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RppponT DE SYNn€çE

DE L’€TUE QUALITE
DES RIVIERES DAM LE BAS-RHIN
EN3 8 7

Le souci de protection d’un certain narke depetits
ruina#iiy arroeant let
r
a
p
6
d
du h a i n a conduit lee usagers,
lee riverains et les mnicipalit6e â effdxmr de rxmbreclses demandes
de travaux.
Regroupees, cee cienryides
m t i t u m t un effort
d’investisssment coneidérable qu’il convensiit de programner au mieux.
Une telle programnation nécessite de bien connaftre l
a
qualit4 de certains secteurs où les informations existantes s’avèrent
insuffisantes pair juger de l’intérêt de chacune des denrindes et
définir les degrés d’urgence entre elles.

Uw étude a donc ét4 financée à part égale par le M i 1
Général 6i Bas-Rhin et l ’ A m de l’Eau Rhin-Meuse pair:

-

déterminer la qualit4 de ces rivières,

- déterminer les causes de degradation,
- évaluer l’efficacite des solutions

envisagéee pour ranedier à ces prcb1Bmes.

actuellemsnt

La réalisation de cette étude a été confiée au BCEm qui a
collecte l’ensable des informations, réalisé CU fait réaliser les
travaux de
mesure de
qualit4 et de
débit,
et assuré
l’interprétation et la synthèse des résultats sous le contrôle
technique conjoint des services de la D.D.A.F. du Bas-Rhin et de
l’Agence de l’Eau Rhin-Meuse.

II) RFUISATICN DE L ’ m
Cette étude a étér réalisée au cours de l’année 1987. Elle a
Concerne 4 grands secteurs:

Secteur A :
Secteur 8 :
sectew C :
Secteur D :

entre LAUTER et SELTZBAQI.
affluents de la Z m .
entre BRUCHE et EHN.
ÇCHEER m t .

-5L’étude a été rélalis& en deux OhaçeLS :

*

La wmière cthas~ a pairobjetde determiner la qualit4
dee covs d’eau en 1987 au mmient de l’étude grâce à un certain
KiprLKe d’observations et de mesures sur le terrain. L’interprétation
de tars ces rêsultats a été ensuite consolidée par la corifrontation
avec l’inventaire des sources de po13ytions, r&lisê simultanément aux
a qualitê
contrôles des rivi&res. cette phase a abouti à une carte de l
a fin du présent
actuelle de ces ruisseaux. Le lecteur trouvera à l
rappwt la grille de qualitê utilisée pour cette interprétation.
t Laseamde -de
l’étude, plus délicateà réaliser, a
pouf but
d’eesayer de prévoir, d’ma part la qualite de ces
différents milieux en période de t r b bss débits et d’autre part
d’évaluer l’~li0ration lie pourrait mtrafnef la réalisation
effective des Scenariœ d’assainissemerit ou d’épuration élaboré6 par
les services techniques di ûépartenient. conpte tenu des tr& faibles
“déôitsnaturels” observés à l’étiage sur la plupart de ces ruisseaux
et du rmbr-8 restreint d’observations disponibles, il faut rester
extr€inemnt prudent quant à l’extrapolation aux situations extrêmes
envisageables en période desécheresse t r è s prononch Ilen va de
r&m de l’évaluation de l’irrpact de certains travaux d’assainissement
et d’épuration dont les projets sont encore à l’état d’ébauche. Le6
amclusions de cetta seconde partie- constitumt d#x: un GüIoE
permettant de préciser les réactions de ces milieux naturels, elles ne
peuvent constim me quantification réelle de ces réactions.

III) REÇULTATS DETAILLES
3 . 1 ÇECTELR EMRE LAUTER ET SELTzBACH

3. 1.1 Le S C W € . . c ) I (secteur A . 1)
Ce petit ruisseau est de t r è s mauvaise qualit6 ( qualite MI
soit un écart de 3 rangs par rapport à 1’ objectif de qualiM ( 1 8 ) ’
à causedesrejets de l
a carnunede CLIWACH en tete debassin
versant. La pollution provenant de cette localité de 514 habitants est
retrouvée en grande partie dans la rivike. Ces rejets suffisent à
dégrader très fortement un milieu naturel extrêmement fragile. Une
autoépuration inportante cmjugu4e à
une bonne capacite de
rbxygénation cles eaux permet vraisenblablement d’obtenir vers la
confluence avec la SAUER une qualité un peu mins mauvaise, mais
insuffisante (qualité 3 ) .

La solution mvisagée consiste à épurer les effluents de la
ccrmune par lagunage. Une telle solution est de nature à permettre
d’atteindre w)8 qualit6 acceptable (qualitk 2 ou mieux à l’aval
au cours des étiages “normaux”. Ce n’est qu’en
inmédiat de CLIWC+~)
cas d’étiage très sévère (moins d’une année sur cinq) qu’un risque de
dépassemsnt existe pour l’azote si l’ouvrage d’6puration n’atteint pas
des performances suffisantes.
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3.1.2

Le

(secteur A . 1 b i s )

Dans son parcairs amont le H E I W qui reçoit les rejets
des c m n e s de WINGEN et de PETIT WINGEN présenta une mawaise
qualité (qualité M); plus à l’aval J est vraisenblable que la qualité
s’améliore du fait de l’auwuration et permet de retrouver une
situation mins gravement perturbée avant la confluence avec la SALER;
à ce niveau, néamoins, une nouvelle dégradation pourrait se retrouver
du fait des rejets (directs) d’une partie de LEMBACH. Le déclassement
de cette rivière est donc de 4 rangs par rapport à 1’ objectif de
qualité (lA), en particulier à l’aval de WINGEN.
La solution initialement envisagée consistait à épurer les
rejets danestiques en provenance de WINGEN et de PETIT WINGEN dans une
a
lagune. Llne telle réalisation n’est pas suffisante pour atteinbe l
-lit4
souhaitée qui est très contraignante : elle devrait tout au
plus permettre de gagner un ou deux rangs de qualité (qualité 2 ou 3 ) .
ûutre le fait inportant, que la pollution de l
a rivi&e est
bonne partie d’origine agricole (déùordements de fosses à
lisiers), il est nécessaire de se poser la question de l’in*&
d’me
épuration collective par rapport à wi assainissement individuel dans
un secteur où les caractéristiques de l’habitat rendent difficiles et
onéreuses toute collecte efficace des effluents.

aussi en

3.1.3 Le -SCHVILLRa&4EChlEL

(secteur A . 2 )

A part SûüLTZ-SOUS-FORETS situé au niveau de sa confluence
avec le SELTZBACH, le FROESCHWILLERBAECHEL ne reçoit, en principe,
que les effluents de la ccrmLIne de LOBSA”.

En 1987, l
a qualité constatée à l’aval de cette c m n e est
passable (qualité 2 ) : le débit relativement soutenu de ce petit cours
d’eau permet en effet une bonne dilution du flux de pollution
relativement irrportant (et inexpliqué) qu’il reçoit dans ce secteur.
cette rivière n’atteint ceperidant pas ’objectif de qualite, elle est
déclassée d’un rang environ; certa nement plus en période d’étiage
sévère.

üne des solutions envisagées consiste à épurer les effluents
danestiques par une lagune. Cette solution améliorerait sensiblement
la situation actuelle et permettrait d’obtenir une meilleure qualiu,
sauf au cours des étiages les plus sévères où un dépassement des
normes d ’ m i u n risque de se produire car l’efficacite épuratoire
d’une lagune pour l’azote est insuffisante.

- 10 ne autre solution consisterait à collecter taiç les
effluents damestiquea de LOBSA” et B les transférer pour épuration à
la station d’wation existanu de HOFFEN. Une telle solution, de par
son principe apparaît carme la plus efficace puisqu’elle permettrait
d’extraire b( FROEWILLERBAECHEL la totalite des rejets qui le
dégradent. Toutefois il convient de s’assurer au préalable que :

*

La totalite deç effluents dunestiqueç soit collectée et
transférée très soigneusement. I F exista en effet un risque
d’açsechement du ruisseau au mment de6 sécheresse6 wceptiomelles.

*

La station d’épuration de HûWEN e6t capable d ’ a m *
et
d’epuer correctement ce flux suppl4nmtaire de pollutiori sans
remettre en cause l’objectif de qualite du ÇELTZBACH aval.
Par ailleurs, il conviendra de rechercher l’origine exacte
la pollution excédentaire existant à l’aval de LGWA”, pour
pouvoir la collecter et l’épurer. üne -te
au niveau de la maison
de cure de LOBÇA” pourrait a~porterun debut de solution.

de

3.1.4

Le WIN7ZEiSACH (secteur A . 3 )

Ce
ruisseau reçoit les effluents des m n e s de
MWELÇHOFFEN, KEFFENACH, D R A C H E M et BIRLENBACH. L’ensemble des
émissaires se réunit à l’aval des quatre ccnmunes

.

A l’aval de B I R L E W les flux polluants mesweS en
rivi&re sont inportants bien qu’une proportion lxxl n4gligeable de la
population soit raccordée au collecteur d’assainissement : d’autres
sources irqmrtantes de pollution doivent donc être recherchées dans
ce secteur par exemple au niveau des fermes, Poney-Ranch, et plu en
amont au niveau de la base
aérienne de
DRACHEtWWW qui,
théoriquement, ne devrait pas avoir de rejets dans cette partie du
bassin versant.
L’inportance de ces flux polluants entraîne une qualité
médiocre
(qualite 3) alors que l’objectif est : qualité bonne
(qualité 16).
A mtrario, à l’aval de KEFFENACH, les flux de pollution
observ& dans la rivière sont plus faibles que ceux attendus a priori.
La qualité observée sur ce ruisseau est passable (qualité 2) alors que
l’objectif est une bonne qualité (qualité 1 8 ) .
~eç
solutions envisagées pair remédier à cette situation
sont multiples, entre autres :

- Mise en place d’une station d’épuration à l’aval de
KEFFENACH pour épurer les effluents de KEFFENACH et de MEMLÇHOFFEN.
Cette solution permettra d’atteindre les objectifs de qualité, avec
un ouvrage d’épuration possédant en
permanence des rendements
épuratoires inportants sur les matières azotées.
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-

Transfert pair BpWatiOn, de l
a pollution collect& au
niveau des amunes de KEFFENACH et de &MLSHOFFEN vers la station
d’@ration
de HOFFEN. Une telle solution apparaît efficace
puisqu’elle permettrait d’extraire, du tronçori anwit ch ruisseau, la
quasi-totalité des rejets qui le -radent
et de lui redonner une
bomie wlité en permanence tout au moins jusqu’à sa confluence avec
les émissaires de BIRLEN3ACH wi deversent quatre fois p l u s de
pollution que ces deux c m n e s . Toutefois il convient de s’assurer au
dw
préalable que :

*

La totalité des effluents domestiques soit collectee
et transférée très soigneusement. Il existe en effet un risque
d’assWmmt du rui-e4anii au m r m t des sécheresses exceptionnelles;
les débits d’étiage étant diminués d’au moins 25%.

*

La station d’&ration
de HOFFEN est capablede
recevoir et d’6purer correctement ce flux sqy)lBmentaire de pollution
sans impact négatif pour le SELTZBACH aval.

-

Crthtion d’une lagme d’@ration à l’aval de B I R L E M
pour apurer les effluents de DRACHEWI?OW et de B I R L E M . Une telle
solution qui serait de nature à permettre un gain de qualit4 de
1 ’ordrede un à deux rangs (qua1ilA 2 et peut-être le), ne serait a
priori pas suffisante.
En conclusion pour ce bassin versant il s a l e inportant,
avant toute prise de décision définitive sur un programne de
dégoIlution, de anpléter les informations existantes à l’heure
actuelle sur l’origine de la pollution en vérifiant, de façm
détaillée, l’inventaire des rejets en particulier au niveau de l
a base
aérienne de DRACHENBRO”.

3. 1.5 Le

(secteur A . 4 )

Le SCHEWERBACH dans sa partie m t est divisé en deux bras
qui reçoivent l’un, les rejets de la c m n e de CLEEBNRG, l’autre,
les rejets de la m n e de BREMLBACH. Après cmfluence de ces deux
bras le SCHEMTRBACH reçoit encore les rejets de la c m n e d’
IN(;LOCçHEIM.
A l’aval de CLEEBOCRG et jusqu’à la confluence des deux
ruiçseaux, l
a qualité obçervée est médiocre (qualité 3 ) ; le ruisseau
de BREWELBACH ainsi que le SCHEWERBACH aval subissent une
dégradation moindre, ils présentent une qualité passable (qualité 2 ) .
L’ensenble de ces cours a un objectif de qualit4 16.

-

envi@
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En ce gui concerne les solutions, plusieurs scênarios sont

:

-

Mise i311 place de lagune6 d’-ration
pair chacune de ce6
trois c ~ r m n e e . Une telle solution devrait permgttre d’atteindre les
objectifs de -lit4
sauf sur les mtlères azotées.
9

-

coristruction d’une station d’épuration intercarmnale
inplantee à l’aval d’IN(;IXçHEIM pair épurer les effluents de ces trois
cormxuie~s. Cette solution devrait @lement
être de nature à permettre
le reepect des objectifs de qualit4, à condition taitefois de veiller
à effectues une collecte soignée des effluents avec élimination âes
eaux claires du ré6eau d’assainissement. En effet, il est *essaire
de naintenir à l’étiage un d&it suffisent dans les ruisseaux amont,
en particulier à l’aval de CLEoù la seule collecte des
effluents pollués devrait déjà anputer le ruisseau d’un tiers de son
débit à l’étiage

- Transfert pour épuration dee efflumts deces trois
vers me station d’wation intercornnunale situéehors
bassin, par exenple celle de W F E N ou celle de RIEDÇELTZ. Une telle
solution, de par sm principe apparaît la plus efficace a priori
puisqu’elle permettrait d’extraire du ruisseau la qwsi-totalité des
rejets qui le dégradent et de lui redonner une bonne qualité en
permanence. Tcutefois il convient de s’assurer au préalable que :

COIHRX)BB

*

La totalité des effluents domestiques soit collectée et
transférée très soigneusment. 11
existe en effet
un risque
d’assechement du ruisseau au m
t des sécheresses exceptimnelles,
les debits d’étiage étant diminués d’au moins 25%.

*

Les stationç d’6puration destinataires sont apables de
recevoir et d’epurer correctement ce flux supp1Bmentaire de pollution
sans inpact négatif important pair les milieux dans lesquels elles
rejettent.

3.1.6

Le HAussALEEüAGi (secteur A . 5 )

Le HAUSÇALJERBACH reçoit les effluents des comnines de ROTT,
CBEFMOFFEN, STEINÇELTZ et RIEDSELTZ, ainsi que ceux de la coopérative
de CLEEBOLRG. Les objectifs de qualité retenus pour ce ruisseau sont :
qualité bcmne (qualité 1Bl.

La qualité observée est passable (qualité 2) depuis R û T l
jusqu’à RIEDSELTZ, elle est Miocre (qualiu 3 ) à l’aval de
RIEDSELTZ. Elle est médiocre également dans le petit affluent qui
reçoit les rejets de la cmpérative vinicole de CLEEBOURG.
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En ce qui m e r n e
les solutions, celle envisagée
consisterait à effectuer une collecte généralisée des effluents
domestiques et industriels et à
les épurer dans une station
d’épuration intermnale à construire à l’aval de la c m n e de
RIEDSELTZ. Une telle solution est de m u r e à permettre le respect des
objectifs de qualité en permanence sur’tout le r a u hydrographique.
Bien entendu, dans le cas oÙ cette future station
d’épuration intercarnunale traiterait &galement
les effluents
collectés dans le bassin versant voisin (IN[;IOLWEIM, CLEEBOURG et
BREMLBACH), la remarque précédente s’appliquerait avec encore plus
d’acuité pour le respect en étiage de l’objectif de qualité à l’aval
de la station d’épuration. lkre variante à ce projet pourrait mister
à transférer le rejet de cette station d’épuration 1500 mètres plus en
aval afin de bénéficier de &bits de dilution plus inportantS. Ceci
serait susceptible de permettre partait le respect p e m e n t des
objectifs de qualité.

Dans tous les cas il sera indispensable de régler le
probihe posé par les effluents de la cwpérative vinicole de
CLEEBOURG

.

3. 1 . 7 L’EBEBAUl (secteur A . 6 )
L’EBERBACH reçoit dans sa partie amont les rejets de la
cOrrrmne d’EBERBACH-SELTZ. L’inpact de ces rejets conduit à me
qualité du ruisseau d’abord médiocre (qualité 3 ) à l’aval imnédiat d’
EBERBACH. Puis, sous l’effet conjugué de l’autoépuration, de l’apport
d’eau propre de dilution et peut-être également de la disparition
d’une partie de la pollution par infiltration dans la nappe
phréatique, la qualité de 1’EBERBACH revient progressivement
un
niveau passable jusqu’au droit de ÇCHAFFHOUÇE. Ce n’est que dans le
tronçon le plus aval que ce ruisseau retrouve une bonne qualité
(qualité iB) conforme à son objectif de qualité.
Le programne d’épuration envisagé consiste à créer une
lagune d’épuration pour traiter les effluents d’EBERBACH ce qui
devrait permettre, si les rendements épuratoires sur les matières
a
z
o
sont suffisamnent élevés, de respecter les objectifs de
qualité. Il conviendra en particulier d’intégrer dans les critères de
choix, les risques de pollution
de la nappe phrhtique par
infiltration d’effluents insuffisamnent &ôarrasSés de leur pollution
azotée.
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Le SWIFFERÇBACH est divisé en plusieurs branches dans sa
partie amont. Une de ces branches reçoit les effluents de la ccmnuie
de WINTZENBACH, une autre rgoit,ceux de la cornrune de NEEWILLER. Plus
à l’aval, le ÇCHIFFERSBACH reçoit les effluents non collectés de la
c m n e de MOTHERN. Cette cunnune dispose en effet d’un réseau
d’assainissement qui transfère les effluents collectés vers une
station d’épuration rejetant directement dans le fleuve RHIN.
Au cours de l’étude il a éte constate, corrpta tenu de
leurs débits d’étiage t r è s faibles, que
les ruisseaux mont
présentaient une qualit4 médiocre (qualite 3 ) à l’aval des cumunes de
W1MZEWAü-iet de NEEWILLER. Pair l
a partie aval ai ÇCHIFFERSBACH la
situation est à
peu
près identiquee
;l-’l
du réseau
hydrographique est donc déclassé de deux rangs par rapport aux
objetifs de qualité (qualite iB).
La solution envisagée consisterait à mettre en place une
lagune d’6puration à l’aval de chacune des deux ccmunes m t . u7e
telle solution permettrait de respecter les objectifs de qualité la
plupart du tenpç, sauf peut-être en cas d’étiage t r è s p r m é où un
effort supplémentaire risque de s’avérer nécessaire.
3.1.9

Le

(secteur A . 8 )

Le LANXACH ne reçoit en principe qu’une partie des rejets
de la c m n e de OBERLAUTERBACH en amont ( 20 à 25% des effluents çorit
en effet déversés dans un bassin versant voisin). La c m n e de

NIEDERLAUTERBACH, située plus à l’aval sur le LAWACH, voit ses
effluents collectés et transférés après épuration dans le bassin
versant du C R X m m E N .
L’objectif de qualité pour ce cours d’eau est : qualité
bonne (qualit4 18). L’étude montre qu’à l’avalde CBERLAUTERBACH la
qualité actuelle est passable (qualité 2 ) . e
t
tenu des p h m e s
d’autoepuration dans le milieu naturel d’une part, et des apports
successifs d’eaux de dilution d’autre part, il est vraiserrblable que
la qualit& doit s’améliorer vers l’aval; actuellemerit l’absence
d’informations ne permet toutefois pas de confirmer cette hypothèse.
La solution envisagée est de mettre en place deux lagunes
d’épuration pour traiter les rejets d’CBERLAüTERBACH (une par bassin
versant). Une telle solution devrait permettre de respecter les
objectifs de qualité sur le LANDBACH, sauf peut-être au m
t des
étiages les plus sévères car les rendements épuratoires obtenus sur
les conposés azotés seront insuffisants.

3.2 AFFLUENTS DE LA ZORN MOYENNE

*
3.2. 1 Le BAEWXEAaY (secteur B. 1 )
Le BAECHELBACH qui ne reçoit aucun rejet dans son cours le
plus amont, réceptionne ensuite les effluents de ROSENWILLER avant de
passer dans une canalisation souterraine par rejoindre le réseau
canalisé de DETTWILLER. Ceci entraîne une surcharge hydraulique de
cette station et une alimentation mediocre en pollution. Il convient
donc de revoir totalement le réseau d’assainissement de ROÇEWILLER.
Au
cours de l’étude ce
réseau hydrographique était
d’ailleurs à sec 3 l’avalde la cmmne. Plus à l’aval sa continuite
se faisait par un certain &re
de fossés agricoles qui rejoignent la
rivière ZOFiN.
En théorie, une telle situation conduit à transférer la
a qualité du milieu
pollution vers un autre bassin versant préservant l
a r&lité,
l’assèchement répétitif de ce réseau
naturel local. Dans l
hydrographique interdit toute vocation biologique tout en réduisant
l’efficacité de l’épuration de la station de DETTWILLER.

3 . 2 . 2 Les afflumts de

la K S E L aval (secteur

8.2)

Le FROESLCCHGWBEN ne reçoit aucun rejet, sa qualité est
supposée bonne (qualité 18) et les objectifs de qualité respectés.
Le DRUSEtSACH collecte les effluents de FURCHHAUSEN et de
ALTENHEIM dans sa partie amont, puis de WALDOLWISHEIM un peu plus à
l’aval (troisCommines agricoles). Il a été constaté que la qualité de
la rivière étaitmédiocre ou même mauvaise (qualité3 ou M) dans le
cours amont. Plus à l’avalcette qualité reste médiocre (qualité 3 )
malgré l’autcépuration qui fait disparaître une grosse partie des
flux polluants. L ’ objectif de qualité pair ce ruisseau est : qualité
bonne (qualité 1B).
La MDSSEL dans son parcairs aval s’est révélée au cours de
l’étude, d’une qualité correcte (qualité le) conpatible avec les
objectifs de qualité. Ceci étant, il n’est pas certain que ces
objectifs soient encore respectés en &riode d’étiage prononcé compte
tenu des flux inportants de pollution observés dans la M3SSEL à ce
niveau (ces flux représentent 4û%de la pollution potentielle déversée
plus à l ’ m t dans le bassin de la MOSÇEL).
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Les solutions envisagées prévoient :

- Soit, la collecte des&ffluents de ces trois c m n e s et
leur épuration dans une station d’épuration intercornninale à inplanter
à
l’aval de WALDOLWISHEIM. Une
telle solution ne serait
v r a i m l a b l m t pas suffisante pour garantir
le respect des
objectifs de qualit4 à l’aval de WALDOCWISHEIM ni m&ne sur le parcours
amont; en effet, la diminution des débits, consécutive à la collecte
des
effluents
domeçtiques,
entrainerait
vraismblablemnt
l’assèchement tenporaire d’une partie de ce ruisseau en période de
s4ctwresse.
- Soit, la collecte des effluents des trois ccmrunes et leur
à WILWIÇHEIM qui
transfert pair épuration vers une station d’-ration
rejette dans la rivière ZORN ( la station d ’ w r a t i m de DETTWILLER
d S ~ 2 surchargée ne peut en
effet
accueillir
aucun effluent
suppl&nmtaire) ce qui constitue une solution qui, de par son
principe, apparaît l
a plus efficace a priori, puisqu’eïïe permettrait
d’extraire du ruisseau la quasi-totalité des rejets qui le dégradent
et de lui redonner une bonne qualité en permanence. Toutefois, il
convient de s’assurer au préalable que :

*

La totalit4 des effluents t
i
q
u
e
s
soit collectée et
transférée très soigneusement, mais sans les eaux
claires. Il existe en effet un risque d’assèchement du
ruisseau au mwnent des skheresses exceptionnelles, les
débits d’étiage pouvant être diminués d’au moins 50%.

*

La future station d’épuration de WILWISHEIM soit
dimensionnée en conséquence.

3.2.3

Le LIEIWI~W
et le Ruisseau de MLSHEIM (secteur 8 . 3 )

Le LIEMACH reçoit de l ’ m t vers l’aval les rejets des
ccmnunes de II.BSHEIM, PRINTZHEIM, GOTTESHEIM. Il convient d’y ajouter
aussi une pollution d’origine agricole.
L’étude a montré que sur ce cours d’eau dont l’objectif est
qualité bonne (qualité iB), la qualité réelle est actuellement
kiocre (qualité 3 ) sur tout son cours; tout au plus peut-on e s ~ e r
une légère amélioration vers la confluence avec la ZCRN compte tenu de
l’autoépuration et de l’absence, en principe, de rejets au niveau de
la m n e de WILWISHEIM.

-

La solution envisagée consiste à collecter les effluents de
ces trois m n e s et à les transférer pour épuration dans la future
station d’épuration de WILWISHEIM. Une telle solution devrait
permettre de respecter les objectifs de qualité.

t-

-

20

-

La qualité constatée dans le ruisseau de MELSHEIM qui reçoit
les effluents de MELWEIM est mauvais (qualité M) alors que
l’objectif est d’atteindre une bonne qualia (qualité 1B).
La solution envisagée consisterait à collecter puis à
envoyer ces effluents à la statjan d’épuration de WILWISHEIM. Une
telle solution devrait permettre de respecter les objectifs de qualit6
à condition toutefois de s’être assuré qu’il n’existe pas d’autres
sources de rejets, en particulier en proverrance de l
a carmLlne de
SWERLEWEIM.
3.2.4

Le Ruisseau de L I i l E M I M (secteur 8 . 4 )

Le Ruisseau de
LITTEWEIM draine un bassin versant
relativement inportant. 11 reçoit d’abord les rejets de LITTEN-IEIM à
l’amxit puis ceux d’INGENHEIM à l’aval ainsi qu’un certain rxrnbre de
pollutions d’origine agricole (écailements de purins en particulier).
Les objectifs de qualité pour ce ruisseau sont : qualité
bonne (qualité 1B). La qualité réellemerit observée au cours de l’étude
était mauvaise (qualité M) sur le secteur amont et médiocre (qualité
3 ) à l’aval par suite d’une très forte autoépuration dans le milieu
naturel et de l’arrivée en quantités inportantes d’eaux de dilution.

La solution envisagée, consistant à épurer conjointement les
rejets dcmestiques de ces deux c m n e s , devra être complétée par un
traitement des rejets agricoles (purins, l i s i e r s et jus d’ensilages).
I l apparaît &x
indispensable d’effectuer me canpagie
d ’ i n f m t i m et
de s m s i b i l i s a t i m afin de pranwvoir la
va l wisat im directs des &chel agr i w les.
3.2.5

Le

et ses a f f l m t s (secteur B.5)

Onze c m n e s sont situées dans le bassin versant du
LANXRAEiEN. Sept sont directement drainées par le LMOGWBEN lui-même
et quatre le sont par deux de ses principaux affluents : le RISSBACH
et le GEBOLÇHEIKRBACH.
Les résultats obtenus au cours de l’étude ont révélé, en
dehors de quelques très courts tronçons à 1’ m t , que le LAMGRABEN
dans sa totalité -dont l’objectif de qualité est : qualité passable
(qualit6 2 ) - présente une qualité médiocre (qualité 3 ) . En fait, cette
situation s’explique à la fois par
une densité démographique
inportante et l’existence, dans ce bassin versant, de ncmbreuses
activités diverses qui augmentent sensiblement la quantitk de
pollution déversée dans les cours d’eau.
La qualité du GEBOLSHEIMRBACH n’a pas été vérifiée, mais
l’inportance de son bassin versant jointe à la population réduite qui
y est implantée, peuvent laisser espérer que les objectifs de qualité
y sont respectés : qualité passable (qualité 2 ) .
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-

Le RISSBACH, qui arrose “ Ç T E l T
et WAHLEN-~EIM, est de
qualitd médiocre (quaiite 3) alors que l’objectif est : qualité
passable (sualité 2 ) . On peut penser- que ce sont les rejets de la
ccnnune de WAHLEN-iEIM qui sont les principaux responsables de cette
dégradation partir du STAENtXWBE*qui arrose cette localité -. A
l’inverse, il est logique d’espker que le RISSBACH à l’aval inmédiat
de “ Ç T E T T respecte les objectifs de qualité qui lui sont assignés,
ces objectifs étant d’ailleurs relativement peu contraignants.
Les solutions envisagées sont

* Pair

les suivantes :

le LANX;RABEN :

-

Collecte des effluents cks c m n e s
de BUSWILLER, ETEWCRF,
R I N G E W F , ALTWRF, ALTECKENXRF e t
MINVERSHEIM, puis transfert pour épuration dans une station, a
construire 8 l’aval de MINVERSHEIM. Une telle solution doit être de
nature à permettre le respect des objectifs de qualit8 aussi bien à
l ’ m t de la station d’épuration qu’à l’aval, à condition toutefois
que la collecte des eaux usées soit réalis& correctement et que la
pollution agricole soit convenablement traitée.
La réa i isat im de ce &-nier objectif & v a it d’ai 7 leurs
crxlstituer
un anp76ment à
tout i n v e s t i s s a m t
cUncernant la
1 lut im cfmast
.-i

-

Une variante à la solution précédente
cwisisterait à transférer ces effluents sur la station d’épuration
existante de iCW€WEIM. Cette variante devrait être extrêmement
bénéfique pour le I A N X W E E N , en particulier dans son cours aval qui
pourrait peut-être retrouver une qualité meilleure que celle définie
par les objectifs de qualité, à condition, là aussi, de s’assurer que
la pollution agricole a été conplétmt mîtrisée.

T a f o i s i l c w v i e n t de rwter cp& la statim de KW€#EIM
est a c t u e l I r n t i m l e &-traiter ce supp1-t
de pollutim.
l

*

Parr le RISSBACH :

Mise en place d’une lagune d’épuration
c m n a i e pour WAHLEWEIM et d’une lagune pour HOCHSTETT. Une telle
solution devrait en principe permettre le respect des objectifs de
qualité à l’aval de
la confluence des
deux ruisseaux, mals
vraismblablement pas pour les deux tronçons situés entre les rejets
des lagunes et cette confluence.

-

-22Mise en place d’une lagune d’épuration
;r,~camulale
à l’avald’HOCHÇTETT. Cette solution devrait permettre
- de r
les objectifs depuis WAHLEWEIM jusqu’à la confluence
av8c la ZCRN. Par contre, les objectifs ne devraient pas être
respectes à l’étiage entre la lagune et la confluence des deux
ruisseaux (d’où l’inportancedu choix du site pour irrplanter cette
lagune).

-

.
.
)

Transfert pour épuration des effluents
de MSMN-iEIM. Une telle
des deux c m n e s vers la station d’-ration
solution devrait permettre de respecter les objectifs de qualit4 sur
tout le réseau hydrographique du RISÇBACH, à condition évidement que
la collecte de tous les effluents soit carplète.

-

Pair le GEBOCçHEI).ERBACH il n’existe apparemnent pas pour
l’instant de projets précis d’assainissement et d’épuration concernant
les deux camxlnes de HUlTEMXXF et de WITERSHEIM.

3.3 SECTECR EMK BRUCHE ET MN

3.3.1

Le RXEMEB? (secteur C.2)

Ce ruisseau, qui mit

d’une diffluence du

MAGEL, se

un parcairs en grande partie souterrain au niveau de
la résurgence se faisant ensuite de façon diffuse A

caractérise par

K6ENWILLER,

l’amont et surtout dans le rkeau d’assainissement de fXXi-EIM. A
l’aval de cette localité, le R O S E M E R s’enrichitdes rejets de l
a
station intercmnale qui traite également les effluents de
BISCHOFFSHEIM, avant de traverser GRIESHEIM puis INNEWEIM (cornrunes
raccordées à la station de BLAESHEIM) et de confluer avec l
a rivière
EHN

.

Dans cette rivlère, dont ï’oûJectif de walité est :
qualité bonne (qualité 16)’ l’étude a m i s en évidence le mSP8Ct de
ces objectifs à l’amont de ROGEWILLER : en fait il s’agit des eaux de
bonne qualit4 du MAGEL. La qualité est ensuite médiocre (qualité 3 ) et
mème franchement mauvaise (qualité M) par terWs de pluie, depuis
ROSENWILLER jusqu’à 1’EHN. Une telle dégradation a plusleurs Causes :

* existence

de déversoirs d’orages défectueux, en
particulier au niveau de GRIESHEIM,

*

rendement épuratoire
insuffisant de la statlon
d’épurationde ROSHEIM (mins de 5û% de la pollution
traitée est réellement éliminée),

*

existence de sources de pollution ml identifiées liées
aux activités agricoles et agro-alimentaires,

*

absence de bassin d’orage.

- 26 Les solutionç envisam sont multiples :

-

Apport d’eau supplémentaire, pair environ 0,15 rn3/s, à
partir ai MAGEL pair soutenir les étiages du B O S E M E R . Cette solution
n’dliorerait pratiquement pas la situation actwlle, et pour
respecter les objectifs de qualité il serait nécessaire d’apporter
environ 1 m3/s , ce qui n’est pas envisageable car beaucoup trop
pénalisant pour la qualité du MAEL et de la BRUCHE aval.
.J)

- Réhabilitation de la station d’épuration intercornninale
de ROÇHEIM. Les contraintes découlant des objectifs de qualité
inposent d’une part, d’obtenir en pernruience de cet ouvrage cles
rendements épuratoires très élevés et, d’autre part, de supprimer tout

autre rejet direct dans le ROSEMER (domestique non raccordé,
écoulements de purins-lisiers-jus d’ensilage, rejets industriels,
déversoirs d’orages défectueux).

- Collecte de la totalité des effluents du bassin versant
et transfert vers la station d’épuration de BLAESHEIM. Ceci apparaît

constituer la solution la plus efficace, à condition là aussi de
supprimer tait rejet direct dans le ROÇEWER (danestique non
raccord&, écwlements de purins-lisiers-jus
d’ensilage, rejets
industriels, déversoirs d’orages défectueux).
En résumé, l’amélioration de la qualité des eaux du
ROSEMER ne pourra pas être obtenue par le seul apport supplémentaire
d’eau propre en provenance du MAGEL.
La seule solution à terme, reste de collecter toute la
pollution produite dans ce bassin versant pour l’épurer correctement
dans une station d’épuration soit sur place, soit à l’aval.

Ceci nécessite impérativement, à la fois, de régler au
préalable le problème de la collecte ccrrplète des effluents par une
remise en ordre des réseaux d’assainissement actuellement déficients,
les résurgences du ROSEMER et réduire
entre autres pour éliminer
la fréquence des déversements au niveau des
déversoirs d’orage, mais
aussi d’entreprendre une canpagne d’informationet de sensibilisation
afin de prcmxrvoir la valorisation directe des déchets agricoles.
3.4

L A SCHEER AMONT
3 . 4 . 1 Sc#AQER et SaYEER

amcmt (secteur D. 1)

Ce cours d’eau, né d’une diffluence du GIESSEN, est d’abord

appelé S A U L A E R , puis il prend le nan de ÇCHEER avant de recevoir les
eaux de son principal affluent la SCHERNETZ. Plus à l’aval une partie

de ses eaux sont dérivées vers 1’ANûLAU.
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Wtor-ze c m n e s sont inplantdans l’ensable de ce
bassin versant dont dix sont directement arros&s par la ÇCHEER ella
même : SCHERWILLER, DIEFFENTHAL, KIENTZVILLE, O M A C H , KOGENHEIM,
KERTZFELD, hES”WS€, UllEWEIM, BOCSENHEIM et SCHAEFFERÇHEIM.
L ’ assainissement, dans-e
bassin versant, a été basé sur la
collecte et le transfert de tous les effluents vers de£ bassins
versants voisins (DIEFFENTHAL et KIENTZVILLE vers la station
d’épuration de SELESTAT - KERTZFELD et ÇCHAEFFERSHEIM vers celle
d’ERSTEIN).

Quelques résultats obtenus au murs de l’étude montrent que
le SAULAGER présente une bonne qualité (qualit4 le) conforme aux
objectifs de qualité. Ces résultats sablent toutefois être
discutables et à vérifier. Plus à l’aval à partir de D M A C H et
jusqu’à SCHAEFFERSHEIM, deux situations ont été observées. D’une part,
en tenps normal la qualité varie de bonne à passable (qualité 18 ou
2 ) , et d’aucre part, en période de vendanges une qualité rrtauvaise
(sualite M) depuis DMACH, jusqu’à KERTZFELD, puis une qualit4
médiocre (qualité 3) depuis KERTZFELD jusqu’à ÇCHAEFFERSHEIM. Cette
situation apparaît durant une période suffisamnent longue chaque année
pour provoquer le déclassement qualitatif de tout ce tronçon.
f Pour l
a SCHEER, le respect des objectifs de qualit6 passe
par plusieurs contraintes :

-

maîtriser l
a pollution engendrée par
vinicoles,

-

vérifier l’origineexacte des quantités inportantes et
inexpliquées de pollution retrouvh dans la rivière en
particulier au niveau de DAMBACH,

-

supprimer les rejets directs apportés réguli&ement
à la rivière par
l’intermédiaire des déversoirs
d’ orages,

-

vérifier
les causes de l’envasement du lit de la
rivi&-e dans la zone de rupture de pente (KERTZFELDSCHAEFFERSHEIM) et définir les myens DoUr y remédier.

3.4.2

La m

T

les activités

Z (secteur 0 . 2 )

Ce ruisseau draine six c m n e s : REICHSFELD, BERNARDVILLE,
IIXRSWILLER, NOTHALTEN, BLIENSCHWILLER et EPFIG dont cinq villages
viticoles bâtis au flanc des collines sus-vosgiennes, avant de
serpenter en plaine et rejoindre la SCHEER.
Dans cette rivière dont les objectifs sont : qualité bonne
(qualité 181, les résultats obtenus au cours de l’étudeont m t r é
qu’il existait deux situations différentes :

1
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-

En période normle, la qualité est passable (qualité 2 )
dès
l’aval de
REICHSFELD, mis cette qualité se dégrade
progressivement vers l’aval pour devenir médiocre (qualité 3) dés le
&bouché dans la plaine. Cette situation trouve son origine dans la
pollution à caractère domestique provmant des curmunes.
Plus à
l’aval cette qualité doit vraisenblablanent
s’améliorer sous l’effet de l’autoépuration dans le milieu naturel
pour atteindre une qualité passable (qualité 2 ) au niveau de la
confluence avec la SCHEER.
En période de vendanges et en cas de pluie, la qualité se
révèle médiocre (qualité 3) depuis l’aval de BERNARDVILLE jusqu’à la
confluence avec la SCHEER. Les flux de pollution retrouvés dans la
rivière sont à ce manent dix f o i s plus importants que ceux prévisibles
du seul fait de la population présente dans ce bassin versant.

-

Plusieurs solutions ont été envisagées :

- Mettre en place une lagune d’épuration pour chacune des
de REICHSFELD et de BERWVILLE. Une telle solution ne
garantirait pas le respect des objectifs de qualité si la pollution
rejetée en période de vendanges reste identique à ce qu’elle est
actuellement.

ccrrrmnes

Mettre en place une lagune d’épuration intercornninale pair
ces deux com~unes à l’aval de BERNARDVILLE. Une telle solution ne
garantirait pas non pius le respect des objectifs de qualité si la
pollution rejet& en période de vendanges reste identique à ce qu’elle
est actuellmt; de plus elle réduirait de façon sensible les débits
d’étiage dans le cours m t de la SCHERNETZ.

-

-

Mettre en place une lagune d’épuration intercornnunale à
BLIENSCHWILLER pour les trois corrrmnes de ITERSWILLER, NOTHALEN et
BLIENSCHWILLER. Une telle solution ne pwmettrait de respecter les
objectifs de qualité que si les rejets des deux comnines amont sont
dé& convenablement épurés et s i les rendements épuratoires de cette
lagune sur les matières azotees sont suffisamnent élevés.

-

Collecter et transférer pair épuration les effluents de
ITTERSWILLER, NOTHALEN et BLIENSCMJILLER vers la station d’épuration
du SIVOM DE BARR sur
l’ANüLAU, aprb raccordement au réseau
d’assainissement de la cornrune d’EPFIG. Cette solution serait
apparemnent la plus efficace pour garantir le maintien d’une qualité
correcte dans la ÇCHERNETZ. Elle se heurte cependant à quelques
difficultés qu’il conviendrait de résaidre au préalable.
Il sera possible de respecter les objectifs de qualité
lorsque les rejets des deux carrmnes amont seront convenablement
épure%. üne telle solution inplique par ailleurs que la station
d’épuration du SIVOM de BARR dispose d’un dimensionnement suffisant
pair traiter convenablement ce surplus de pollution.

I
-
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-

Enfin il serait indispensable de procéder à une collecte
soignée de t a i s les effluents en éliminant les eaux claires parasites
si l
'
o
n ne veut pas transférer vers la station de 1'AN)LAU de grands
volunes d'eaux
saistraits d'un milieu naturel qui
resterait le
réceptacle de t a i s les rejets m l coidectés.
En résuné la solution, a priori la plus efficace, &le
être à la fois, le traitement sur place des rejets des deux cornrunes
ammt, et, le transfert des effluents des trois c m m aval vers la
station du SIVOM de BARR. Cela nécessitera d'inclure cette option dans
le dimensionnement de cette station (qui d o i t être agrandie). Dans
tous les cas, il sera indispensable au préalable de trouver des
solutions pour maîtriser correctement la pollution engendrée par les
activités vinicoles.
IV) REÇULTATS GLCBAUX ET

CONcLüSIûNS

Les résultats obtenus au cours de cette étude sont présent&
par secteurs dans des fascicules les concernant. Ces résulixts
attestent le mauvais état général des petits cars d'eau étudiés.
En effet sur la totalité des sites étudiés :

-

- 8% mt une qualité "M",
- 21% mt LH)~-1 ité "PASSABLE",
- 50% mt me qualité "bWIcX#Y,
- 21% mt WE 1 ité "M4UVAISE".
En fait, les objectifs de qualité de ces petits cours d'eau,
tels qu'ils
découlent de la "CARTE DEPARTEMENTALE D'OBJECTIFS DE
QUALITE" approuvée par le Conseil W r a l du Bas-Rhin en 1986
(arrêté préfectoral du 23/10/85), ne sont atteints que pour lû% des
sites étudiés. Pour les 9û% restant les declassements sont :
1 RA&
2RAEiK1ç

3mWs
4mWs

: 31%
:38%
:lB
:laxi

Cette présentation correspond à l
a situation réellement
observée au cours des investigations réalisées en 1987. Il e6t
possible que cette situation soit encure plus mumise à certaines
périodes par suite:

-

Du fonctionnement défavorable des réseaux d'assainissement
existants. En effet, lors des pluies de forte intensité, ces réseaux,
par l'intermédiaire de leurs "déversoirs d'orage'',
déversent sans
épuration la majeure partie de la pollution provenant du "rinçage des
&outs, des chaussées et des surfaces irnpermeabilisées".

à caractère

etc.).

De l'existence dans certains bassins versante d'activM6
saisonnier (ex: fabrication de ChaiCraite, ,

I
I
I
I
I
I
1
I
I
I
I
I
1
1
I
i
I
I
I

I

L’étude prospective menée en phase 2 m t r e que dans tous
les cas un progrûmne cUhtb-ent de lutte contre les rejets d’origine
damestique et agricole est indispensable. Iki tel programne serait
d’ailleurs dans la plupart de6 pis suffisant pour permettre de
retrouver, quâsiment en permanence, une qualité correcte de ces murs
d’eau, ce gui est loin d’être le cas A l’heure actuelle.

En revanche un assainisçement mené & progrâe
ml
ie’d
et non optimisé au regard de l’irrpact sur le milieu naturel ne
permettrait pas d’atteindre les objectifs de qualite.
Toutefois, dans certains secteurs, caractérisés par des
débits d’étiage très faibles par rapport à la pollution déversée, il
est possible que
les actions envisagées a priori s’avèrent
insuffisantes pour satisfaire les objectifs de qualite. C’est le cas
par exenple du H E I M (WINGEN ET PETIT WINGEN), du sWEW€RWCH
(CLEOBOLRG), du DRLLSEb8Aa-i (FLRCHHAUSEN, ALTEFHEIM, WAUXKWIÇHEIM), et
du LANX;RPBEN (plusieurs cmnunes du KOCHERSBERG).

Ces secteurs méritent une attention particulièrepour
dégager rapidement une strat4gie adaptée. Il convient en particulier
de vérifier si les modalités d’assainissement et d’épuration
envisagées se prêteraient à des actions conpléfnentaires à réaliser

ultérieurement, si celles-ci s’avéraient nécessaires. Dans le cas
contraire il faudrait rechercher des techniques d’assainissement et
d’euration différentes :

- Soit globalement plus performantes; par exenple, le choix
d’une épuration par la technique du lagunage aéré conduit souvent A
une inpasse en raison de son efficacité insuffisante sur les cotrposés
azotés, par contre le choix d’une épuration par lagune à tenps de
séjour long permet souvent d’obtenir, en été, une élimination ou un
stockage temporaire des matières azotées et phosphorées.
- Soit évolutives de manière à pouvoir par
augmenter les performances en tant que de besoin.

la suite

Il convient aussi de rappeler que dans certains secteurs
l’inventaire des sources de pollution doit être approfondi car
certaines dégradations du milieu naturel n’ont pas pu être totalemerit
expliqUeeS. C’est
le cas,
entre autres du
WINTZEb8ACH, de
l’HAusçAUERBAcH, ai FROESCHWILLERBAECHEL, du LIEWACH, du ROÇEMER
et de la ÇCHEEf?.
Enfin dans les secteurs essentiellement ruraux il s’avère
que les pollutions d’origine agricole et agro-alimentaire sont
inportantes, et même dans certains cas prépondérantes. C’est le cas en
particulier du H E I M , du ruisseau de LITTENHEIM, du ROSEMER, de
la ÇCHEER ou de la ÇCHERNETZ. Il est indispensable, pour ces secteurs
de mener parallèlement aux actions de réduction des rejets localisés,
une canpagne d’information et de sensibilisation afin de prmvoir la
valorisation directe des dechets agricoles.

