Fiche retour d'expérience – Edition 2017

TRAVAUX DE RESTAURATION ET DE MISE EN VALEUR DES COURS
D’EAU SUR LE BAN COMMUNAL DE RHINAU
Maitre d’ouvrage : Commune de Rhinau

Date de démarrage : Février 2016

Date d’achèvement : Avril 2017

La situation géographique :
Le contexte et les objectifs :

Rhinau

Le programme de travaux a concerné cinq
cours d’eau, anciennes diffluences du Rhin
déconnectées par la digue de Tula, se situant
sur le ban communal de Rhinau : le Hanenfröse,
le Michelbach, le Siropquelle, le Saukopfgraben
et le Binsenlach. La longueur totale concernée
par les travaux est d’environ 5 Km linéaires.
Une faible pente, une section souvent trop
large à l’étiage et un caractère phréatique sont
les spécificités de ces cours d’eau vulnérables
aux pollutions et à l’envasement.
L’objectif principal du projet est de restaurer les
cours d’eau afin d’améliorer leur intégration
paysagère, leur qualité physique et leur
potentiel écologique et biologique par :
- La gestion des boisements de berge
- L’amélioration de la qualité des milieux
- La valorisation du potentiel piscicole
- La valorisation écologique et paysagère
des sites.

Les actions réalisées :
L’élaboration du projet et les travaux découlent d’un partenariat étroit de la commune de Rhinau (maitre
d’ouvrage) avec les bureaux d’étude Ecodève et Climax (maitres d’œuvre) ainsi qu’avec le Département du
Bas-Rhin (assistant à maitre d’ouvrage), EDF et l’Agence de l’eau Rhin-Meuse (financement), l’Agence
française pour la biodiversité et le Conservatoire des Sites Alsaciens.
Une gestion sélective de la ripisylve a été réalisée sur le Michelbach, le Siropquelle amont, le Saukopfgraben
et sur le Binsenlach amont. L’objectif est de retrouver et maintenir une ripisylve équilibrée en termes de
classes d’âge, de strates et d’espèces. Des travaux de restauration ont ensuite été réalisés sur les différents
cours d’eau.
Aménagement du Hanenfröse

Aménagement du Michelbach
Michelbach

Création d’un haut fond

Création de banquettes végétales et plantations sur
900 mètres linéaires en zone périurbaine.

Hanenfröse (après travaux).

Michelbach : suppression du seuil

Renaturation du lit du Saukopfgraben
Saukopfgraben
Restauration du Binsenlach amont

Réouverture du lit et restauration de la continuité
(2km linéaires)
Réouverture des sources sur 100 mètres linéaires

Description des moyens mobilisés :
Le projet a été cofinancé par la Commune de Rhinau, l’Agence de l’eau Rhin – Meuse (80 % de la maitrise
d’œuvre travaux et des travaux) et le Département du Bas-Rhin (40% des études de maitrise d’œuvre pour
le diagnostic). En outre, la collectivité a pu y consacrer une aide compensatoire privée d’EDF de 30 000 €.
Coût de la maitrise d’œuvre, y compris diagnostic et du suivi
écologique du chantier
Coût des travaux
Coût total

61 400 €
183 700€
245 100 € TTC

Bilan et Perspectives :
Les travaux sur les différents cours d’eau ont permis la création de nouveaux milieux (Saukopfgraben,
Binsenlach) et la diversification des milieux existants (Hanenfrösen, Michelbach).
La finalisation de ce projet montre qu’il est possible de mener à bien un chantier dans une zone sensible
Natura 2000 pour améliorer les habitats des espèces communautaires tout en respectant les contraintes
réglementaires et techniques (période de nidification, préservation de certaines espèces…).
De plus, une concertation large avec les différents acteurs (riverains, monde agricole et associations) a été
mise en place tout au long du chantier.

Articulation avec le SAGE ILL-NAPPE-RHIN
Les travaux réalisés sur les différents cours d’eau phréatiques participent à la mise en œuvre du SAGE en
répondant aux enjeux de préservation et de reconquête des milieux aquatiques.
Les cours d’eau phréatiques sont alimentés au moins en partie par l’eau peu oxygénée de la nappe. Ces milieux
fragiles ont un débit peu élevé et une capacité d’épuration très limitée. La qualité de l’eau est directement
tributaire de la qualité de la nappe et des rejets et prélèvements effectués dans le cours d’eau.
Actions réalisées

Rétablir la fonctionnalité des milieux

Réouverture des sources du Binsenlach et du
lit du Saukopfgraben afin de retrouver un
dynamisme des écoulements et de restaurer
la continuité des cours d’eau.

Restaurer les milieux dégradés

Suppression partielle d’un seuil sur le
Michelbach.
Aménagement de banquettes sur le
Hanenfröse pour contrer son envasement.
Gestion différenciée de la ripisylve.

Intégrer la gestion des milieux aquatiques
dans les projets d’aménagement du
territoire.

Aménagement de banquettes végétalisées et
plantations sur le Hanenfröse afin d’embellir
le cours d’eau en zone périurbaine.

Contacts
Commune de Rhinau :
Vincent JAEGLI (Adjoint au maire)
Tél. : 03 88 74 61 31
Mail : info@ville-rhinau.fr

SAGE Ill Nappe Rhin :
Adeline ALBRECHT (Animatrice SAGE)
Tél. : 03 88 15 67 84
Mail : sageillnapperhin@grandest.fr

La démarche Label SAGE est mise en place avec l’appui de :

Création : Région Grand Est-novembre 2017 / © Photos et schémas : Commune de Rhinau / © Cartes : Région Grand Est

Axes d’actions prescrits dans le SAGE
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RESTAURATION ECOLOGIQUE DES RUISSEAUX PHREATIQUES
Maitre d’ouvrage : Commune de Muttersholtz

Date de démarrage : Automne 2013

Date d’achèvement : Avril 2017

La situation géographique :
Le contexte et les objectifs :

Muttersholtz

Les travaux ont été réalisés dans le cadre d’un
plan pluriannuel de restauration des cours d’eau
des communes de Mussig, Baldenheim et
Muttersholtz. Le projet labélisé concerne les
travaux réalisés à Muttersholtz sur 2 800 ml de
cours d’eau phréatiques situés en zone urbaine
et agricole : Langertgraben et Schiffgraben. La
plupart des tronçons avaient été surcalibrés, ce
qui favorisait des écoulements et des habitats
peu diversifiés ainsi qu’une lame d’eau très faible
en période d’étiage.
Les objectifs principaux du projet de restauration
des ruisseaux phréatiques sont :
- L’amélioration de la diversité des
écoulements et des habitats aquatiques
- La concentration du débit sur une section
réduite pour diminuer les périodes
d’assecs
- L’amélioration de l’intégration paysagère
des cours d’eau en milieu urbain
- La gestion différenciée des ripisylves.

Les actions réalisées :
L’élaboration du projet et les travaux découlent d’un partenariat étroit de la commune de Muttersholtz
(maitre d’ouvrage) avec le bureau d’étude Sinbio (maitre d’œuvre) ainsi qu’avec le Département du Bas-Rhin
en tant qu’assistant à maitre d’ouvrage, la Fédération de pêche du Bas-Rhin (études et suivis écologiques) et
l’Agence de l’eau Rhin-Meuse (financement).
Les travaux ont été réalisés en deux phases. Une phase de test en 2013/2014 sur le Langertgraben en milieu
naturel (700m linéaires) et en milieu urbain (100m linéaires) puis une phase de généralisation sur le
Langertgraben et le Schiffgraben (2000m linéaires).
Etat initial des cours d’eau

Travaux durant la phase de test

Pose de banquettes-peignes sur le Langertgraben.

Des travaux ont tout d’abord été effectués sur une
petite partie du Langertgraben afin de visualiser
l’amélioration des habitats et des écoulements.
Les ruisseaux sont sur-calibrés avec des écoulements
lents, il y a donc un envasement du fond.

Lors des dernières périodes de sécheresse, les cours
d’eau phréatiques étaient à sec pendant une longue
période, ce qui a engendré de graves conséquences
sur le milieu.

Résultats des travaux de la phase de test

Lors des périodes d’assecs, les travaux-test
montrent leur efficacité. L’eau est concentrée dans
une section plus réduite et le déplacement
d’espèces piscicoles est de nouveau possible.

Travaux durant la phase de généralisation

Comparaison avant et après travaux

AVANT

APRES

Réalisation de banquettes végétalisées et autres
aménagements (plantations, réalisation d’épis
peignes, …) sur une grande partie du Langertgraben
et du Schiffgraben (environ 2000m linéaires) aussi
bien en milieu naturel qu’urbain.

Description des moyens mobilisés :
Le projet a été cofinancé par la Commune de Muttersholtz (24%), l’Agence de l’eau Rhin-Meuse (62%) et le
Département du Bas-Rhin (14%).
FINANCEUR EXACT ? + COUT DES ETUDES ET DES TRAVAUX ?

Coût études et MOE/AMO

35 762 € TTC

Coût des travaux

337 132 € TTC

Coût total

372 894 € TTC

Bilan et Perspectives :
La réalisation de ces travaux a permis d’avoir des écoulements plus dynamiques ainsi qu’une diversification
des habitats dans les cours d’eau réaménagés. Une espèce nouvelle a aussi été observée (Agrion de Mercure,
une libellule inféodée aux ruisseaux non pollués).
La réduction de la section des cours d’eau diminue la durée des assecs durant les périodes de sécheresse.
Une amélioration notable de l’intégration paysagère des cours d’eau en milieu urbain a aussi été remarquée.
De plus, la gestion des ripisylves permet la valorisation de la filière énergie-bois et une partie des travaux ont
été réalisés par des personnes en réinsertion sociale.
Dans la continuité de ce projet, la collectivité souhaite pérenniser un programme d’entretien, poursuivre les
opérations de restauration des milieux aquatiques et limiter les périodes d’assecs.

Articulation avec le SAGE ILL-NAPPE-RHIN
Les travaux réalisés sur les cours d’eau phréatiques participent à la mise en œuvre du SAGE en répondant aux
enjeux de préservation et de reconquête des milieux aquatiques.
Les cours d’eau phréatiques sont alimentés au moins en partie par l’eau peu oxygénée de la nappe. Ces milieux
fragiles ont un débit peu élevé et une capacité d’épuration très limitée. La qualité de l’eau est directement
tributaire de la qualité de la nappe et des rejets et prélèvements effectués dans le cours d’eau.
Actions réalisées

Rétablir la fonctionnalité des milieux

Réduction de la section des cours d’eau pour
limiter la durée des périodes d’assecs.

Restaurer les milieux dégradés

Aménagement de banquettes végétalisées
afin de diversifier les écoulements dans les
cours d’eau recalibrés et rectifiés.
Gestion diversifiée de la ripisylve.

Prendre en compte les enjeux du SAGE dans
les projets d’aménagement du territoire

Aménagement de banquettes et plantation
de différentes essences afin d’améliorer
l’intégration paysagère des cours d’eau en
milieu urbain.

Contacts
Commune de Muttersholtz :
Julien RODRIGUES (Secrétaire général)
Tél. : 03 88 85 10 13
Mail : info@mairie-muttersholtz.fr

SAGE Ill-Nappe-Rhin :
Adeline ALBRECHT (Animatrice SAGE)
Tél. : 03 88 15 67 84
Mail : sageillnapperhin@grandest.fr

La démarche Label SAGE est mise en place avec l’appui de :

Création : Région Grand Est-novembre 2017 / © Photos : Commune de Muttersholtz / © Cartes : Région Grand Est

Axes d’actions prescrits dans le SAGE
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RESTAURATION DU SITE DE L’ETANG DES 7 CHENES
Maitre d’ouvrage : Commune de Nambsheim

Date de démarrage : 18 janvier 2016

Date d’achèvement : 31 mars 2016

La situation géographique :
Le contexte et les objectifs :
L’Etang des 7 chênes est un ancien bras du
Rhin surcreusé en étang de pêche dans les
années 1980. Sur ce site, plusieurs
problématiques ont été soulevées : une
pente trop importante, une végétation peu
présente et des variations du niveau d’eau
favorisant la dégradation des berges. De
plus, l’ancien bras du Rhin situé dans la
continuité de l’étang n’était plus en eau et
différents arbres et arbustes s’y sont
installés.
Nambsheim

L’objectif principal du projet est de renaturer
la zone afin de voir les espèces
emblématiques des zones humides revenir
sur le site par :
- La restauration des berges de l’étang
- La création d’une zone de hauts
fonds dans l’étang
- La restauration du bras mort

Les actions réalisées :
L’élaboration du projet et les travaux découlent d’un partenariat étroit entre la commune de Nambsheim
(maitre d’ouvrage), l’association des pêcheurs, l’association BUFO (suivi écologique), l’Agence de l’eau
Rhin-Meuse et le Département du Haut-Rhin (financeurs).

Schéma des travaux
réalisés sur le site de
l’étang des 7 chênes.

Réaménagement des berges

Les berges de l’étang ont été restaurées en
remplaçant les protections de berges existantes par
un tunage et du géotextile. Un enherbement de
celles-ci a aussi été mis en place. Des hauts fonds
pouvant accueillir une roselière ont été créés dans
la partie sud de l’étang.

Renaturation du bras mort

L’ancien bras mort était fermé par la végétation : une
partie de celle-ci a donc dû être enlevée, les espèces
remarquables ont été maintenues. Différentes
dépressions ont été creusées jusqu’au toit de la
nappe afin de créer un réseau de mares pouvant
accueillir plusieurs espèce d’amphibiens.

Vue aérienne du site avant et après les travaux

Bras mort restauré

Source : www.geoportail.gouv.fr

Source : www.google.fr/maps

Description des moyens mobilisés :
Le projet a été cofinancé par la Commune de Nambsheim, l’Agence de l’eau Rhin Meuse et le Département
du Haut-Rhin.
Coût de l’étude préalable, financée par l’Agence de l’eau RhinMeuse et le Département du Haut-Rhin
Coût des travaux de restauration, financé par l’Agence de l’eau
Rhin-Meuse (80%) et la Commune (20%)
Coût du suivi écologique post-travaux, financé par l’Agence de
l’eau Rhin-Meuse et le Département du Haut-Rhin
Coût total

4 500 €
59 780 €
2 000 €
66 280 € HT

Bilan et Perspectives :
Les travaux sur le site de l’étang des 7 chênes ont permis la restauration du bras mort et la recolonisation des
berges de l’étang par des hélophytes. L’arrivée de nombreuses espèces d’amphibiens dans les mares et dans
la roselière, comme la grenouille rousse ou encore le triton alpestre, a été observée.
Un panneau explicatif sera installé sur les abords de l’étang afin d’expliquer l’importance des travaux réalisés
pour le bon fonctionnement du milieu.
De plus, une charte en faveur de la gestion écologique du site a été signée par la Commune et l’association
de pêche. Cette charte indique les bons gestes pour préserver le site fraichement restauré (ex : interdiction
d’utiliser des produits phytosanitaires, interdiction d’importer ou de planter des plantes exotiques,…)

Articulation avec le SAGE ILL-NAPPE-RHIN
Les travaux réalisés sur l’étang ainsi que sur le bras mort participent à la mise en place du SAGE en répondant
aux enjeux de préservation et de reconquête des cours d’eau et des milieux aquatiques.

Actions réalisées

Identifier et préserver les milieux existants

Gestion encadrée par l’association de pêche
et suivi écologique par l’association BUFO

Rétablir la fonctionnalité des milieux

Renaturation de l’étang pour accueillir la
faune et la flore locale

Restaurer les milieux dégradés

Bras mort restauré qui retrouve une
dynamique de zone humide

Contacts
Commune de Nambsheim :
WILLIG Valérie (secrétaire de mairie)
Tél. : 03 89 48 60 29
Mail : mairie@nambsheim.fr

SAGE Ill Nappe Rhin :
Adeline ALBRECHT (Animatrice SAGE)
Tél. : 03 88 15 67 84
Mail : sageillnapperhin@grandest.fr

La démarche Label SAGE est mise en place avec l’appui de :

Création : Région Grand Est-novembre 2017 / © Photos et schéma : Commune de Nambsheim / © Cartes : Région Grand Est

Axes d’actions prescrits dans le SAGE
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RESTAURATION DU MEANDRE DE L’ILL A EBERSMUNSTER
Maitre d’ouvrage : Région Grand Est

Date de démarrage : Septembre 2016

Date d’achèvement : Mai 2017

La situation géographique :

Le contexte et les objectifs :

Ebersmunster

Les travaux ont été réalisés sur l’Ill domaniale sur
le ban communal d’Ebersmunster. Plusieurs
problématiques ont été soulevées sur cette
rivière, notamment la disparition des zones de
reproduction piscicole due à la rectification et à
la canalisation de l’Ill. La Région Grand Est met
donc en place une démarche de restauration du
cours d’eau dont elle est le propriétaire sur le
linéaire allant de Colmar à Strasbourg.
L’objectif du projet est de :
- restaurer un méandre de l’Ill
- créer un milieu de frayère piscicole
- limiter au maximum la prolifération de
plantes invasives
- favoriser une initiation à la nature en
mettant en place un cheminement pour
accéder au méandre.

Les actions réalisées :
L’élaboration du projet et les travaux découlent d’un partenariat étroit de la Région Grand Est (maitre
d’ouvrage) avec le bureau d’étude Sinbio (maitre d’œuvre), la commune d’Ebersmunster (inondation) et
l’Agence de l’eau Rhin-Meuse (financeur).
Le projet consiste à reconnecter et à remettre en eau un ancien méandre, qui est aujourd’hui déconnecté de
l’Ill. Ce nouveau bras sera alimenté de façon permanente par l’aval et seulement en période de hautes eaux
par l’amont. Ceci évite un dépôt de flottants trop important qui viendrait, à terme, combler le méandre.
Ouverture de la prise amont du méandre

L’excédent de terre a été déposé sur la berge opposée avec une pelle mécanique à long bras.
Terrassement entre les saules

La ripisylve existante a été préservée afin de
maintenir les berges en période de crues.

Protection des berges

Pour protéger les berges en absence de ripisylve, un
géotextile a été posé.

Aménagement d’un accès
piéton

Mise en place d’un éco-pâturage

AVANT

Mise en place d’un éco-pâturage en rive gauche,
où ont été régalées les terres provenant du
méandre créé.
L’enjeu est de lutter contre la prolifération de
plantes invasives, plus principalement, la
Renouée du Japon et la Balsamine.

Un accès piéton a été aménagé pour que les
riverains puissent constater l’impact positif des
travaux sur le milieu aquatique.

Description des moyens mobilisés :
Les travaux réalisés ont été financés par la Région Grand Est avec une aide de l’Agence de l’eau Rhin-Meuse
(27.5%).
Nature des travaux

Coût

Etudes préalables
Travaux et aménagements
Coût total HT

7 146 € HT
14 708 € HT
21 854 € HT

Bilan et Perspectives :
Les travaux ont permis, par la restauration d’un méandre de la rivière, de créer une zone favorable à la
reproduction piscicole mais également à toute autre espèce vivant dans les milieux aquatiques ou zones
humides.
La création d’un éco-pâturage en rive gauche ainsi que la restauration de la ripisylve en rive droite permettent
de lutter contre la prolifération de la Renouée du Japon et de la Balsamine, plantes exotiques invasives.
L’expérience acquise lors de ces travaux pourra également servir pour la restauration d’autres méandres de
l’Ill. En effet, les services de la Région Grand Est ambitionnent de réaliser ce type d’aménagement sur un à
deux méandres par an.

Articulation avec le SAGE ILL-NAPPE-RHIN
Les travaux réalisés pour restaurer le méandre participent à la mise en œuvre du SAGE en répondant aux
enjeux de préservation et de reconquête des milieux aquatiques.

Actions réalisées

Rétablir la fonctionnalité des milieux

Réouverture du méandre afin de créer un
milieu favorable à la reproduction piscicole
et aux amphibiens.

Restaurer les milieux dégradés

Restauration de la ripisylve et création d’un
éco-pâturage afin de lutter contre les
plantes invasives.
Création d’un accès piéton pour que les
riverains puissent apprécier les actions
réalisées en faveur des milieux aquatiques.

Prendre en compte les enjeux du SAGE dans
les projets d’aménagement du territoire

Contacts
Région Grand Est (Ill Domaniale) :
Claude FRUH (Responsable des travaux)
Tél. : 03 88 59 85 08
Mail : claude.fruh@grandest.fr

SAGE Ill Nappe Rhin :
Adeline ALBRECHT (Animatrice SAGE)
Tél. : 03 88 15 67 84
Mail : sageillnapperhin@grandest.fr

La démarche Label SAGE est mise en place avec l’appui de :

Création : Région Grand Est-novembre 2017 / © Photos : Région Grand Est / © Cartes : Région Grand Est

Axes d’actions prescrits dans le SAGE
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RESTAURATION DU CORRIDOR ECOLOGIQUE DE
L’OSTWALDERGRABEN
Maitre d’ouvrage : Eurométropole de Strasbourg

Date de démarrage : Mars 2012

La situation géographique :

Strasbourg
Ostwald

Date d’achèvement : Juillet 2015

Le contexte et les objectifs :
L’Ostwaldergraben se trouvant essentiellement
en zone urbaine, son lit a été modifié et rectifié,
ce qui a favorisé son envasement. Diverses
pollutions liées aux rejets directs des eaux
pluviales dans le milieu et à l’ancienne tannerie
de Lingolsheim ont également été observées.
Un plan de gestion a donc été mis en place afin
de restaurer ce cours d’eau. La maitrise foncière
des terrains par l’Eurométropole de Strasbourg a
permis de mener une opération plus globale.
L’objectif du projet est de restaurer le corridor
écologique de l’Oswaldergraben par :
- La diversification des écoulements
- La reconnexion des lits mineur et majeur
- La dépollution globale du site
- La mise en place d’un traitement des eaux
pluviales avant rejet

Les actions réalisées :
L’élaboration du projet et les travaux réalisés découlent d’un partenariat étroit de l’Eurométropole de
Strasbourg (maitre d’ouvrage) avec le bureau d’étude Sinbio (maitre d’œuvre), ainsi qu’avec l’Etat, l’Agence
de l’Eau Rhin Meuse, la Région Grand Est et Electricité de Strasbourg (financeurs). La conception et le suivi
écologique des mares ont été réalisés avec l’association BUFO et le suivi du fonctionnement des filtres plantés
se fait en partenariat avec les laboratoires de l’ENGEES.

Etat initial du cours d’eau

Cours d’eau subissant un envasement du fait des
travaux d’élargissement réalisés il y a une trentaine
d’années.
Présence d’un merlon de terre qui déconnecte les
lits mineur et majeur.

Les eaux pluviales des quartiers voisins sont
rejetées directement au milieu naturel.

Vue aérienne des travaux
Réalisation de filtres plantés

www.google.fr/maps

Diversification des écoulements

Création d’un réseau de mares

Après travaux, un substrat graveleux apparait, contrairement à l’état initial qui présente un substrat
vaseux. Le rétrécissement du lit par aménagement de banquettes ou par création de nouveaux tronçons
augmente la vitesse du courant et permet un meilleur transport des sédiments.
Les merlons de terre présents avant les travaux ont également été enlevés afin de reconnecter le lit mineur
et le lit majeur, les matériaux pollués ont été évacués du site.
AVANT
Ouverture du corridor écologique sous le pont

AVANT

APRES

Le pont de la route d’Ostwald étant un point noir pour le franchissement de la faune, des banquettes ont
été aménagées sous celui-ci afin de permettre un passage à sec de la faune. Cet aménagement renforce
donc l’efficacité du corridor écologique restauré.

Description des moyens mobilisés :
Le projet a été cofinancé par l’Eurométropole de Strasbourg (18%), l’Etat (39%), l’Agence de l’Eau (35%), la
Région Grand Est (6%) et l’Electricité de Strasbourg (2%).

Nature des travaux
Etudes préalables liées à la pollution
Travaux et aménagements
Total TTC

Coût
72 864 €
420 156 €
493 020 €

Bilan et Perspectives :
Les travaux réalisés pour la restauration de l’Ostwaldergraben ont permis de redynamiser les écoulements et
donc d’éviter un envasement rapide du cours d’eau.
L’installation naturelle de la flore dans le lit permet de créer de nouveaux habitats aquatiques, la capacité
d’autoépuration est donc augmentée.
La réalisation des filtres plantés permet de retenir de 95 à 100% de la pollution arrivant du réseau d’eau
pluviale.
Enfin, les mares qui ont été aménagées complètent bien le corridor écologique ouvert sur l’Ostwaldergraben
car les crapauds verts ont colonisé le site et s’y sont reproduits dès l’année des travaux. Globalement, ces
travaux ont permis d’augmenter de façon significative la biodiversité sur ce site.

Articulation avec le SAGE ILL-NAPPE-RHIN
Les travaux réalisés sur le cours d’eau et ses abords participent à la mise en œuvre du SAGE en répondant
aux enjeux de préservation et de restauration des milieux aquatiques.

Actions réalisées

Rétablir la fonctionnalité des milieux

Création d’un réseau de mares pouvant
servir de site de reproduction des
amphibiens.

Restaurer les milieux dégradés

Diversification des écoulements pour
redynamiser le cours d’eau afin de lutter
contre l’envasement.
Les matériaux pollués ont été évacués hors
du site.
Reconnexion du lit mineur et du lit majeur. Le
lit majeur sert de zone d’expansion des crues
lors des hautes eaux et joue un rôle de zone
humide le reste du temps.
Les eaux pluviales sont rejetées dans des
filtres plantés ce qui tamponne les apports
d’eau à la rivière.

Cohérence entre la prévention contre les
crues et la préservation des milieux
aquatiques
Intégrer la gestion des milieux aquatiques
dans les projets d’aménagement du
territoire

Contacts
Eurométropole de Strasbourg :
Rémy GENTNER (Chargé des opérations)
Tél. : 03 68 98 73 37
Mail : remy.gentner@strasbourg.eu

SAGE Ill-Nappe-Rhin :
Adeline ALBRECHT (Animatrice SAGE)
Tél. : 03 88 15 67 84
Mail : sageillnapperhin@grandest.fr

La démarche Label SAGE est mise en place avec l’appui de :

Création : Région Grand Est-novembre 2017 / © Photos et schéma : Eurométropole de Strasbourg / © Cartes : Région Grand
Est

Axes d’actions prescrits dans le SAGE

Fiche retour d'expérience – Edition 2017

REALISATION DE ZONES DE REJET VEGETALISEES POUR PROTEGER LE
STADENRHEIN DES EFFLUENTS DES DEVERSOIRS D’ORAGE
Maitre d’ouvrage : Communauté de Communes
de la Plaine du Rhin
Date de démarrage : Juin 2015

Date d’achèvement : Septembre 2016

La situation géographique :

Le contexte et les objectifs :

Beinheim

Le Stadenrhein est un cours d’eau phréatique, et
fait donc partie des cours d’eau à préserver,
selon les prescriptions du SAGE Ill-Nappe-Rhin.
Sa qualité est affectée par les surverses des
déversoirs d’orage du réseau d’assainissement
de la commune de Beinheim. La nature
phréatique du Stadenrhein fait de ce cours d’eau
un milieu particulièrement sensible.
Au-delà de l’impact écologique, l’impact visuel
des pollutions était important, le Stadenrhein se
trouve le long d’un sentier éco-pédagogique
fréquenté par de nombreux riverains.
L’objectif du projet est de reconquérir le bon état
écologique du cours d’eau afin de pérenniser la
vie aquatique. Des zones de rejet végétalisées
ont donc été installées afin de contenir les
pollutions des effluents des déversoirs d’orage.

Les actions réalisées :
L’élaboration du projet et les travaux découlent d’un partenariat étroit de la Communauté de communes de
la Plaine du Rhin (maitre d’ouvrage), en appui à la commune de Beinheim, avec le SDEA (maitre d’œuvre), le
bureau d’étude Sinbio (étude des filtres plantés) et l’Agence de l’eau Rhin-Meuse (financement).
Sur le linéaire du Stadenrhein, trois zones de rejet végétalisées ont été réalisées :
Ouvrage

Surface

N°1 – Rue des Saules
N°2 – Rue de la Redoute
N°3 – Rue du Foyer

130 m²
600 m²
800m²

Volume de rétention
au-dessus du filtre
65 m3
450 m3
280 m3

Les différentes zones de rejets ont été dimensionnées en fonction des débits et des charges de pollution
arrivant des déversoirs d’orage.
Les eaux subissent, tout d’abord, un dégrillage en entrée de l’ouvrage, puis une filtration dans un massif
drainant constitué de différentes couches de gravier. Les eaux sont ensuite collectées au fond du filtre par un
drain avant de gagner le Stadenrhein.
Situation des ouvrages

Réalisation des ouvrages

Ouvrage N°3
Ouvrage N°2
Ouvrage N°1

Les ouvrages ont été réalisés à l’exutoire des
déversoirs d’orage du réseau d’assainissement
unitaire de la commune de Beinheim.

La technique d’épuration utilisée pour les zones de
rejet est une technique rustique (filtre planté), ces
zones s’intègrent donc dans le cadre paysager du
cours d’eau

Composition des ouvrages
Grille

Arrivée des
effluents

Zone de
dissipation
d’énergie

Filtre constitué d’éléments de
granulométries différentes

Sortie vers
le milieu
naturel

Fonctionnement des zones de rejet

Les éléments grossiers, notamment les lingettes,
sont retenus par la grille située en amont de
l’ouvrage.

L’eau chargée en pollution se répartie ensuite
sur la
APRES
surface du filtre et percole à travers celui-ci avant de
rejoindre les drains situés au fond de l’ouvrage puis
le milieu naturel.
Une couche de sédiment se forme alors à la surface
de l’ouvrage et sera ensuite colonisée par les
roseaux.

Description des moyens mobilisés :
Le projet a été cofinancé par la Communauté de commune de la Plaine du Rhin (30%) et par l’Agence de
l’eau Rhin-Meuse (70%).
Coût
Maîtrise d’œuvre et études complémentaires

34 000 € HT

Travaux : Zones de rejet végétalisées n°1, 2 et 3

460 000 € HT

Coût total

494 000 € HT

Bilan et Perspectives :
La réalisation de ces ouvrages a permis la diminution des dégradations écologiques et visuelles, dues aux
rejets des déversoirs d’orage, sur le cours d’eau du Stadenrhein. Selon le débit en entrée des filtres, deux
types de fonctionnement sont possibles : une circulation horizontale pour les faibles débits et une circulation
verticale pour les forts débits.
Les instruments de mesure placés sur un des ouvrages ont confirmé le rôle épuratoire de la zone de rejet.
Avec des débits de rejet réduits et des eaux moins chargées en pollution, le fonctionnement écologique du
cours d’eau est protégé.
L’objectif final du projet étant de restaurer les fonctions naturelles du Stadenrhein, il est prévu :
- La réalisation d’une dernière zone de rejet végétalisée
- La restauration du Stadenrhein
Un poste d’animateur a également été ouvert, par la Communauté de communes, avec l’aide financière de
l’Agence de l’eau, afin de piloter la mise en place de la démarche de gestion des eaux pluviales sur la totalité
de la Communauté de communes (19 communes).

Articulation avec le SAGE ILL-NAPPE-RHIN
Les travaux réalisés sur les déversoirs d’orage participent à la mise en œuvre du SAGE par la reconquête de la
qualité du cours d’eau phréatique du Stadenrhein. Les cours d’eau phréatiques sont alimentés au moins en
partie par l’eau peu oxygénée de la nappe. Ces milieux fragiles ont un débit peu élevé et une capacité
d’épuration très limitée. La qualité de l’eau est directement tributaire de la qualité de la nappe et des rejets
et prélèvements effectués dans le cours d’eau.

Rétablir la fonctionnalité des milieux

Préserver et reconquérir la qualité de la
nappe phréatique
Prendre en compte les enjeux du SAGE dans
les projets d’aménagement du territoire

Actions réalisées
Diminution des charges de pollutions
rejetées lors des épisodes pluvieux pour
pouvoir augmenter et favoriser les capacités
naturelles du cours d’eau en termes
d’autoépuration.
Les pollutions sont retenues dans les filtres
plantés et ne se retrouvent donc plus dans le
milieu qui est en contact direct avec la nappe
phréatique.
Mise en place de systèmes épuratoires
rustiques s’intégrant parfaitement dans le
paysage du cours d’eau.

Contacts
Communauté de communes de la Plaine
du Rhin :
Anne URSCH (Directrice Générale
des Services)
Tél. : 03 88 53 08 20
Mail : contact@cc-plaine-rhin.fr

SAGE Ill Nappe Rhin :
Adeline ALBRECHT (Animatrice SAGE)
Tél. : 03 88 15 67 84
Mail : sageillnapperhin@grandest.fr

La démarche Label SAGE est mise en place avec l’appui de :

Création : Région Grand Est-novembre 2017 / © Photos et schéma : Communauté de Communes de la Plaine du Rhin / ©
Cartes : Région Grand Est

Axes d’actions prescrits dans le SAGE

Fiche retour d'expérience – Edition 2017

CHANGER LES PRATIQUES DES PARTICULIERS CONCERNANT LES
REJETS AU RESEAU D’ASSAINISSEMENT :
Fabriquer ses produits ménagers
Maitre d’ouvrage : Eurométropole de Strasbourg
Date de démarrage : 1er juillet 2016

Date d’achèvement : 28 février 2017

La situation géographique :
Le contexte et les objectifs :

Eurométropole
de Strasbourg

Cette action de sensibilisation s’inscrit dans un
double objectif : la maîtrise de l’empreinte de la
collectivité sur l’environnement et la
préservation de la ressource en eau. La
démarche a été réalisée dans le cadre du projet
LUMIEAU-Stra porté par le service Eau et
Assainissement de l’Eurométropole afin de
limiter l’impact des rejets en micropolluant sur
les milieux naturels.
L’objectif de l’action est de sensibiliser les
particuliers
à
la
problématique
des
micropolluants et à réduire leurs rejets dans le
réseau d’assainissement en favorisant une
fabrication maison de produits ménagers à base
d’ingrédients respectueux de l’environnement.

Description des moyens mobilisés :

Les actions réalisées :

Etude sociologique

Des entretiens en groupe ont permis de confronter
les idées et de cerner les représentations sociales
sur les rejets et les solutions envisageables pour les
limiter. Une enquête téléphonique a ensuite été
réalisée (605 répondants). La solution retenue pour
être mise en avant est la fabrication maison de
produits ménagers.
Communication

Une campagne de sensibilisation a été menée
auprès du grand public. La proposition de solutions
a été préconisée par rapport à un message d’alerte
ou de culpabilisation. Des affiches, des mini-guides
et des cartes-recettes ont donc été réalisés et
distribués sur le territoire de l’Eurométropole.

Le projet a été majoritairement financé par
l’Eurométropole mais rentre dans la démarche
« Innovation et changement de pratiques : lutte
contre les micropolluants » soutenue par le
Ministère de l’Environnement, l’Agence française
pour la biodiversité et les agences de l’eau.
Le montant total du projet s’élève à 35 344 €.

Bilan et Perspectives :
Les résultats sur les rejets ne seront observables qu’à
moyen et long terme, en complément d’autres
actions.
Les outils de communication sont très demandés :
les affiches ont été réutilisées sur les panneaux
d’affichage municipaux durant plusieurs semaines,
tous les guides ont été distribués (6000 exemplaires)
et vont être ré-imprimés.
Durant l’étude, un manque de connaissances sur les
micropolluants a été remarqué chez les particuliers.
Pour soutenir cette démarche, d’autres actions
seront réalisées et des ateliers de fabrication de
produits ménagers seront mis en place en
partenariat avec les associations locales.
Une sensibilisation sur les autres produits (bricolage,
phytosanitaire, médicaments,..) utilisés par les
particuliers sera aussi mise en œuvre.

Articulation avec le SAGE ILL-NAPPE-RHIN :
L’action vise une réduction des rejets en
micropolluants dans les milieux récepteurs, et
concourt donc à reconquérir ou à préserver la
qualité des eaux souterraines et de surface du
territoire de l’Eurométropole.

Contacts
Eurométropole de Strasbourg :
Laure FERANDIER (Gestionnaire projet
LUMIEAU)
Tél. : 03 68 98 70 44
Mail : laure.ferandier@strasbourg.eu

SAGE Ill Nappe Rhin :
Adeline ALBRECHT (Animatrice SAGE)
Tél. : 03 88 15 67 84
Mail : sageillnapperhin@grandest.fr

La démarche Label SAGE est mise en place avec l’appui de :

Création : Région Grand Est - novembre 2017 / © Affiche : Eurométropole de Strasbourg / © Cartes : Région Grand Est

L’élaboration et la réalisation du projet découlent
d’un partenariat étroit entre l’Eurométropole de
Strasbourg et le laboratoire GESTE (GEStion
Territoriale de l’Eau et de l’Environnement). Le
projet s’est déroulé en deux grandes étapes :

