

123 ml                              400.00 € 49 200 €                           

123 ml - -

49 200 €                

2 460 €                  

4 920 €                  

56 580 €                

Linéaire total à renforcer

Coût des travaux

Maîtrise d'œuvre (5%)

Divers et imprévu (10%)

Coût total (€ HT)
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Tableau 2-7 : Propositions d’aménagements pour les autres secteurs sensibles 

 

N° Commune Description de l'aménagement Linéaire (ml)

4 Le Hohwald
Renforcement de collecteur entre les regards 1088 et 1076 au Hohwald
DN200 → DN400

379 ml

5 Le Hohwald
Renforcement de collecteur entre les regards 20186 et 20184 au Hohwald
DN200 → DN400

110 ml

6 Andlau
Renforcement de collecteur entre les regards 20146 et 20145 à Andlau
DN200 → DN400

42.5 ml

7 Andlau
Renforcement de collecteur entre les regards 20137 et 20135 à Andlau
DN200 → DN400

110 ml

8 Andlau
Renforcement de collecteur entre les regards 20133 et 20132 à Andlau
DN200 → DN400

4.5 ml

9 Andlau
Renforcement de collecteur entre les regards 20129 et 20127 à Andlau
DN200 → DN400

131.5 ml

10 Andlau
Renforcement de collecteur entre les regards 20126 et 20125 à Andlau
DN200 → DN400

34.5 ml

11 Andlau
Renforcement de collecteur entre les regards 20116 et 20115 à Andlau
DN200 → DN400

41 ml

12 Andlau
Renforcement de collecteur entre les regards 20110 et 20109 à Andlau
DN200 → DN400

34 ml

13 Andlau
Renforcement de collecteur entre les regards 5013 et 5007 à Andlau
DN250 → DN500

97 ml

14 Andlau
Renforcement de collecteur entre les regards 5039 et 5006 à Andlau
DN250 → DN500

69 ml

15 Andlau
Renforcement de collecteur entre les regards 20047 et 20035 à Andlau
DN300 → DN600

49 ml

16 Mittelbergheim
Renforcement de collecteur entre les regards 20028 et 20024 à Mittelbergheim
DN300/DN400 → DN500

231 ml

17 Stotzheim
Renforcement de collecteur entre les regards 5038 et 5034 à Stotzheim
DN300 → DN500

154 ml

18 Stotzheim
Renforcement de collecteur entre les regards 5027 et 5014 à Stotzheim
DN600 → DN900

143 ml

19 Barr
Renforcement de collecteur entre les regards 5182 et 5180 à Barr
DN300 → DN500

7 ml

20 Barr
Renforcement de collecteur entre les regards 5192 et 5069 à Barr
DN300 → DN500

74 ml

1711 mlLinéaire total à renforcer
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Parmi les secteurs identifiés par la modélisation comme étant des zones à risque 

de débordement, les zones SP2 à Saint-Pierre et Z1 à Zellwiller ne font pas 

l’objet d’aménagement spécifique dans le cadre du programme de travaux défini 

dans le présent rapport de phase 4. La justification de ce choix est précisée dans 

le Tableau 3-2 présenté en page 61, chapitre 3.3.3. du rapport définitif de phase 

3. 

Pour chaque zone détaillée ci-dessus, l’Annexe 1 du présent rapport de phase 4 
présente les lignes d’eau maximales modélisées pour la pluie de retour 10 ans, au 
niveau de ces secteurs sensibles, après aménagements. Suite à ces 
aménagements, les dysfonctionnements et le risque de débordements ne sont plus 
observés. 

A noter 
 

Enfin, le Tableau 2-8 ci-après récapitule les coûts des travaux préconisés pour 
résoudre les dysfonctionnements hydrauliques pour une pluie de retour 10 ans. 
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Tableau 2-8 : Récapitulatif des aménagements avec montant estimatif en € HT 

 

N° Description de l'aménagement Linéaire (ml) Prix unitaire (€) Coût total (€)

4
Renforcement de collecteur entre les regards 1088 et 1076 au Hohwald
DN200 → DN400

379 ml                              350.00 € 132 650 €                         

5
Renforcement de collecteur entre les regards 20186 et 20184 au Hohwald
DN200 → DN400

110 ml                              350.00 € 38 500 €                           

6
Renforcement de collecteur entre les regards 20146 et 20145 à Andlau
DN200 → DN400

42.5 ml                              350.00 € 14 875 €                           

7
Renforcement de collecteur entre les regards 20137 et 20135 à Andlau
DN200 → DN400

110 ml                              350.00 € 38 500 €                           

8
Renforcement de collecteur entre les regards 20133 et 20132 à Andlau
DN200 → DN400

4.5 ml                              350.00 € 1 575 €                             

9
Renforcement de collecteur entre les regards 20129 et 20127 à Andlau
DN200 → DN400

131.5 ml                              350.00 € 46 025 €                           

10
Renforcement de collecteur entre les regards 20126 et 20125 à Andlau
DN200 → DN400

34.5 ml                              350.00 € 12 075 €                           

11
Renforcement de collecteur entre les regards 20116 et 20115 à Andlau
DN200 → DN400

41 ml                              350.00 € 14 350 €                           

12
Renforcement de collecteur entre les regards 20110 et 20109 à Andlau
DN200 → DN400

34 ml                              350.00 € 11 900 €                           

13
Renforcement de collecteur entre les regards 5013 et 5007 à Andlau
DN250 → DN500

97 ml                              400.00 € 38 800 €                           

14
Renforcement de collecteur entre les regards 5039 et 5006 à Andlau
DN250 → DN500

69 ml                              400.00 € 27 600 €                           

15
Renforcement de collecteur entre les regards 20047 et 20035 à Andlau
DN300 → DN600

49 ml                              450.00 € 22 050 €                           

16
Renforcement de collecteur entre les regards 20028 et 20024 à Mittelbergheim
DN300/DN400 → DN500

231 ml                              400.00 € 92 400 €                           

17
Renforcement de collecteur entre les regards 5038 et 5034 à Stotzheim
DN300 → DN500

154 ml                              400.00 € 61 600 €                           

18
Renforcement de collecteur entre les regards 5027 et 5014 à Stotzheim
DN600 → DN900

143 ml                              700.00 € 100 100 €                         

19
Renforcement de collecteur entre les regards 5182 et 5180 à Barr
DN300 → DN500

7 ml                              400.00 € 2 800 €                             

20
Renforcement de collecteur entre les regards 5192 et 5069 à Barr
DN300 → DN500

74 ml                              400.00 € 29 600 €                           

1711 ml - -

685 400 €              

34 270 €                

68 540 €                

788 210 €              

Linéaire total à renforcer

Coût des travaux

Maîtrise d'œuvre (5%)

Divers et imprévu (10%)

Coût total (€ HT)
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2.2 SYNTHESE D’AMENAGEMENTS SUR LE 
VOLET CAPACITAIRE  

Le tableau suivant  récapitule les travaux préconisés pour résoudre les insuffisances 
capacitaires constatées pour une pluie de retour 10 ans pour les secteurs 
prioritaires du Piémont de Barr. 
 

Tableau 2-9 : Récapitulatif des aménagements avec montant estimatif en € HT 

 

N° Description de l'aménagement Linéaire (ml) Prix unitaire (€) Coût total (€)

1
Renforcement de collecteur entre les regards 1009 et 1043 à Gertwiller
DN400 → DN600

600 ml                              450.00 € 270 000 €                         

2
Renforcement de collecteur entre les regards 3021 et 3088 à Heiligenstein
DN300 → DN500

132 ml                              400.00 € 52 800 €                           

3
Renforcement de collecteur entre les regards 2015 et 2013 à Heiligenstein
DN300 → DN500

123 ml                              400.00 € 49 200 €                           

4
Renforcement de collecteur entre les regards 1088 et 1076 au Hohwald
DN200 → DN400

379 ml                              350.00 € 132 650 €                         

5
Renforcement de collecteur entre les regards 20186 et 20184 au Hohwald
DN200 → DN400

110 ml                              350.00 € 38 500 €                           

6
Renforcement de collecteur entre les regards 20146 et 20145 à Andlau
DN200 → DN400

42.5 ml                              350.00 € 14 875 €                           

7
Renforcement de collecteur entre les regards 20137 et 20135 à Andlau
DN200 → DN400

110 ml                              350.00 € 38 500 €                           

8
Renforcement de collecteur entre les regards 20133 et 20132 à Andlau
DN200 → DN400

4.5 ml                              350.00 € 1 575 €                             

9
Renforcement de collecteur entre les regards 20129 et 20127 à Andlau
DN200 → DN400

131.5 ml                              350.00 € 46 025 €                           

10
Renforcement de collecteur entre les regards 20126 et 20125 à Andlau
DN200 → DN400

34.5 ml                              350.00 € 12 075 €                           

11
Renforcement de collecteur entre les regards 20116 et 20115 à Andlau
DN200 → DN400

41 ml                              350.00 € 14 350 €                           

12
Renforcement de collecteur entre les regards 20110 et 20109 à Andlau
DN200 → DN400

34 ml                              350.00 € 11 900 €                           

13
Renforcement de collecteur entre les regards 5013 et 5007 à Andlau
DN250 → DN500

97 ml                              400.00 € 38 800 €                           

14
Renforcement de collecteur entre les regards 5039 et 5006 à Andlau
DN250 → DN500

69 ml                              400.00 € 27 600 €                           

15
Renforcement de collecteur entre les regards 20047 et 20035 à Andlau
DN300 → DN600

49 ml                              450.00 € 22 050 €                           

16
Renforcement de collecteur entre les regards 20028 et 20024 à Mittelbergheim
DN300/DN400 → DN500

231 ml                              400.00 € 92 400 €                           

17
Renforcement de collecteur entre les regards 5038 et 5034 à Stotzheim
DN300 → DN500

154 ml                              400.00 € 61 600 €                           

18
Renforcement de collecteur entre les regards 5027 et 5014 à Stotzheim
DN600 → DN900

143 ml                              700.00 € 100 100 €                         

19
Renforcement de collecteur entre les regards 5182 et 5180 à Barr
DN300 → DN500

7 ml                              400.00 € 2 800 €                             

20
Renforcement de collecteur entre les regards 5192 et 5069 à Barr
DN300 → DN500

74 ml                              400.00 € 29 600 €                           

2566 ml - -

1 057 400 €           

52 870 €                

105 740 €              

1 216 010 €           

Linéaire total à renforcer

Coût des travaux

Maîtrise d'œuvre (5%)

Divers et imprévu (10%)

Coût total (€ HT)
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Les figures ci-après présentent les aménagements proposés pour les principaux 
secteurs de débordements identifiés lors du diagnostic capacitaire et leur coût. 

 

Figure 2-13 : Carte synthétique des aménagements proposés sur le volet 
capacitaire (1/4) 
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Figure 2-14 : Carte synthétique des aménagements proposés sur le volet 
capacitaire (2/4) 

 

Figure 2-15 : Carte synthétique des aménagements proposés sur le volet 
capacitaire (3/4) 
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Suite aux propositions d’aménagements présentées ci-dessus, les risques de 

débordements sur les secteurs à risque débordement élevé du Piémont de Barr 

sont supprimés. 

 

Figure 2-16 : Carte synthétique des aménagements proposés sur le volet 
capacitaire (4/4) 

Ce qu’il faut retenir… 
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3 PROPOSITION D’AMENAGEMENTS 
CONCERNANT LE VOLET QUALITE 

3.1 RAPPEL DES RESULTATS DU DIAGNOSTIC 
Le calcul d’impact des rejets urbains sur le milieu naturel a été effectué en situation 
actuelle grâce à un modèle de propagation de la pollution réalisé par 

SAFEGE en complément du modèle hydraulique Mike Urban. Le Tableau 3-1 
identifie les dépassements des seuils de tolérance admissibles de la manière 
suivante : 

• les déclassements d’une classe supérieurs à 10% sont identifiés en couleur 
jaune ; 

 
• les déclassements de deux classes supérieurs à 5% sont identifiés en 

couleur orange ; 
 

• les déclassements de trois classes sont identifiés en couleur rouge. 
 

Tableau 3-1 : Pourcentage de déclassements sur la période sensible 

 

Le Tableau 3-1 met en évidence les aspects suivants : 

• Des déclassements d’une classe dépassant le seuil de tolérance admissible 
de 10 % seulement pour la Kirneck2. 
 

• Des déclassements de deux classes dépassant le seuil de tolérance 
admissible de 5 % seulement pour la Kirneck2 et l’Andlau2d. 

 
• Des déclassements de trois classes pour l’ensemble des cours d‘eau à 

l’exception de l’Andlau1. 
 
• Les quatre paramètres analysés provoquent des durées similaires de 

déclassement. 
 

Cours d'eau

DCO DBO5 NH4+ PO43-

%_declasse
ment_1_cla

sse (%)

%_declasse
ment_2_cla

sses (%)

%_declasse
ment_3_cla

sses (%)

%_declasse
ment_1_cla

sse (%)

%_declasse
ment_2_cla

sses (%)

%_declasse
ment_3_cla

sses (%)

%_declasse
ment_1_cla

sse (%)

%_declasse
ment_2_cla

sses (%)

%_declasse
ment_3_cla

sses (%)

%_declasse
ment_1_cla

sse (%)

%_declasse
ment_2_cla

sses (%)

%_declasse
ment_3_cla

sses (%)

andlau1 0.2 0.1 0.0 0.2 0.1 0.0 0.2 0.1 0.0 0.2 0.1 0.0

andlau2_a 2.0 1.6 0.9 2.1 1.6 0.6 2.6 1.4 0.7 2.0 1.3 0.6

andlau2_b 2.6 2.0 0.9 3.1 2.1 0.7 3.9 1.9 0.8 2.9 1.6 0.7

muehlbach 4.2 3.1 1.4 4.6 3.2 1.1 6.1 2.7 1.2 4.3 2.3 1.1

andlau2_c 2.1 1.8 1.0 3.1 1.8 0.9 5.4 1.9 0.9 2.6 1.1 0.9

kirneck1 3.2 2.3 0.4 4.1 2.2 0.3 4.8 1.5 0.2 3.9 1.6 0.3

kirneck2 6.8 5.6 4.6 10.2 5.6 4.2 12.6 5.1 4.1 10.1 5.0 4.1

andlau2_d 5.6 5.1 1.6 6.0 5.0 1.2 7.1 4.9 1.1 5.7 4.1 1.2
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3.2 ESTIMATION PRELIMINAIRE DES VOLUMES 
DE STOCKAGE A METTRE ŒUVRE 

3.2.1. PRINCIPE ET AXES D’INTERVENTION 
Le principe général utilisé pour la définition d’aménagements est la gestion locale 
de la pluie et de la pollution. Cela signifie que les solutions proposées doivent 
permettre de résoudre les problèmes de déclassement des cours d’eau concernés 
tout en évitant d’aggraver la situation du réseau et du milieu récepteur aval. 

Une réflexion a été menée dans le cadre de cette phase de l’étude afin de définir 
des solutions efficaces et adaptées au réseau du Piémont de Barr sur la base de la 
construction de bassins de pollution et/ou de rétention. Des ouvrages de pollution 
seront mis en place sur le réseau d’assainissement des communes concernées afin 
de limiter les rejets pollués vers le milieu naturel. 

Le principe de fonctionnement est le suivant (cf. Figure 3-1) : l’alimentation du 
bassin est réalisée par un déversoir d’orage calé afin de permettre le stockage des 
volumes qui sont actuellement surversés vers le milieu. La vidange du bassin est 
réalisée prioritairement vers le réseau dès que le niveau d’eau dans le réseau le 
permet. 

 

Figure 3-1 : Schéma de principe du fonctionnement des bassins de pollution 

3.2.2. CALCUL DE VOLUMES DE STOCKAGE SUR LA 
BASE DES HYPOTHESES INTIALES   
D’après les résultats du calcul d’impact obtenues en situation actuelle et dans 
l’objectif de réduire l’impact des rejets sur l’ensemble des cours d’eau de la zone 
d’étude, nous avons réalisé une estimation préliminaire des volumes de stockage à 
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mettre en œuvre. L’estimation des volumes proposée ci-dessous a été réalisée en 
considérant les hypothèses suivantes : 

� Cours d’eau étudiés : l’Andlau 1, l’Andlau 2 (décomposé pour des besoins de 
la présente étude en 4 tronçons – Andlau 2A, Andlau 2B, Andlau 2C, Andlau 
2D), la Kirneck 1, la Kirneck 2 et le Muehlbach de Stotzheim. 

� Paramètres de qualité étudiés : DBO5, DCO, NH4
+, PO4

3-. 

� Pluies retenues : Classes de pluie 1 à 5 fournies par Méteo France. 

� Débits des cours d’eau : QMNA2. 

� Concentrations initiales dans le milieu naturel : cf. rapport de phase 4 
(chapitre 2.4.5). 

� Volumes rejetés des réseaux : Volumes déversés récupérés directement des 
simulations réalisées avec le modèle hydraulique. 

� Concentrations des rejets urbains: Concentrations théoriques des rejets 
différenciées entre pluies faibles et pluies fortes. 

 

Le Tableau 3-2 ci-après récapitule l’ensemble des volumes déversés à stocker afin 
d’atteindre les objectifs de qualité du milieu. 

Tableau 3-2 : Volumes à stocker par rejet pour la pluie de classe 3 

 

La répartition spatiale des 15 sites de stockage à mettre en œuvre est présentée 
par la Figure 3-2 ci-dessous. 

N° Rejet
Cours

d'eau

Volume

total

deversé

pour la classe 3

(m³)

Volume total

deversé cumulé

pour la classe 3 

(m³)

Part

du

volume

total

déversé

Part

cumulée

du

volume

total
1 2001_Valff Kirneck2 5 736 5 736 20.76% 20.76%
2 1001_Mittelbergheim Andlau2_a 4 873 10 609 17.63% 38.39%
3 1001_Stotzheim Muehlbach 3 315 13 924 12.00% 50.38%
4 1001_Saint-Pierre Muehlbach 2 436 16 360 8.81% 59.20%
5 1001_Bourgheim Kirneck2 1 242 17 602 4.49% 63.69%
6 1001_Barr Kirneck2 948 18 551 3.43% 67.12%
7 3001_Eichoffen Andlau2_a 652 19 203 2.36% 69.48%
8 190_Gertwiller Kirneck2 618 19 821 2.24% 71.72%
9 5001_Stotzheim Muehlbach 490 20 311 1.77% 73.49%
10 9001_Andlau Andlau2_a 462 20 773 1.67% 75.16%
11 4001_Eichoffen Andlau2_a 428 21 201 1.55% 76.71%
12 16001_Barr Kirneck1 423 21 624 1.53% 78.24%
13 4001_Saint-Pierre Andlau2_b 382 22 006 1.38% 79.63%
14 5001_Andlau Andlau2_a 304 22 310 1.10% 80.72%
15 2001_Stotzheim Muehlbach 139 22 449 0.50% 81.23%
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D’après la modélisation de la qualité du milieu réalisée, Il s’agit donc de stocker 

un volume total d’environ 22 500 m³ répartis sur 15 sites, sur les 15 

déversoirs d’orage listés dans le Tableau 3-2. 

Au vu de ces résultats et des moyens disponibles, une analyse complémentaire a 

été réalisée concernant la sensibilité du milieu aux hypothèses de calcul. Cette 

nouvelle analyse présentée ci-après a permis de définir parmi le volume  

de stockage de 22 500 m3 ceux qui sont prioritaires à mettre en place. 

 

Figure 3-2 : Localisation des 15 sites de stockage sur le Piémont de Barr 

Ce qu’il faut retenir… 
 

 

3.3 ANALYSE DE SENSIBILITE POUR LA 
DEFINITION DES VOLUMES DE STOCKAGE 
PRIORITAIRES 

Suite à la définition préliminaire des volumes de stockage à mettre en œuvre pour 
la protection du milieu naturel, à savoir 22 500 m³ répartis sur 15 sites, nous avons 
réalisé une analyse de sensibilité. Cette analyse a été menée avec pour objectif 
principal l’optimisation des volumes de stockage à mettre en place et l’adéquation 
des volumes aux moyens humains et financiers disponibles sur le Piémont de Barr. 
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En effet, l’estimation préliminaire du volume total à mettre en œuvre est élevée et 
difficilement réalisable au regard des contraintes foncières et financières des 
collectivités du périmètre d’étude. 

L’analyse réalisée permet d’évaluer la sensibilité du milieu par rapport aux 
hypothèses retenues pour le calcul d’incidence et notamment : 

� Les valeurs de concentrations des rejets urbains par temps de pluie 

utilisées ; 

� Le type d’événement pluviométrique retenu pour l’analyse. 

3.3.1. ANALYSE DE SENSIBILITE N°1 : 
CONCENTRATIONS DE REJETS 
La première étape de l’analyse de sensibilité porte sur l’impact des 

concentrations des rejets urbains par temps de pluie vers le milieu naturel. 

En l’absence des données spécifiques sur la zone d’étude, les concentrations des 
rejets urbains par temps de pluie ont été définies à partir des valeurs mesurées  
dans le cadre d’études similaires réalisées par SAFEGE sur d’autres secteurs du 
Bas-Rhin. Dans ces études, il avait été démontré empiriquement que les 
concentrations des rejets urbains pouvaient être différenciées selon le critère 
d’intensité des événements pluvieux. En concertation avec l’Agence de l’Eau Rhin 
Meuse, il avait été convenu de retenir des valeurs de concentrations différentes en 
deçà et au dessus du seuil d’intensité de 16 mm/h (seuil qui représente la limite 
entre les valeurs fortes et faibles de concentrations) de la manière suivante : 

Tableau 3-3 : Concentrations des rejets d’assainissement retenues dans l’analyse 
en situation actuelle 

 

Or, les rejets urbains des réseaux d’assainissement du Piémont sont sensibles à 
l’influence des eaux claires, provenant soit des apports périphériques (sources…) ou 
de la nappe phréatique (cf. rapport Phase 2). Nous avons modifié l’hypothèse 
initiale et utilisé dans le calcul les valeurs de concentrations diluées correspondant 
aux pluies fortes afin d’intégrer ce phénomène. 

Intensité en 
mm/h sur 5 

minutes 
Paramètre

Concentration
(mg/l)

Intensité < 16 
mm/h

DBO5 101

DCO 391

NH4+ 17.5

PO4
3- 7.9

Intensité > 16 
mm/h

DBO5 38

DCO 168

NH4+ 10.3

PO4
3- 2.7
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Tableau 3-4 : Concentrations des rejets d’assainissement retenues pour l’analyse 
de sensibilité 

 

Le Tableau 3-5 ci-dessous présente les résultats des calculs effectués sur les 
différents cours d’eau de la zone d’étude avec les concentrations correspondant aux 
pluies fortes. 

Tableau 3-5 : Pourcentage de déclassements sur la période sensible – Analyse de 
sensibilité avec nouvelles concentrations des rejets 

 

Le Tableau 3-5 met en évidence les aspects suivants : 

• Un déclassement d’une classe dépassant le seuil de tolérance admissible de 
10 % seulement pour la Kirneck2 pour le paramètre de qualité NH4

+. 
 
• Aucun déclassement de deux classes dépassant le seuil de tolérance 

admissible de 5 %. 
 
• Des déclassements de trois classes pour l’ensemble des cours d‘eau à 

l’exception de l’Andlau1, de l’Andlau2B pour le paramètre PO4
3-, et la 

Kirneck1 pour les paramètres DBO5 et PO4
3-. 

 

  

Intensité en 
mm/h sur 5 

minutes 
Paramètre

Concentration
(mg/l)

Tout événement

DBO5 38

DCO 168

NH4+ 10.3

PO4
3- 2.7

%_decla
ssement
_1_class

e (%)

%_decla
ssement
_2_class
es (%)

%_decla
ssement
_3_class
es (%)

%_decla
ssement
_1_class

e (%)

%_decla
ssement
_2_class
es (%)

%_decla
ssement
_3_class
es (%)

%_decla
ssement
_1_class

e (%)

%_decla
ssement
_2_class
es (%)

%_decla
ssement
_3_class
es (%)

%_decla
ssement
_1_class

e (%)

%_decla
ssement
_2_class
es (%)

%_decla
ssement
_3_class
es (%)

andlau1 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

andlau2_a 1.2 0.9 0.6 1.4 0.9 0.2 2.3 1.1 0.5 1.1 0.7 0.0

andlau2_b 1.4 1.2 0.7 1.5 1.2 0.3 3.3 1.3 0.6 1.3 1.0 0.0

muehlbach 2.1 2.0 1.2 2.3 2.0 0.7 5.0 2.1 1.1 2.1 1.8 0.6

andlau2_c 2.0 1.6 0.7 2.1 1.5 0.5 4.0 1.8 0.7 1.9 0.9 0.4

kirneck1 1.2 0.6 0.1 1.7 0.5 0.0 4.1 0.6 0.0 1.4 0.3 0.0

kirneck2 5.3 4.7 2.7 5.5 4.6 1.0 10.5 4.7 2.2 5.4 3.9 0.8

andlau2_d 3.6 2.2 0.9 4.5 2.1 0.6 6.4 2.9 0.8 3.4 1.3 0.3

PO43-

Cours d'eau

DCO DBO5 NH4+
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Le volume de stockage à mettre en place, d’après l’analyse de l’impact des 

valeurs de concentrations de rejets, est d’environ 20 700 m³ répartis sur 10 

sites, à savoir les 10 déversoirs d’orage listés dans le Tableau 3-6. 

Bien que le nombre de sites a été réduit de 15 à 10 et que le volume de 

stockage diminue de 22 500 à 20 700 m3 (écart 1 800 m3), le volume de 

travaux reste très significatif. Cela montre l’impact limité des hypothèses de 

concentrations des rejets d’assainissement, dans le contexte du Piémont de 

Barr. 

Une nouvelle analyse a été réalisée concernant la sensibilité du milieu 

aux pluies retenues pour le calcul. 

 

A partir des résultats du calcul d’impact réalisé dans cette nouvelle configuration, 
nous avons réalisé une nouvelle estimation des volumes de stockage à 

mettre en œuvre. Le Tableau 3-6 ci-après récapitule l’ensemble des volumes 
déversés à stocker afin d’atteindre les objectifs de qualité du milieu. 

Tableau 3-6 : Volumes à stocker par rejet pour la pluie de classe 3 

 

Ce qu’il faut retenir… 
 

 

3.3.2. ANALYSE DE SENSIBILITE N°2 : PLUIES 
RETENUES 
La seconde étape de l’analyse de sensibilité porte sur l’impact des 

événements pluviométriques retenus sur les déclassements du milieu. 
D’une part, l’analyse pluviométrique réalisée lors de la phase 3 (cf. rapport de 
phase 3) a conduit à déterminer les principales caractéristiques et période de retour 
des classes de pluie retenues (cf. Tableau 3-7 ci-après). 

N° Rejet
Cours

d'eau

Volume

total

deversé

pour la classe 3

(m³)

Volume 

total

deversé 

cumulé

pour la 

classe 3 

(m³)

Part

du

volume

total

déversé

(%)

Part

cumulée

du

volume

total

déversé

(%)

1 2001_Valff Kirneck2 5 736 5 736 9.47% 9.47%
2 1001_Mittelbergheim Andlau2_a 4 873 10 609 8.04% 17.51%
3 1001_Stotzheim Muehlbach 3 315 13 924 5.47% 22.99%
4 1001_Saint-Pierre Muehlbach 2 436 16 360 4.02% 27.01%
5 1001_Bourgheim Kirneck2 1 242 17 602 2.05% 29.06%
6 1001_Barr Kirneck2 948 18 551 1.57% 30.62%
7 3001_Eichoffen Andlau2_a 652 19 203 1.08% 31.70%
8 190_Gertwiller Kirneck2 618 19 821 1.02% 32.72%
9 5001_Stotzheim Muehlbach 490 20 311 0.81% 33.53%
10 9001_Andlau Andlau2_a 462 20 773 0.76% 34.29%
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Tableau 3-7 : Caractéristiques et périodes de retour des classes de pluie retenues 

 

D’autre part, l’analyse comparative des volumes déversés par pluie (cf. chapitre 
4.2, partie 4, rapport de phase 3) a permis d’évaluer le volume total déversé sur la 
période sensible pour chaque événement pluvieux simulé par classe de pluie 
retenue. Les résultats de cette analyse ont montré que l’événement représentatif 
de la classe de pluie 3 de par son intensité (période de retour > 2 mois) provoque 
la plupart de déclassements des cours d’eau de la zone d’étude. 

Dès lors, un nouveau calcul de l’impact des rejets a été réalisé en considérant 
les hypothèses suivantes : 

� Pluies retenues : Classes de pluie 1, 2, 4 et 5 (classe de pluie 3 non retenue), 

� Concentrations des rejets urbains: Concentrations théoriques identiques 
entre pluies faibles et pluies fortes (cf. étape 1 de l’analyse de sensibilité). 

Le Tableau 3-8 ci-dessous présente les résultats des calculs effectués sur les 
différents cours d’eau de la zone d’étude. 

Tableau 3-8 : Pourcentage de déclassements sur la période sensible – Analyse de 
sensibilité sans la classe de pluie 3 

 

Début Fin

Classe 1 210 21
24/09/2010

10h54
24/09/2010

15h36
4.7 4.8 4.0 2.4 < 1 semaine Faible

Classe 2 84 8.4
15/08/2010

9h00
15/08/2010

10h12
1.2 5.3 21.0 10.2

entre 1 mois
et 2 mois

Forte

Classe 3 45 4.5
14/08/2010

20h18
15/08/2010

3h06
6.8 24.9 14.0 12.0 2 mois Faible

Classe 4 7 0.7
16/10/2010

14h12
16/10/2010

23h24
9.2 2.4 6.0 2.0 < 1 semaine Faible

Classe 5 439 43.9
20/10/2010

5h06
20/10/2010

5h42
0.6 1.4 4.0 2.4 < 1 semaine Faible

Classe de 
pluie 

critique

Nombre 
d'événements

Cumul
(mm)

Imax

sur
6 min

(mm/h)

Fréquence 
d'apparition

Pluie modélisée
Durée

(h)

Imax

sur
30 min
(mm/h)

Période de
retour pour
une durée
de  30 min

Type de
pluie

selon I max

sur 6min

%_decla
ssement
_1_class

e (%)

%_decla
ssement
_2_class
es (%)

%_decla
ssement
_3_class
es (%)

%_decla
ssement
_1_class

e (%)

%_decla
ssement
_2_class
es (%)

%_decla
ssement
_3_class
es (%)

%_decla
ssement
_1_class

e (%)

%_decla
ssement
_2_class
es (%)

%_decla
ssement
_3_class
es (%)

%_decla
ssement
_1_class

e (%)

%_decla
ssement
_2_class
es (%)

%_decla
ssement
_3_class
es (%)

andlau1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

andlau2_a 0.5 0.3 0.2 0.7 0.3 0.0 1.5 0.5 0.2 0.5 0.2 0.0

andlau2_b 0.6 0.5 0.2 0.8 0.5 0.0 2.4 0.6 0.2 0.6 0.4 0.0

muehlbach 1.0 1.0 0.3 1.2 1.0 0.0 3.7 1.0 0.2 1.0 0.8 0.0

andlau2_c 0.9 0.7 0.0 1.0 0.6 0.0 2.8 0.8 0.0 0.9 0.0 0.0

kirneck1 0.6 0.2 0.0 1.1 0.1 0.0 3.3 0.2 0.0 0.7 0.1 0.0

kirneck2 3.9 3.4 1.9 4.1 3.3 0.4 9.0 3.4 1.4 4.0 2.8 0.3

andlau2_d 2.3 1.0 0.0 3.2 0.9 0.0 5.1 1.7 0.0 2.2 0.3 0.0

PO43-

Cours d'eau

DCO DBO5 NH4+
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Au vu des résultats présentés ci-dessus, il s’agit de stocker un volume total 

d’environ 2 200 m³ répartis sur 4 sites, qui correspondent aux 4 principaux 

déversoirs d’orage, listés dans le Tableau 3-9. 

D’après notre analyse, la mise en œuvre de ce volume de stockage permettra 

d’atteindre les objectifs de qualité fixés pour l’ensemble de pluies courantes 

(possédant des périodes de retour inférieures à 2 mois). Néanmoins, des 

dépassements des seuils de déclassement demeureront pour des pluies plus 

fortes, à partir de 2 mois. 

Les 4 ouvrages définissent ce qu’on appelle la tranche prioritaire de 

travaux. Nous proposons au maître d’ouvrage de réaliser le programme  

prioritaire de travaux et valider par la suite la nécessité de réaliser les 

ouvrages complémentaires pour améliorer la performance du système 

d’assainissement.  

Le Tableau 3-8 met en évidence les aspects suivants : 

• Aucun déclassement d’une classe dépassant le seuil de tolérance admissible 
de 10 % pour tous les cours d’eau. 

 
• Aucun déclassement de deux classes dépassant le seuil de tolérance 

admissible de 5 % pour tous les cours d’eau. 
 
• Des déclassements de trois classes pour l’ensemble des cours d‘eau à 

l’exception de l’Andlau1, de l’Anldau2C et de l’Andlau2D. 
 

A partir des résultats du calcul d’impact obtenus, et dans l’objectif de réduire 
l’impact des rejets sur l’ensemble des cours d’eau de la zone d’étude, nous avons 
estimé les volumes de stockage nécessaires à mettre en œuvre dans cette 
configuration. 

Le Tableau 3-9 ci-après récapitule l’ensemble des volumes déversés à stocker afin 
d’atteindre les objectifs de qualité du milieu pour les 4 classes de pluie testées. 

Tableau 3-9 : Volumes à stocker par rejet sans la classe de pluie 3 

 

Ce qu’il faut retenir… 
 

 

N° Rejet
Cours

d'eau

Volume

total

deversé

(m³)

Volume 

total

deversé 

cumulé

(m³)

Part

du

volume

total

(%)

Part

cumulée

du

volume

total

(%)

1 2001_Valff Kirneck2 1 000 1 000 45.45% 45.45%
2 1001_Mittelbergheim Andlau2_a 800 1 800 36.36% 81.82%
3 1001_Saint-Pierre Muehlbach 200 2 000 9.09% 90.91%
4 1001_Bourgheim Kirneck2 200 2 200 9.09% 100.00%
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3.4 DEFINITION D’AMENAGEMENTS POUR LA 
PROTECTION DES MILIEUX RECEPTEURS 

 

Les sites retenus pour la mise en place d’aménagements ont été analysés pour 
répondre aux objectifs de qualité fixés par la méthode Agence de l’Eau. L’ensemble 
des aménagements proposés a été validé pour les classes de pluie courantes 
testées (pluie 1, 2, 4 et 5). 

Les aménagements proposés concernent 3 cours d’eau : 

� La Kirnech : Tronçon 2, 

� L’Andlau : Tronçon 2A 

� Le Muehlbach. 

Ces biefs reçoivent les volumes rejetés par les quatre déversoirs d’orage identifiés 
pour le stockage (cf. Tableau 3-9) à savoir : 

� Le déversoir d’orage 2001 à Valff, rejetant dans la Kirneck2, 

� Le déversoir d’orage 1001 à Mittelbergheim, rejetant dans l’Andlau2A, 

� Le déversoir d’orage 1001 à Saint-Pierre, rejetant dans le Muehlbach de 
Stotzheim, 

� Le déversoir d’orage 1001 à Bourgheim, rejetant dans la Kirneck2. 

D’après les simulations réalisées et les résultats des calculs d’incidence, les volumes 
déversés par ces quatre rejets sont consignés dans le Tableau 3-10 suivant. 

Tableau 3-10 : Volumes à stocker pour les 4 rejets identifiés 

 

 

3.4.2. OUVRAGE N°1 : DO2001 A VALFF 
Afin de contenir les déversements du DO2001 à Valff, la proposition 
d’aménagements consiste à créer un bassin de rétention de 1 000 m³ à l’aval du 
déversoir d’orage, au niveau de la canalisation de décharge de l’ouvrage. Le futur 
bassin de rétention est projeté en rive gauche de la Kirneck2, au niveau de la rue 
Large à Valff. 

Rejet
Cours

d'eau

Volume

total

deversé

(m³)

2001_Valff Kirneck2 1 000
1001_Mittelbergheim Andlau2_a 800
1001_Saint-Pierre Muehlbach 200
1001_Bourgheim Kirneck2 200
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Le Tableau 3-11 suivant présente les travaux proposés pour contenir les 
déversements au niveau du DO2001 à Valff. 

Tableau 3-11 : Propositions d’aménagements pour le rejet DO2001 à Valff 

 

Les aménagements proposés sont présentés dans la Figure 3-3 ci-dessous. 

 

Figure 3-3 : Carte des aménagements pour le rejet DO2001 à Valff 

La Figure 3-4 ci-après fournit une vue aérienne de la zone concernée par les 
aménagements proposés au niveau du DO2001 à Valff. 

N° Description de l'aménagement Quantité (m³)

1
Création d’un bassin de stockage sur le site du DO2001
→Volume projeté de 1 000 m³

1000 m³

1000 m³Volume projeté à mettre en œuvre
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Figure 3-4 : Vue aérienne des aménagements pour le rejet DO2001 à Valff 

Enfin, le coût de travaux préconisés est récapitulé dans le Tableau 3-12 ci-dessous. 

Tableau 3-12 : Récapitulatif des aménagements avec montant estimatif en € HT 

 

 

3.4.3. OUVRAGE N°2 : DO1001 A MITTELBERGHEIM 
Afin de contenir les déversements du DO1001 à Mittelbergheim, la proposition 
d’aménagements consiste à créer un bassin de rétention de 800 m³ à l’aval du 
déversoir d’orage, au niveau de la canalisation de décharge de l’ouvrage. Le futur 
bassin de rétention est projeté en rive gauche de l’Andlau2A, au niveau de la route 
d’Eichhoffen à Mittelbergheim. 

Le tableau ci-après présente les travaux proposés pour contenir les déversements 
au niveau du DO1001 à Mittelbergheim. 
 
  

N° Description de l'aménagement Quantité (m³) Prix unitaire (€) Coût total (€)

1
Création d’un bassin de stockage sur le site du DO2001
→Volume projeté de 1 000 m³

1000 m³                      950.00 € 950 000 €                          

1000 m³ - -

950 000 €               

47 500 €                 

95 000 €                 

1 092 500 €            

Coût des travaux

Maîtrise d'œuvre (5%)

Divers et imprévu (10%)

Coût total (€ HT)

Volume projeté à mettre en œuvre
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Tableau 3-13 : Propositions d’aménagements pour le rejet DO1001 à 
Mittelbergheim 

 

Les aménagements proposés sont présentés dans la Figure 3-5 ci-dessous. 

 

Figure 3-5 : Carte des aménagements pour le rejet DO1001 à Mittelbergheim 

La Figure 3-6 ci-après fournit une vue aérienne de la zone concernée par les 
aménagements proposés au niveau du DO1001 à Mittelbergheim. 

N° Description de l'aménagement Quantité (m³)

2
Création d’un bassin de stockage sur le site du DO1001
→Volume projeté de 800 m³

800 m³

800 m³Volume projeté à mettre en œuvre
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Figure 3-6 : Vue aérienne des aménagements pour le rejet DO1001 à 
Mittelbergheim 

Enfin, le coût de travaux préconisés est récapitulé dans le Tableau 3-14 ci-dessous. 

Tableau 3-14 : Récapitulatif des aménagements avec montant estimatif en € HT 

 

 

3.4.4. OUVRAGE N°3 : DO1001 A SAINT-PIERRE 
Afin de contenir les déversements du DO1001 à Saint-Pierre, la proposition 
d’aménagements consiste à créer un bassin de rétention de 200 m³ à l’aval du 
déversoir d’orage, au niveau de la canalisation de décharge de l’ouvrage. Le futur 
bassin de rétention est projeté en rive gauche du Muehlbach, au niveau du chemin 
de Stotzheim à Saint-Pierre. 

Le Tableau 3-15 ci-après présente les travaux proposés pour contenir les 
déversements au niveau du DO1001 à Saint-Pierre. 

  

N° Description de l'aménagement Quantité (m³) Prix unitaire (€) Coût total (€)

2
Création d’un bassin de stockage sur le site du DO1001
→Volume projeté de 800 m³

800 m³                   1 000.00 € 800 000 €                          

800 m³ - -

800 000 €               

40 000 €                 

80 000 €                 

920 000 €               

Coût des travaux

Maîtrise d'œuvre (5%)

Divers et imprévu (10%)

Coût total (€ HT)

Volume projeté à mettre en œuvre
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Tableau 3-15 : Propositions d’aménagements pour le rejet DO1001 à Saint-Pierre 

 

Les aménagements proposés sont présentés dans la Figure 3-7 ci-dessous. 

 

Figure 3-7 : Carte des aménagements pour le rejet DO1001 à Saint-Pierre 

La Figure 3-8 ci-après fournit une vue aérienne de la zone concernée par les 
aménagements proposés au niveau du DO1001 à Saint-Pierre. 

N° Description de l'aménagement Quantité (m³)

3
Création d’un bassin de stockage sur le site du DO1001
→Volume projeté de 200 m³

200 m³

200 m³Volume projeté à mettre en œuvre
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Figure 3-8 : Vue aérienne des aménagements pour le DO1001 à Saint-Pierre 

Enfin, le coût de travaux préconisés est récapitulé dans le Tableau 3-16 ci-dessous. 

Tableau 3-16 : Récapitulatif des aménagements avec montant estimatif en € HT 

 

 

3.4.5. OUVRAGE N°4 : DO1001 A BOURGHEIM 
Afin de contenir les déversements du DO1001 à Bourgheim, la proposition 
d’aménagements consiste à créer un bassin de rétention de 200 m³ à l’aval du 
déversoir d’orage, au niveau de la canalisation de décharge de l’ouvrage. Le futur 
bassin de rétention est projeté en rive gauche de la Kirneck2, à l’aval de 
Bourgheim. 

Le Tableau 3-17 ci-après présente les travaux proposés pour contenir les 
déversements au niveau du DO1001 à Bourgheim. 

  

N° Description de l'aménagement Quantité (m³) Prix unitaire (€) Coût total (€)

3
Création d’un bassin de stockage sur le site du DO1001
→Volume projeté de 200 m³

200 m³                   1 200.00 € 240 000 €                          

200 m³ - -

240 000 €               

12 000 €                 

24 000 €                 

276 000 €               

Coût des travaux

Maîtrise d'œuvre (5%)

Divers et imprévu (10%)

Coût total (€ HT)

Volume projeté à mettre en œuvre
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Tableau 3-17 : Propositions d’aménagements pour le rejet DO1001 à Bourgheim 

 

Les aménagements proposés sont présentés dans la Figure 3-9 ci-dessous. 

 

Figure 3-9 : Carte des aménagements pour le rejet DO1001 à Bourgheim 

La Figure 3-10 ci-après fournit une vue aérienne de la zone concernée par les 
aménagements proposés au niveau du DO1001 à Bourgheim. 

N° Description de l'aménagement Quantité (m³)

4
Création d’un bassin de stockage sur le site du DO1001
→Volume projeté de 200 m³

200 m³

200 m³Volume projeté à mettre en œuvre
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Figure 3-10 : Vue aérienne des aménagements pour le DO1001 à Bourgheim 

Enfin, le coût de travaux préconisés est récapitulé dans le Tableau 3-18 ci-dessous. 

Tableau 3-18 : Récapitulatif des aménagements avec montant estimatif en € HT 

 

 

3.5 SYNTHESE DES AMENAGEMENTS POUR LA 
PROTECTION DES MILIEUX RECEPTEURS 

Le Tableau 3-19 ci-après récapitule les travaux préconisés pour la protection du 
milieu récepteur pour l’ensemble des 4 sites concernés sur le périmètre du Piémont 
de Barr. 

  

N° Description de l'aménagement Quantité (m³) Prix unitaire (€) Coût total (€)

4
Création d’un bassin de stockage sur le site du DO1001
→Volume projeté de 200 m³

200 m³                   1 200.00 € 240 000 €                          

200 m³ - -

240 000 €               

12 000 €                 

24 000 €                 

276 000 €               

Coût des travaux

Maîtrise d'œuvre (5%)

Divers et imprévu (10%)

Coût total (€ HT)

Volume projeté à mettre en œuvre
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Tableau 3-19 : Récapitulatif des aménagements avec montant estimatif en € HT 

 

La Figure 3-11 ci-après présente de manière cartographique les aménagements 
proposés pour protéger les milieux naturels de la pollution provenant des réseaux 
d’assainissement et assurer l’atteinte et le maintien des objectifs de qualité fixés 
par l’Agence de l’Eau Rhin Meuse. 

 

Figure 3-11 : Carte synthétique des coûts des aménagements capacitaires 

N° Cours d'eau Commune Description de l'aménagement Quantité (m³) Prix unitaire (€) Coût total (€)

1 Kirneck2 Valff
Création d’un bassin de stockage sur le site du DO2001
→Volume projeté de 1 000 m³

1000 m³                              950.00 € 950 000 €                         

2 Andlau2A Mittelbergheim
Création d’un bassin de stockage sur le site du DO1001
→Volume projeté de 800 m³

800 m³                           1 000.00 € 800 000 €                         

3 Muehlbach Saint-Pierre
Création d’un bassin de stockage sur le site du DO1001
→Volume projeté de 200 m³

200 m³                           1 200.00 € 240 000 €                         

4 Kirneck2 Bourgheim
Création d’un bassin de stockage sur le site du DO1001
→Volume projeté de 200 m³

200 m³                           1 200.00 € 240 000 €                         

2200 m³ - -

2 230 000 €           

111 500 €              

223 000 €              

2 564 500 €           Coût total (€ HT)

Volume projeté à mettre en œuvre

Coût des travaux

Maîtrise d'œuvre (5%)

Divers et imprévu (10%)
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Les montants des travaux présentés dans la carte précédente tiennent compte 

des coûts d’investissement, des coûts liés à la maîtrise d’œuvre et des coûts liés 

aux divers et imprévus. 

A noter 
 

Suite aux propositions d’aménagements présentées ci-dessus, les critères de 
déclassement définis par l’Agence de l’Eau Rhin-Meuse sont maîtrisés. 
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4 RECAPITULATIF DES TRAVAUX 
Le Tableau 4-1 ci-dessous récapitule l’ensemble des travaux préconisés pour 
atteindre les objectifs de qualité du milieu et de réduction des risques de 
débordements du réseau détaillés précédemment. 

Tableau 4-1 : Récapitulatif des travaux – Volets capacitaire et qualité 

 

Volet N° Commune Description de l'aménagement
Linéaire (ml)

ou
Quantité (m³)

1 Gertwiller
Renforcement de collecteur entre les regards 1009 et 1043 à Gertwiller
DN400 → DN600

600 ml

2 Heiligenstein
Renforcement de collecteur entre les regards 3021 et 3088 à Heiligenstein
DN300 → DN500

132 ml

3 Heiligenstein
Renforcement de collecteur entre les regards 2015 et 2013 à Heiligenstein
DN300 → DN500

123 ml

4 Le Hohwald
Renforcement de collecteur entre les regards 1088 et 1076 au Hohwald
DN200 → DN400

379 ml

5 Le Hohwald
Renforcement de collecteur entre les regards 20186 et 20184 au Hohwald
DN200 → DN400

110 ml

6 Andlau
Renforcement de collecteur entre les regards 20146 et 20145 à Andlau
DN200 → DN400

42.5 ml

7 Andlau
Renforcement de collecteur entre les regards 20137 et 20135 à Andlau
DN200 → DN400

110 ml

8 Andlau
Renforcement de collecteur entre les regards 20133 et 20132 à Andlau
DN200 → DN400

4.5 ml

9 Andlau
Renforcement de collecteur entre les regards 20129 et 20127 à Andlau
DN200 → DN400

131.5 ml

10 Andlau
Renforcement de collecteur entre les regards 20126 et 20125 à Andlau
DN200 → DN400

34.5 ml

11 Andlau
Renforcement de collecteur entre les regards 20116 et 20115 à Andlau
DN200 → DN400

41 ml

12 Andlau
Renforcement de collecteur entre les regards 20110 et 20109 à Andlau
DN200 → DN400

34 ml

13 Andlau
Renforcement de collecteur entre les regards 5013 et 5007 à Andlau
DN250 → DN500

97 ml

14 Andlau
Renforcement de collecteur entre les regards 5039 et 5006 à Andlau
DN250 → DN500

69 ml

15 Andlau
Renforcement de collecteur entre les regards 20047 et 20035 à Andlau
DN300 → DN600

49 ml

16 Mittelbergheim
Renforcement de collecteur entre les regards 20028 et 20024 à 
Mittelbergheim
DN300/DN400 → DN500

231 ml

17 Stotzheim
Renforcement de collecteur entre les regards 5038 et 5034 à Stotzheim
DN300 → DN500

154 ml

18 Stotzheim
Renforcement de collecteur entre les regards 5027 et 5014 à Stotzheim
DN600 → DN900

143 ml

19 Barr
Renforcement de collecteur entre les regards 5182 et 5180 à Barr
DN300 → DN500

7 ml

20 Barr
Renforcement de collecteur entre les regards 5192 et 5069 à Barr
DN300 → DN500

74 ml

1 Valff
Création d’un bassin de stockage sur le site du DO2001
→Volume projeté de 1 000 m³

1000 m³

2 Mittelbergheim
Création d’un bassin de stockage sur le site du DO1001
→Volume projeté de 800 m³

800 m³

3 Saint-Pierre
Création d’un bassin de stockage sur le site du DO1001
→Volume projeté de 200 m³

200 m³

4 Bourgheim
Création d’un bassin de stockage sur le site du DO1001
→Volume projeté de 200 m³

200 m³

Qualité

Capacité
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5 HIERARCHISATION DES TRAVAUX 

5.1 VOLET CAPACITAIRE 

5.1.1. METHODOLOGIE D’ANALYSE 
Afin de pouvoir hiérarchiser les différents aménagements proposés, une 

évaluation qualitative a été réalisée de chacun d’eux selon leur adéquation 

avec les informations transmises par l’exploitant des réseaux vis-à-vis du 

fonctionnement du système. 

Les aménagements ont donc été comparés exclusivement selon cet aspect et notés 
selon ce critère évalué de 0 à 5, 0 étant la note la moins favorable et 5 étant la 
note la plus favorable. 

5.1.2. RESULTATS DE LA HIERARCHISATION 
PROPOSEE 
La hiérarchisation des aménagements proposés pour le volet capacitaire est 
présentée dans le Tableau 5-1 suivant. 

Tableau 5-1 : Hiérarchisation de travaux proposé – Volet capacitaire 

 

Commune Localisation Secteur Description de l'aménagement Linéaire (ml) Note Classement proposé

Gertwiller
Lieu-dit Gutbrod

(proche A35)
G1

Renforcement de collecteur entre les regards 1009 et 1043 à Gertwiller
DN400 → DN600

600 ml 5 1

Heiligenstein Rue des Remparts H1
Renforcement de collecteur entre les regards 3021 et 3088 à Heiligenstein
DN300 → DN500

132 ml 5 2

Heiligenstein Rue Simonsbrunnen H2
Renforcement de collecteur entre les regards 2015 et 2013 à Heiligenstein
DN300 → DN500

123 ml 3 3

Le Hohwald
Secteur rue de la 

Mairie
LH1

Renforcement de collecteur entre les regards 1088 et 1076 au Hohwald
DN200 → DN400

379 ml 3 3

Le Hohwald
Limite communale 

Le Hohwald/Andlau
LH2

Renforcement de collecteur entre les regards 20186 et 20184 au Hohwald
DN200 → DN400

110 ml 3 3

Andlau
Secteur l’aval du 

village d’Eftermatten
A1

Renforcement de collecteur entre les regards 20146 et 20145 à Andlau
DN200 → DN400

42.5 ml 3 3

Andlau
Secteur l’aval du 

village d’Eftermatten
A1

Renforcement de collecteur entre les regards 20137 et 20135 à Andlau
DN200 → DN400

110 ml 3 3

Andlau
Secteur l’aval du 

village d’Eftermatten
A1

Renforcement de collecteur entre les regards 20133 et 20132 à Andlau
DN200 → DN400

4.5 ml 3 3

Andlau
Secteur l’aval du 

village d’Eftermatten
A1

Renforcement de collecteur entre les regards 20129 et 20127 à Andlau
DN200 → DN400

131.5 ml 3 3

Andlau
Secteur l’aval du 

village d’Eftermatten
A1

Renforcement de collecteur entre les regards 20126 et 20125 à Andlau
DN200 → DN400

34.5 ml 3 3

Andlau
Lieu-dit 

Heiligenbaum
A2

Renforcement de collecteur entre les regards 20116 et 20115 à Andlau
DN200 → DN400

41 ml 3 3

Andlau
Lieu-dit 

Heiligenbaum
A2

Renforcement de collecteur entre les regards 20110 et 20109 à Andlau
DN200 → DN400

34 ml 3 3

Andlau
Secteur rue du Frère 

Albert Martiny
A4

Renforcement de collecteur entre les regards 5013 et 5007 à Andlau
DN250 → DN500

97 ml 3 3

Andlau
Secteur rue du 
Général Koenig

A5
Renforcement de collecteur entre les regards 5039 et 5006 à Andlau
DN250 → DN500

69 ml 3 3

Andlau Rue des Roses A6
Renforcement de collecteur entre les regards 20047 et 20035 à Andlau
DN300 → DN600

49 ml 3 3

Mittelberghei
m

Secteur aval du 
DO3001 de 

Mittelbergheim

M1
Renforcement de collecteur entre les regards 20028 et 20024 à 
Mittelbergheim
DN300/DN400 → DN500

231 ml 3 3

Stotzheim
Secteur aval de 

Saint-Pierre / chemin 
de Stotzheim

SP1
Renforcement de collecteur entre les regards 5038 et 5034 à Stotzheim
DN300 → DN500

154 ml 3 3

Stotzheim
Secteur aval de 

Saint-Pierre / chemin 
de Stotzheim

S1
Renforcement de collecteur entre les regards 5027 et 5014 à Stotzheim
DN600 → DN900

143 ml 3 3

Barr
Secteur rue de la 

Binn / rue du 
Pfoeller

B1
Renforcement de collecteur entre les regards 5182 et 5180 à Barr
DN300 → DN500

7 ml 3 3

Barr Rue de la Binn B3
Renforcement de collecteur entre les regards 5192 et 5069 à Barr
DN300 → DN500

74 ml 3 3
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La hiérarchisation proposée d’après l’analyse pourra être actualisée et adaptée 

selon les attentes des maîtres d’ouvrage et les moyens financiers des communes 

dans la mise en œuvre des travaux proposés. 

Les résultats de la hiérarchisation des travaux pour le volet capacitaire présentés 
ci-dessus sont retranscrits de manière cartographique par les figures ci-après. 

A noter 
 

 

Figure 5-1 : Carte synthétique de la hiérarchisation des aménagements capacitaires 
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Figure 5-2 : Carte synthétique de la hiérarchisation des aménagements capacitaires 

 

Figure 5-3 : Carte synthétique de la hiérarchisation des aménagements capacitaires 
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Figure 5-4 : Carte synthétique de la hiérarchisation des aménagements capacitaires 

 

5.2 VOLET QUALITE 

5.2.1. METHODOLOGIE D’ANALYSE 
Afin de pouvoir hiérarchiser les différents aménagements proposés, une évaluation 
qualitative a été réalisée de chacun d’eux selon les 3 critères suivants : 

� Performance hydraulique et environnementale ; 

� Sensibilité vis-à-vis du milieu naturel ; 

� Coût d’investissement des travaux. 

 

Les aménagements ont donc été comparés et notés exclusivement selon ces 
critères évalué de 1 à 5, 1 étant la note la moins favorable et 5 étant la note la plus 
favorable. 

 Critère n°1 : performance hydraulique et environnementale 

Il s’agit d’évaluer les aménagements à partir de leur performance hydraulique et 
environnementale suite à leur mise en place. Cette « double » performance se 
traduit par la réduction des volumes déversés apportée par l’aménagement. 
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Les notes des autres aménagements sont réparties linéairement entre ces deux 
valeurs en fonction des performances respectives (cf. Tableau 5-2). 

Tableau 5-2 : Gamme de notation du critère de hiérarchisation n°1 

 

 Critère n°2 : sensibilité vis-à-vis du milieu naturel 

La sensibilité du milieu naturel est le second critère de hiérarchisation pris en 
compte dans la méthode de classification des aménagements. Ce critère n°2 est 
fixé qualitativement en prenant en compte le ratio entre le volume déversé et le 
débit du cours d’eau. 

Les notes des autres aménagements sont réparties linéairement entre ces deux 
valeurs en fonction des sensibilités respectives (cf. Tableau 5-3). 

Tableau 5-3 : Gamme de notation du critère de hiérarchisation n°2 

 

 Critère n°3 : coût d’investissement des travaux 

Le coût de chaque aménagement a déjà fait l’objet d’une estimation qui est utilisée 
ici pour calculer la note n°3 : les aménagements qui possèdent respectivement le 
coût le plus faible et le coût le plus élevé se voient attribuer respectivement des 
notes de 1 et 5. 

Les notes des autres aménagements sont réparties linéairement entre ces deux 
valeurs en fonction des coûts d’investissement (cf. Tableau 5-4). 

Tableau 5-4 : Gamme de notation du critère de hiérarchisation n°3 

 

Performance hydraulique et environnementale N1 

Aménagement avec l’efficacité hydraulique la plus 
forte 

5 

Aménagements avec efficacité intermédiaire Interpolation linéaire 
entre 1 et 5 … 

Aménagement avec l’efficacité hydraulique la plus 
faible 

1 

Sensibilité du milieu naturel N2 

Sensibilité faible 5 

Sensibilité modérée Interpolation 
linéaire entre 1 et 5 … 

Sensibilité forte 1 

Coût d’investissement des travaux N3 

Aménagement avec le coût le plus faible 5 

Aménagement avec coût intermédiaire Interpolation 
linéaire entre 1 et 5 … 

Aménagement avec le coût le plus élevé 1 
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La hiérarchisation proposée d’après l’analyse pourra être actualisée et adaptée 

selon les attentes des maîtres d’ouvrage et les moyens financiers des communes 

dans la mise en œuvre des travaux proposés. 

Une note globale est ensuite calculée pour chaque aménagement en sommant ces 3 
notes unitaires. Il est possible d’affecter des pondérations selon les critères retenus 
(cf. Tableau 5-5). L’aménagement qui obtient la note la plus élevée est donc 
prioritaire. 

Tableau 5-5 : Pondération des critères et calcul de la note globale de 
hiérarchisation 

 

 

5.2.3. RESULTATS DE LA HIERARCHISATION 
PROPOSEE 
La hiérarchisation des aménagements proposés pour le volet « qualité » est 
présentée dans le Tableau 5-6 suivant. 

Tableau 5-6 : Hiérarchisation de travaux proposé – Volet qualité 

 

A noter 
 

 

D’après les résultats de l’analyse multicritères, l’aménagement proposé au niveau 
du DO2001 à Valff possède la meilleure note globale. 

Aménagements Notes unitaires 

Note globale Coeff. 
Pondération 

[0…1] 
0,5 0,2 0,3 

Aménagement i N1 N2 N3 = (0,5*N1+0,2*N2+ 0,3*N3/1 

… … … … … 

Commune Localisation Description de l'aménagement Quantité (m³)
Performance 
hydraulique et 

environnementale

Sensibilité milieu 
naturel

Coût d'investissement Note
Classement 

proposé

Valff Rue Large
Création d’un bassin de stockage 
sur le site du DO2001

1000 m³ 5.0 1.0 5.0 4.2 1

Mittelbergheim Route d’Eichhoffen
Création d’un bassin de stockage 
sur le site du DO1001

800 m³ 4.0 4.0 4.2 4.0 2

Saint-Pierre Chemin de Stotzheim
Création d’un bassin de stockage 
sur le site du DO1001

200 m³ 1.0 5.0 1.0 1.8 3

Bourgheim Aval de Bourgheim
Création d’un bassin de stockage 
sur le site du DO1001

200 m³ 1.0 5.0 1.0 1.8 4
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En ce qui concerne, l’aménagement proposé au niveau du DO1001 à 
Mittelbergheim, l’analyse attribue une note légèrement inférieure par rapport au 
premier aménagement, pour le premier critère (4,0). Nous notons que cet 
aménagement se distingue du premier par une meilleure note concernant la 
sensibilité du milieu naturel (critère n°2). 

Les aménagements proposés au niveau des DO1001 à Saint-Pierre et à Bourgheim 
complètent le reste du classement. 

La Figure 5-5 suivante donne une autre représentation des résultats de la notation 
des critères de hiérarchisation des travaux pour le volet « qualité ». 

 

Figure 5-5 : Hiérarchisation des aménagements « qualité » selon les critères de 
notation retenus 

En complément des résultats présentés ci-dessus, une analyse plus détaillée de la 
notation par aménagement est proposée ci-après. Les résultats prennent la forme 
de diagrammes polaires. Sur ces figures, apparaissent les notes pondérées par 
critère pour chaque aménagement. 
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Figure 5-6 : Analyse multicritères pondérés de l’aménagement 
du DO2001 à Valff : bassin de stockage de 1 000 m³ 

 

Figure 5-7 : Analyse multicritères pondérés de l’aménagement 
du DO1001 à Mittelbergheim : bassin de stockage de 800 m³ 

 

Figure 5-8 : Analyse multicritères pondérés de l’aménagement 
du DO1001 à Bourgheim : bassin de stockage de 200 m³ 

 

Figure 5-9 : Analyse multicritères pondérés de l’aménagement 
du DO1001 à Saint-Pierre : bassin de stockage de 200 m³ 
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Enfin, les résultats de la hiérarchisation des travaux pour le volet « qualité » 
présentés ci-dessus sont retranscrits de manière cartographique par la Figure 5-10 
suivante. 

 

Figure 5-10 : Carte synthétique de la hiérarchisation des aménagements de 
protection du milieu naturel 
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6 CONCLUSION 

6.1 RECAPITULATIF DES AMENAGEMENTS 
PROPOSES 

Pour répondre aux dysfonctionnements hydrauliques mis en évidence dans le cadre 
de la phase 3 de la présente étude (phase de diagnostic capacitaire des réseaux 
d’assainissement), 20 aménagements de renforcement de réseau (linéaire 

total de 2,6 km) sont proposés afin de réduire le risque de débordement sur le 
périmètre d’étude. Au vu des résultats de l’analyse et des observations de terrain 
fournies par l’exploitant, seuls les secteurs G1 et H1 semblent être 

prioritaires (linéaire total de ces deux secteurs de 730 m). Pour les 18 
secteurs restants, leur mise en place pourra être intégrée dans le cadre de 
programmes de travaux de voirie. 

Concernant la protection du milieu naturel sur le périmètre d’étude, les résultats du 
calcul d’incidence des rejets des réseaux d’assainissement par temps de pluie ont 
conduit à la proposition de 4 aménagements (volume total de 2 200 m³) afin 
de limiter l’impact des rejets vers le milieu. 

D’après notre analyse, la mise en œuvre de ce volume de stockage permettra 
d’atteindre les objectifs de qualité fixés pour l’ensemble de pluies courantes 
(possédant des périodes de retour inférieures à 2 mois). Néanmoins, des 
dépassements des seuils de déclassement demeureront pour des pluies plus fortes, 
à partir de 2 mois. 

Les 4 ouvrages définissent ce qu’on appelle la tranche prioritaire de travaux. 
Nous proposons au maître d’ouvrage de réaliser ce programme prioritaire de 
travaux et valider par la suite la nécessité de réaliser les ouvrages complémentaires 
pour améliorer la performance du système d’assainissement.  

L’ensemble des propositions d’aménagements est synthétisé dans le   
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Tableau 6-1 ci-après. 
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Tableau 6-1 : Récapitulatif des travaux – Volets capacitaire et qualité 

 

Volet N° Commune Description de l'aménagement
Linéaire (ml)

ou
Quantité (m³)

1 Gertwiller
Renforcement de collecteur entre les regards 1009 et 1043 à Gertwiller
DN400 → DN600

600 ml

2 Heiligenstein
Renforcement de collecteur entre les regards 3021 et 3088 à Heiligenstein
DN300 → DN500

132 ml

3 Heiligenstein
Renforcement de collecteur entre les regards 2015 et 2013 à Heiligenstein
DN300 → DN500

123 ml

4 Le Hohwald
Renforcement de collecteur entre les regards 1088 et 1076 au Hohwald
DN200 → DN400

379 ml

5 Le Hohwald
Renforcement de collecteur entre les regards 20186 et 20184 au Hohwald
DN200 → DN400

110 ml

6 Andlau
Renforcement de collecteur entre les regards 20146 et 20145 à Andlau
DN200 → DN400

42.5 ml

7 Andlau
Renforcement de collecteur entre les regards 20137 et 20135 à Andlau
DN200 → DN400

110 ml

8 Andlau
Renforcement de collecteur entre les regards 20133 et 20132 à Andlau
DN200 → DN400

4.5 ml

9 Andlau
Renforcement de collecteur entre les regards 20129 et 20127 à Andlau
DN200 → DN400

131.5 ml

10 Andlau
Renforcement de collecteur entre les regards 20126 et 20125 à Andlau
DN200 → DN400

34.5 ml

11 Andlau
Renforcement de collecteur entre les regards 20116 et 20115 à Andlau
DN200 → DN400

41 ml

12 Andlau
Renforcement de collecteur entre les regards 20110 et 20109 à Andlau
DN200 → DN400

34 ml

13 Andlau
Renforcement de collecteur entre les regards 5013 et 5007 à Andlau
DN250 → DN500

97 ml

14 Andlau
Renforcement de collecteur entre les regards 5039 et 5006 à Andlau
DN250 → DN500

69 ml

15 Andlau
Renforcement de collecteur entre les regards 20047 et 20035 à Andlau
DN300 → DN600

49 ml

16 Mittelbergheim
Renforcement de collecteur entre les regards 20028 et 20024 à 
Mittelbergheim
DN300/DN400 → DN500

231 ml

17 Stotzheim
Renforcement de collecteur entre les regards 5038 et 5034 à Stotzheim
DN300 → DN500

154 ml

18 Stotzheim
Renforcement de collecteur entre les regards 5027 et 5014 à Stotzheim
DN600 → DN900

143 ml

19 Barr
Renforcement de collecteur entre les regards 5182 et 5180 à Barr
DN300 → DN500

7 ml

20 Barr
Renforcement de collecteur entre les regards 5192 et 5069 à Barr
DN300 → DN500

74 ml

1 Valff
Création d’un bassin de stockage sur le site du DO2001
→Volume projeté de 1 000 m³

1000 m³

2 Mittelbergheim
Création d’un bassin de stockage sur le site du DO1001
→Volume projeté de 800 m³

800 m³

3 Saint-Pierre
Création d’un bassin de stockage sur le site du DO1001
→Volume projeté de 200 m³

200 m³

4 Bourgheim
Création d’un bassin de stockage sur le site du DO1001
→Volume projeté de 200 m³

200 m³

Qualité

Capacité
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6.2 ESTIMATION FINANCIERE DES TRAVAUX 
Les interventions proposées correspondent à : 

� 20 aménagements pour un montant total de travaux de 1 216 800 € HT 
permettant répondre au volet « capacitaire » et réduire ainsi le risque de 
débordement des réseaux, et ; 

� 4 aménagements pour un montant total de travaux de 2 564 500 € HT 
permettant de répondre au volet « qualité » et limiter ainsi l’impact des rejets 
vers les cours d’eau analysés. 

6.3 HIERARCHISATION DES TRAVAUX 
La hiérarchisation des aménagements est synthétisée par les deux tableaux 
suivants - un tableau par volet thématique. 

Tableau 6-2 : Hiérarchisation de travaux proposé – Volet capacitaire 

 

  

Commune Localisation Secteur Description de l'aménagement Linéaire (ml) Note Classement proposé

Gertwiller
Lieu-dit Gutbrod

(proche A35)
G1

Renforcement de collecteur entre les regards 1009 et 1043 à Gertwiller
DN400 → DN600

600 ml 5 1

Heiligenstein Rue des Remparts H1
Renforcement de collecteur entre les regards 3021 et 3088 à Heiligenstein
DN300 → DN500

132 ml 5 2

Heiligenstein Rue Simonsbrunnen H2
Renforcement de collecteur entre les regards 2015 et 2013 à Heiligenstein
DN300 → DN500

123 ml 3 3

Le Hohwald
Secteur rue de la 

Mairie
LH1

Renforcement de collecteur entre les regards 1088 et 1076 au Hohwald
DN200 → DN400

379 ml 3 3

Le Hohwald
Limite communale 

Le Hohwald/Andlau
LH2

Renforcement de collecteur entre les regards 20186 et 20184 au Hohwald
DN200 → DN400

110 ml 3 3

Andlau
Secteur l’aval du 

village d’Eftermatten
A1

Renforcement de collecteur entre les regards 20146 et 20145 à Andlau
DN200 → DN400

42.5 ml 3 3

Andlau
Secteur l’aval du 

village d’Eftermatten
A1

Renforcement de collecteur entre les regards 20137 et 20135 à Andlau
DN200 → DN400

110 ml 3 3

Andlau
Secteur l’aval du 

village d’Eftermatten
A1

Renforcement de collecteur entre les regards 20133 et 20132 à Andlau
DN200 → DN400

4.5 ml 3 3

Andlau
Secteur l’aval du 

village d’Eftermatten
A1

Renforcement de collecteur entre les regards 20129 et 20127 à Andlau
DN200 → DN400

131.5 ml 3 3

Andlau
Secteur l’aval du 

village d’Eftermatten
A1

Renforcement de collecteur entre les regards 20126 et 20125 à Andlau
DN200 → DN400

34.5 ml 3 3

Andlau
Lieu-dit 

Heiligenbaum
A2

Renforcement de collecteur entre les regards 20116 et 20115 à Andlau
DN200 → DN400

41 ml 3 3

Andlau
Lieu-dit 

Heiligenbaum
A2

Renforcement de collecteur entre les regards 20110 et 20109 à Andlau
DN200 → DN400

34 ml 3 3

Andlau
Secteur rue du Frère 

Albert Martiny
A4

Renforcement de collecteur entre les regards 5013 et 5007 à Andlau
DN250 → DN500

97 ml 3 3

Andlau
Secteur rue du 
Général Koenig

A5
Renforcement de collecteur entre les regards 5039 et 5006 à Andlau
DN250 → DN500

69 ml 3 3

Andlau Rue des Roses A6
Renforcement de collecteur entre les regards 20047 et 20035 à Andlau
DN300 → DN600

49 ml 3 3

Mittelberghei
m

Secteur aval du 
DO3001 de 

Mittelbergheim

M1
Renforcement de collecteur entre les regards 20028 et 20024 à 
Mittelbergheim
DN300/DN400 → DN500

231 ml 3 3

Stotzheim
Secteur aval de 

Saint-Pierre / chemin 
de Stotzheim

SP1
Renforcement de collecteur entre les regards 5038 et 5034 à Stotzheim
DN300 → DN500

154 ml 3 3

Stotzheim
Secteur aval de 

Saint-Pierre / chemin 
de Stotzheim

S1
Renforcement de collecteur entre les regards 5027 et 5014 à Stotzheim
DN600 → DN900

143 ml 3 3

Barr
Secteur rue de la 

Binn / rue du 
Pfoeller

B1
Renforcement de collecteur entre les regards 5182 et 5180 à Barr
DN300 → DN500

7 ml 3 3

Barr Rue de la Binn B3
Renforcement de collecteur entre les regards 5192 et 5069 à Barr
DN300 → DN500

74 ml 3 3
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Tableau 6-3 : Hiérarchisation de travaux proposé – Volet qualité 

 

 

Commune Localisation Description de l'aménagement Quantité (m³)
Performance 
hydraulique et 

environnementale

Sensibilité milieu 
naturel

Coût d'investissement Note
Classement 

proposé

Valff Rue Large
Création d’un bassin de stockage 
sur le site du DO2001

1000 m³ 5.0 1.0 5.0 4.2 1

Mittelbergheim Route d’Eichhoffen
Création d’un bassin de stockage 
sur le site du DO1001

800 m³ 4.0 4.0 4.2 4.0 2

Saint-Pierre Chemin de Stotzheim
Création d’un bassin de stockage 
sur le site du DO1001

200 m³ 1.0 5.0 1.0 1.8 3

Bourgheim Aval de Bourgheim
Création d’un bassin de stockage 
sur le site du DO1001

200 m³ 1.0 5.0 1.0 1.8 4





RAPPORT DE PHASE 4 
Périmètre du Piémont de Barr – Modélisation des réseaux d’assainissement 
et étude d’impact par temps de pluie sur le milieu naturel 

SAFEGE page 63 13EST040

  

ANNEXE 1 
RESULTATS DE 

SIMULATIONS DE LA PLUIE 
DE PERIODE DE RETOUR 

10 ANS EN SITUATION 
AMENAGEE 
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Le Hohwald : secteur LH1 

 

Figure 6-1 : Profil en long du collecteur du secteur LH1 

Le Hohwald : secteur LH2 

 

Figure 6-2 : Profil en long du collecteur du secteur LH2 
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Andlau : secteur A1 

 

Figure 6-3 : Profil en long du collecteur du secteur A1 

Andlau : secteur A2 

 

Figure 6-4 : Profil en long du collecteur du secteur A2 
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Andlau : secteur A3 

 

Figure 6-5 : Profil en long du collecteur du secteur A3 

Andlau : secteur A4 

 

Figure 6-6 : Profil en long du collecteur du secteur A4 
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Andlau : secteur A5 

 

Figure 6-7 : Profil en long du collecteur du secteur A5 

Andlau : secteur A6 

 

Figure 6-8 : Profil en long du collecteur du secteur A6 
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Mittelbergheim : secteur M1 

 

Figure 6-9 : Profil en long du collecteur du secteur M1 

 

Saint-Pierre : secteur SP1 

 

Figure 6-10 : Profil en long du collecteur du secteur SP1 
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Stotzheim : secteur S1 

 

Figure 6-11 : Profil en long du collecteur du secteur S1 

 

Barr : secteur B1 

 

Figure 6-12 : Profil en long du collecteur du secteur B1 
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Barr : secteur B3 

 

Figure 6-13 : Profil en long du collecteur du secteur B3 


