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PIECE N°1. IDENTITE DU 
DEMANDEUR 

 

La présente déclaration est effectuée par : 

 

 

Société TERRA DUE 
Route d’Obermodern 
67 330 BOUXWILLER 

 

SIRET n° : 827 928 375 00019 

 

Président : M. Georges METZGER 
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PIECE N°2. OBJET DU DOSSIER 
2.1 INTRODUCTION  
 

En date du 04 avril 2018, le pétitionnaire a obtenu le récépissé de déclaration au titre de la loi sur 
l’eau pour aménager un lotissement sur une surface de 6,21 ha, dont le périmètre est présenté sur 
la carte ci-dessous. 

Or, à ce jour, les travaux n’ont toujours pas démarré. Le pétitionnaire a été dans l’obligation 
d’exclure de son projet, une partie des terrains et bâtiments pour des raisons de pollution de sol 
techniquement et économiquement difficiles à résoudre. 

 

Il souhaite donc modifier son périmètre de la tranche 1 correspondant à l’ancienne emprise du 
lotissement et déclarer la tranche n°2, telles que présentées sur la carte en page suivante.  
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Carte 1 : Situation géographique de l’ancien périmètre du projet 

 

 
 

 

 

Carte 2 : Situation géographique des nouveaux périmètres du projet 
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Carte 3 : Localisation de l’ancien projet sur vue aérienne 

 

 
 

 

 

 

Carte 4 : Nouveau projet 
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2.2 CONTEXTE REGLEMENTAIRE 
 

L’article L. 214-1 du code de l’environnement prévoit, des procédures d’autorisation ou de 
déclaration pour : 

 les installations ne figurant pas à la nomenclature des installations classées, 

 les ouvrages, travaux et activités réalisés à des fins non domestiques par toute personne 
physique ou morale, publique ou privée, et entraînant des prélèvements sur les eaux 
superficielles ou souterraines, restitués ou non, une modification du niveau ou du mode 
d'écoulement des eaux, la destruction de frayères, de zones de croissance ou 
d'alimentation de la faune piscicole ou des déversements, écoulements, rejets ou dépôts 
directs ou indirects, chroniques ou épisodiques, même non polluants. 

 

Les installations, ouvrages, travaux et activités visés à l'article L. 214-1 sont définis dans une 
nomenclature, établie par décret en Conseil d'État après avis du Comité national de l'eau, et soumis 
à autorisation ou à déclaration suivant les dangers qu'ils présentent et la gravité de leurs effets sur 
la ressource en eau et les écosystèmes aquatiques compte tenu notamment de l'existence des zones 
et périmètres institués pour la protection de l'eau et des milieux aquatiques. 

 

En application de la partie réglementaire du Code de l’Environnement (article R214-1 et 
suivants), le projet est soumis à une procédure administrative préalable à la réalisation des travaux 
au titre de la rubrique suivante : 

 

Tableau 1 : Rubrique concernée par le projet 

 

N° 
rubrique 

Intitulé Seuil Régime Projet 

2.1.5.0 

Rejet d’eaux pluviales dans les 
eaux superficielles ou sur le sol 
ou dans le sous-sol, la surface 

totale du projet, augmentée de la 
surface correspondant à la partie 
naturelle du bassin naturel dont 
les écoulements sont interceptés 

par le projet, étant 

Supérieure à 1 ha 
mais inférieure à 20 

ha 
D 

La surface constructible du 
projet du lotissement est de 
9,025 ha. Il n’y a pas de BV 
amont intercepté par le 
projet. 

 

 

Le présent dossier de déclaration a été réalisé en application des textes suivants : 

 Le Code de l’Environnement (Article L214-1 et suivant); 

 Le S.D.A.G.E du bassin Rhin-Meuse approuvé par le préfet coordonnateur de bassin le 30 
novembre 2015 et mis en application depuis le 1er janvier 2016. 

 L’arrêté ministériel du 24 juin 2008 (JORF n° 0159), modifié par l’arrêté ministériel du 1er  
octobre 2009 (JORF n°0272) définissant les zones humides. 

 

Le contenu de la demande dans le cadre d’opérations soumises à déclaration est défini à l’article 
32 dudit décret à savoir: « Toute personne souhaitant réaliser une installation, des travaux ou une activité 
soumise à déclaration, adresse une déclaration au préfet du département où ils doivent être réalisés ».  
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Cette demande, remise en trois exemplaires, comprend : 

 
1. identité du demandeur 
2. le présent chapitre : objet du dossier 
3. la description du site sur lequel le projet doit être réalisé 
4. l’emplacement, la description et les caractéristiques des ouvrages hydrauliques construits 
5. les incidences de l’opération et les mesures réductrices 
6. les moyens de surveillance, d’entretien et d’intervention 
7. la compatibilité du projet avec les documents de planification 
8. les éléments techniques utiles à la compréhension du dossier  
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PIECE N°3. DESCRIPTION DU SITE 
SUR LEQUEL LE PROJET DOIT 
ETRE REALISE 

3.1 CONTEXTE PHYSIQUE 
 

3.1.1 TOPOGRAPHIE 

Source : OTE 

 

La commune de Sessenheim est localisée à la limite entre deux entités biogéographiques, la bande 
rhénane Nord, qui correspond au lit majeur subactuel, et la dépression humide du Ried du Nord 
bas-rhinois.  

Le relief de la commune de Sessenheim est assez monotone, il correspond à la basse plaine alluviale 
holocène au sein de laquelle les variations topographiques sont très faibles. Les points hauts (127 
m) de la commune sont localisés au Sud-Ouest du territoire communal, dans le bois de Sessenheim. 
Les points les plus bas (119 m) sont situés à proximité de la gravière, au Nord de la commune. 
Seules quelques dépressions marquent les cours anciens des cours d’eau.  

Le village se situe à une altitude moyenne de 120 mètres.  

Le site du projet se situe à des altitudes comprises entre 120 et 122 mètres. 

 

3.1.2 GEOLOGIE 

Source : OTE 

 

Le sous-sol de la commune de Sessenheim est peu diversifié. La majeure partie du territoire est 
constituée d’alluvions rhénanes indifférenciées (graviers, sables et limons). D’autres couches 
géologiques sont également présentes :  

Dépôts argilo-sableux (période : boréal-atlantique), au Nord-Est du tissu bâti,  

Des alluvions rhénanes anciennes, sans affleurement, (reconnues en sondage) au niveau de surfaces 
en eaux : gravière du Rhin au Nord du ban et la Moder au Sud ;  

Graviers, sables et limons actuels (période historique) correspondant au lit majeur de la Moder ;  

Argiles, limons, graviers et intercalations de tourbes (période post-atlantique) au niveau des plans 
d’eau situés au Nord-Est du ban communal, le long de la Moder ;  

Des remblais au centre du village, et sur le site de la gravière.  

 

Le site de projet est situé sur une couche d’alluvions rhénanes indifférenciées, de même que la 
majeure partie de la commune.  
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Carte 5 : Contexte géologique 

 

 
 

3.1.3 HYDROGRAPHIE / HYDROLOGIE 

 

L’ensemble du territoire de Sessenheim fait partie des bassins versants du Landgraben (code 
hydrologique A353) et de la Moder (code hydrologique A354).  

Le principal cours d’eau présent sur le ban communal de Sessenheim est la Moder.  

Aucune donnée concernant le débit de la Moder n’a pu être trouvée pour la commune de 
Sessenheim. De telles données existent pour la commune de Drusenheim, limitrophe de 
Sessenheim et en amont du cours d’eau.  

Le débit moyen de la Moder à Drusenheim entre 2002 et 2015 est compris entre 16,2 m3/s au 
maximum, en janvier et 5,65 m3/s au minimum au mois de Septembre. C’est au courant des mois 
hivernaux que le débit est le plus important.  

 

Sur le site du terrain concerné, il n’y a aucun écoulement constaté ni précisé sur carte IGN.  

3.1.4 MASSE D’EAU /CAPTAGE D’EAU 

 

L’ensemble de la commune de Sessenheim est incluse dans la masse d’eau du Pliocène de Haguenau 
et de la nappe d’Alsace (code masse d’eau : 2001 – niveau 1). Cette masse d’eau, de type alluviale, 
s’étend sur une surface d’environ 3 290 km² entre Bâle et Lauterbourg.  
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La nappe d'Alsace est une nappe libre, alimentée par les précipitations, les infiltrations des rivières 
de la plaine et les apports latéraux (ruissellement des collines vosgiennes et infiltration des rivières 
vosgiennes au niveau des cônes de déjection)  

 

Plusieurs puits de captage d’eau potable sont présents à proximité de la commune de Sessenheim, 
sur le territoire des communes limitrophes. Ces puits sont situés à 3 à 4 km du site de projet.  

Les périmètres de protection rapprochés et éloignés de ces différents points de captage ne 
concernent pas le site de projet et en sont éloignés.  

Ces puits de captages et leurs périmètres de protection rapprochés et éloignés figurent sur la carte 
ci-dessous.  

Carte 6 : localisation des périmètres de captages d'eau 
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3.1.5 HYDROGEOLOGIE 

 

La consultation du site APRONA (http://carto.aprona.net/main/wsgi/) permet de visualiser les 
courbes de niveaux piézométriques et localiser le piézomètre le plus proche par rapport au projet. 

Le piézomètre de Sessenheim (n° 01995X00012/342B) se situe au niveau de l’Autoroute A35. 

L’extrait de carte ci-dessous indique que l’ensemble de la zone du lotissement et de la zone 
agglomérée de Sessenheim sont encadrés par 2 courbes isopièzes cotées à 118 m en situation 
moyenne. La station de mesure indique un maximum du toit de la nappe à la cote NGF 119,60 m 
(période de retour 100 ans) avec un battement de l’ordre de 2,00m sur la période 1964-2017. 

Le terrain est calé entre 121 et 122 m NGF d’après le site géoportail. 

 

Carte 7 : Courbes isopièzes (source APRONA) 
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3.2 MILIEU NATUREL 
 

Source : OTE 

 

Cet ancien site industriel, aujourd’hui à l’abandon, est occupé par une friche herbacée et arbustive 
ainsi que des bâtiments désaffectés.  

La friche résulte de l’évolution naturelle d’espaces ouverts laissés à l’abandon, s’inscrivant dans la 
succession écologique. On y retrouve donc principalement des espèces pionnières, puis petit à 
petit, sans entretien, des plantes vivaces, des arbustes et des arbres peuvent se succéder. La 
constitution en espèces varie énormément selon l’âge de la friche, la nature du sol qui la supporte, 
les conditions climatiques, etc. Les conditions édaphiques sont variées au droit de la zone d’étude, 
de secteur plutôt sablonneux à d’autres constitués de substrats plus grossiers (graviers).  

Certains secteurs du site se trouvent dans une dynamique d’enfrichement plus ou moins marquée. 
On y retrouve de ce fait une hétérogénéité des milieux : se développent à la fois des espèces 
herbacées (trèfles, graminées, laiterons ou marguerite), des buissons ou encore quelques arbres et 
parfois quelques zones très sèches.  

L’absence de gestion prolongée a mené à un enfrichement par des essences ligneuses 
caractéristiques de ces fourrés : Pruniers, Cornouillers, Ronces, Bouleaux…  

Dans la zone de projet, la strate arbustive est principalement constituée de jeunes bouleaux, plante 
pionnière qui constitue souvent la première formation arborée lors de la reconquête ou de la 
colonisation d’un boisement.  

Par ailleurs, le Buddléia, ou « Arbre aux papillons », est également bien présent, en particulier le 
long des façades des bâtiments abandonnés. Cette espèce est toujours prisée comme plante 
ornementale et en raison de son attrait pour les papillons. Toutefois il a tendance à se propager 
facilement dans les décombres et à se répandre dans les friches. Il est devenu une espèce invasive 
en de nombreux endroits.  

Une autre espèce invasive est largement présente dans la friche : le Solidage ou Verge d'or du 
Canada.  

La présence de ces différentes espèces envahissantes confère à la zone un état de conservation 
moyen.  

D’après les espèces présentes et les types d’habitats, le secteur n’est pas considéré comme une 
zone humide au titre de l’arrêté modifié du 24 juin 2008.  

 

3.3 RECHERCHE DE ZONE HUMIDE 

3.3.1 EVOLUTION RECENTE DE LA REGLEMENTATION 

 
Afin de clarifier la définition des zones humides, un amendement au projet de loi de 
création de l’Office français de la biodiversité (OFB) a été présenté le 2 avril 2019. 

Avec la promulgation de cette loi la définition des zones humides présentée au 1° du I de 
l’article L211-1 du Code de l’environnement devient : 

 La prévention des inondations et la préservation des écosystèmes aquatiques, 

des sites et des zones humides ; on entend par zone humide les terrains, 
exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés d'eau douce, salée ou 
saumâtre de façon permanente ou temporaire, ou dont la végétation, quand elle 
existe, y est dominée par des plantes hygrophiles pendant au moins une partie 
de l'année ; 

Et ainsi, le recours aux critères redevient alternatif. 
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 Ainsi désormais l'arrêt du Conseil d'État du 22 février 2017 n'a plus d'effet, de même que 
la note technique DEB du 26 juin 2017 devenue caduque. 

3.3.2 BIBLIOGRAPHIE 

 

3.3.2.1 BD-Zone à Dominante Humide 

Depuis le 28 novembre 2011, le Comité Alsacien de la Biodiversité (CAB) a décidé de retenir la 
BDZDH2008-CIGAL comme LA cartographie de référence de signalement des zones humides en 
Alsace, devant servir d’appui à l’inventaire des zones humides tel que prévu dans le SDAGE. Cette 
couche est désormais disponible sur la géoplateforme CIGAL (www.cigaslace.org) dont l’extrait 
cartographique figure sur la carte en page suivante.  
Le site du projet de lotissement est situé en dehors de toute zone à dominante humide 
tel que démontré sur la carte en page suivante. 

 
 

Carte 8 : Localisation des zones à dominantes humides (BD-ZDH) 

 

 
 

  



Dossier loi sur l’eau R214-1 et suivants :  

Aménagement du lotissement sur la friche FEMO-GEISSERT à Sessenheim  17 

 

ECOLOR – Juin 2020 – REV02 

 

3.3.2.2  Zone Humide Remarquable du SDAGE 

 

Le SDAGE Rhin-Meuse donne la définition suivante : « les zones humides remarquables sont les 
zones humides qui abritent une biodiversité exceptionnelle. Elles correspondent aux zones humides 
intégrées dans les inventaires des espaces naturels sensibles d’intérêt au moins départemental, ou 
à défaut, aux Zones naturelles d’intérêt écologique floristique et faunistique (ZNIEFF), aux zones 
Natura 2000 ou aux zones concernées par un arrêté de protection de biotope et présentent 
encore un état et un fonctionnement biologique préservé a minima. »  

Dans le cadre du SDAGE, un inventaire et une carte des zones humides et des cours d’eau 
remarquables ont été réalisés.  

Plusieurs zones humides remarques sont présentes à proximité et sur le territoire de 
Sessenheim. Ces zones sont localisées sur l’illustration suivante : aucune ne concerne 
le site du projet. 

Carte 9 : ZHR du SDAGE 
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3.3.3 PROTOCOLE  DE TERRAIN / METHODOLOGIE MISE EN ŒUVRE  

 

3.3.3.1 Habitats biologiques / critères floristiques 

CF chapitre 3.1 

 

Aucun habitat de type humide n’a été détecté dans les emprises des deux tranches du 
projet. 

Aucune flore de type humide n’a été recensée. 

 

 

3.3.3.2 Critères pédologiques 

 

Les résultats de l’ensemble des sondages indiquent un sol non humide.  

Le sondage n°1 n’a pu être mené que jusqu’à 50 cm de profondeur en raison du blocage de la 
tarière par des cailloutis. 

L’ensemble des sondages ont en général révélé la présence de remblai gravelo-sableux dans les 50 
premiers cm, puis du sable fin de teinte brune entre 0,50 et 1,00m.  

Ce terrain et ces sols ne présentaient pas de traces d’hydromorphie de type rédoxique avant 0,6 
– 0,8 m : ils ne peuvent donc pas être répertoriés dans la catégorie des sols caractéristiques de 
zones humides. 
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Carte 10 : Habitats et résultats des sondages pédologiques 
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3.4 HYDRAULIQUE / RISQUE 
  

3.4.1 DEBIT DU TERRAIN NATUREL AVANT AMENAGEMENT 

 

Le débit du terrain naturel (période de retour biennale et décennale) avant aménagement est 
calculé dans le tableau ci-dessous. Ce débit sera comparé aux rejets d’eau pluviaux infiltrés par les 
ouvrages d’assainissement. 

 

Tableau 2 : Calculs des débits de ruissellement du terrain naturel pour 2 ans et 10 ans 

 

Paramètres  Période de retour biennale Période de retour décennale 

Formules du temps de 
concentration 

A = 9,03ha – (Surface du bassin versant) 

l = 400m – (Longueur du plus grand cheminement hydraulique) 

i = 0,22 % – (Pente moyenne le long du cheminement) 

C = 0,15 – (Coefficient de ruissellement) 

Résultats du temps de 
concentration 

Passini :   29 minutes 

Ven Te Chow :  21 minutes 

Nous prendrons une moyenne des 2 résultats ci-
dessus. 

�� =25 minutes 

 

Il est pris en compte une moyenne des 3 formules ci-
dessus auquel nous ajoutons 3 à 5 min pour tenir compte 
du temps séparant le début de la pluie et le début du 
ruissellement : Tc = 25 + 5 min = 30 minutes. 

Calcul de l’intensité 
pluviométrique 

I2 : pluie biennale 

tc : temps de concentration en minutes �2 =

616 ∗ 	c

�.�  

I2 = 616 ∗ 29,943
�.� = 83,843 l/s/ha 

 

I10 : pluie décennale  

tc: temps de concentration en minutes  

I10 = 983 ∗ Tc-0,59 

I10= 983 ∗ 29,943-0,59 

I10= 147,350 l/s/ha 

Débit de l’écoulement 
naturel 

��2 = � ∗ � ∗ �2 ��10 = � ∗ � ∗ �10 

��2 = 9,03 ∗ 0.15 ∗ 83,844 = 113,57 l/s ��10 = 9,03 ∗ 0.15 ∗ 147.350 = 199,59 l/s 

 

3.4.2 ZONE INONDABLE 

 

Les risques d’inondation concernent essentiellement le Nord-Ouest et le Sud-Est du territoire 
communal. D’après la base de données en ligne Cartorisque (http://cartorisque.prim.net)  

Le secteur du projet n’est pas concerné par une zone inondable. 
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PIECE N°4. L’EMPLACEMENT, LA 
DESCRIPTION ET 

 LES CARACTERISTIQUES DES 
OUVRAGES HYDRAULIQUES 

CONSTRUITS 
 

4.1 PRINCIPES GENERAUX D’AMENAGEMENT 
 

Le lotissement sera aménagé en 2 tranches à vocation d’habitat. La première tranche est découpée 
en 65lots (surface de 4,80 ha) pour un nombre de logements projetés fixé à 104 unités, la deuxième 
en 90 lots (surface de 4,23 ha) pour un nombre de logements projetés fixé à 90 unités.  

Le programme général d'aménagement envisagé pour la réalisation de l'opération correspond à la 
réalisation d'une extension urbaine à vocation principalement résidentielle.  

Les produits immobiliers seront de types et de formes diversifiées, tels que des petits collectifs en 
nombre limité, un programme de maisons individuelles groupées et de maisons accolées et enfin 
des maisons individuelles. 

 

4.2 PRINCIPE RETENUS POUR L’ASSAINISSEMENT  
 

Le réseau d'assainissement sera déterminé et dimensionné en respectant l’instruction ministérielle 
relative au dimensionnement des réseaux d’eaux pluviales. La construction des réseaux sera 
conforme aux prescriptions du fascicule 70.  

4.2.1 LES EAUX USEES  

 

Les eaux usées seront collectées dans un réseau EU en parallèle du réseau EP. Le réseau intérieur 
EU sera réalisé en PVC CR8 ∅ 200mm. À chaque changement de pente ou de direction des 
collecteurs, on trouvera un regard de visite préfabriqué étanche, ØINT1000, équipé d'un tampon 
fonte classe 250 ou 400.   

L’ensemble des réseaux EU sera réalisé en gravitaire jusqu’à la station de relevage. Cette station 
relèvera les eaux dans le réseau communal existant. 

Les EU du projet rejoindront donc le réseau communal puis seront acheminés à la 
station d’épuration de Stattmatten de capacité suffisante pour traiter 
convenablement les effluents supplémentaires. 
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4.2.2 LES EAUX PLUVIALES  

 

4.2.2.1 Modalités de gestion des eaux pluviales à la parcelle 

 

Les  eaux  pluviales  provenant  des  surfaces  imperméabilisées  privatives  seront  gérées  à  la  
parcelle.  Le  mode d’assainissement pluvial sera laissé au choix à chaque acquéreur de parcelle.  

Les « eaux claires » privatives seront recueillies et infiltrées à la parcelle. Chaque parcelle privative 
sera équipée d’un dispositif privatif de stockage et d’infiltration. Le mode de dimensionnement sera 
détaillé dans le cahier des charges du lotissement et décrit en annexe1. Ces prestations ne sont 
pas chiffrées et seront à la charge des futurs acquéreurs.  

Au  regard  de  la  bonne  perméabilité  du  terrain  constatée  (7.10-4 m/s),  les  types  d’ouvrages  
d’infiltration  privative autorisés sont les suivants :  

-  Tunnel d’infiltration (type GRAF)  

-  Cagettes d’infiltration (type FRANKISHE)  

-  Infiltration Line (type ACO)  

-  Puits et/ou tranchée d’infiltration  

Le fond des ouvrages d’infiltration privatifs devra être à une cote supérieure à 120,10 m, soit 0,5 
m au-dessus du toit de la nappe connu pour une période de retour centennale (119,60 m NGF). 
On fixera une vitesse d’infiltration par le biais de la mise en place de géotextile filtrant en fond de 
bassin à 1.10-5m/s. Cela favorisera la sédimentation et la décantation avant infiltration dans le sous-
sol. 

 

4.2.2.2 Modalités de gestion des eaux pluviales sur domaine 
public 

 

Partant de ce principe, les bassins de retentions du projet d’extension sont dimensionnés sans tenir 
compte de l’apport d’eau provenant des surfaces privatives mais uniquement de l’apport d’eau 
provenant des espaces communs (voirie, cheminement piéton, placette, espaces verts, …)  

Les eaux de ruissellement de la chaussée seront dirigées suivant les pentes en travers vers les 
caniveaux, ou elles seront amenées vers le collecteur principal par l'intermédiaire de grilles avaloirs. 
Chaque grille avaloir sera raccordée aux regards de visite ou aux collecteurs, par une canalisation 
en gravitaire dont le diamètre variera selon les débits théoriques maximaux à transiter de Ø200 à 
500mm.  

Les eaux pluviales provenant des eaux de ruissellements de la future voirie ainsi que des surfaces 
imperméabilisées seront collectées et dirigées vers différents dispositifs de rétention et 
d’infiltration notamment composés de 2 bassins à ciel ouvert pour la première tranche et d’un 
bassin à ciel ouvert pour la deuxième tranche.  

Les fonds des bassins d’infiltration seront cotés à120,10 m, soit 0,50 m au-dessus des plus hautes 
eaux du toit de la nappe mesurées pour une période de retour centennale à 119,60 m NGF. Cet 
écart de 0,5m permettra de garantir un traitement  de  type  décantation/dépollution.  Ce 
traitement  sera  complété  par  la  mise  en  place  de  séparateurs  à hydrocarbures de type 
lamellaire permettant de piéger la pollution accidentelle avant infiltration des eaux polluées.  

 

Les 2 bassins versants de la phase n°1 fonctionnent intégralement en gravitaire, par contre le BV3 
de  la phase 2 sera muni d’une pompe de relevage permettant de rejeter les eaux de pluie dans le 
bassin d’infiltration à la cote fixée à 120.10 NGF (hauteur de relevage estimée à environ 200 cm). 
Le débit des pompes de relevage est fixé à 3 m3/min, à ce titre un bassin de rétention amont sera 
disposé. Il sera composé d’un collecteur Ø2000mm sur une longueur de 59 mètres. Ce bassin 
amont assurera un fonctionnement  pérenne des pompes de relevage en limitant les à-coups et 
tranquillisera les eaux avant pompage. 
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4.3 NOTE DE CALCUL DE DIMENSIONNEMENT DES 
BASISNS DE RETENTION / D’INFILTRATION DES EAUX 
PLUVIALES 
 

Les bassins de rétention/d’infiltration sont dimensionnés pour le stockage d’une pluie décennale et 
leur dimensionnement sont déterminés suivant les surfaces d’apport indiquées au plan mentionné 
en annexe. 

Les bassins d’infiltration seront des bassins secs, ayant également pour vocation 
d’accueillir des aires de jeux. 

Les fonds des bassins d’infiltration pourront être végétalisées avec les espèces suivantes : 

Ray grass, Trèfle rampant, Plantain lancéolé.  

 

4.3.1 RESULTATS DES TESTS DE PERMEABILITES 

 

La société HYGEOTECHNIQUE EST a procédé à l’exécution des sondages, essais et études 
géotechniques préalable aux travaux de viabilisation du lotissement. 

Des mesures de perméabilité des sols ont été réalisées par essais de type MATSUO pour vérifier 
les possibilités d'infiltration des eaux pluviales. Ces essais, au nombre de 6, ont été menés dans les 
fouilles à la pelle PM3bis, PM4, PM5, PM8, PM10 et PM11. 

 

Tableau 3 : Résultats des tests de perméabilité 

 

 
 

Les cases en jaune indiquent des valeurs estimées à partir de la Loi de Darcy, les fouilles n'ayant 
pas pu être remplies en raison des fortes perméabilités des graves. 

On retient : 

• Les graves sableuses possèdent une perméabilité très élevée de l'ordre de 10-3 m/s. 

• Les sables fins présentent une bonne perméabilité de l'ordre de 6,2 x 10-5 m/s. 

• Les limons sableux offrent une perméabilité moyenne de l'ordre de 1,3 x 10-5 m/s. 

 

L'infiltration des eaux de pluie pourra être conduite de préférence dans les graves sableuses de 
perméabilité très élevée, avec des dispositifs ancrés dans ces formations. 



Dossier loi sur l’eau R214-1 et suivants :  

Aménagement du lotissement sur la friche FEMO-GEISSERT à Sessenheim  24 

 

ECOLOR – Juin 2020 – REV02 

 
 

Figure 1 : Localisation des essais de perméabilité 

 

 
La moyenne de perméabilité du terrain est estimée à 7.10-4 m/s. Comme indiqué dans le paragraphe 
5.2 et pour garantir une bonne sédimentation des eaux infiltrées, on fixera artificiellement (par le 
biais d’un géotextile) les vitesses d’infiltration à 1.10-5 m/s. 

 

4.3.2 PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT DES BASSINS VERSANTS DE 

COLLECTES DES EP / DETERMINATION DES BV 

 

Etant donné que les eaux de ruissellement des parcelles privatives sont stockées et infiltrées à la 
parcelle et étant donné que le projet n’intercepte pas de bassin versant amont, la détermination 
des bassins versants se limite aux espaces publics partagés générés par le projet de lotissement. 

Ce projet prévoit la réalisation de 3 bassins d’infiltration dont la cote altimétrique du fond des 
bassins est fixée à 120.10 NGF. 2 bassins en phase 1 et 1 bassin en phase 23. 

Chaque bassin recueille les eaux de ruissellement sur des bassins versants internes comme décrit 
sur le plan « DLE01c – Plan des bassins versants internes » joint en annexe. 

 

Bassin versant 1 (bassin situé au nord de la phase 1) : 

- Surface active (coefficient d’imperméabilisation retenu C=0,9) : 4 053 m² x 0.9 = 3 648 m² 

- Surface fond de bassin : 710 m² 

 

Bassin versant 2 (bassin situé au sud de la phase 1) : 
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- Surface active (coefficient d’imperméabilisation retenu C=0,9) : 3 748 m² x 0.9 = 3 374 m² 

- Surface fond de bassin : 590 m² 

 

Bassin versant 3 (bassin situé en phase 2) : 

- Surface active (coefficient d’imperméabilisation retenu C=0.9) : 6 603 m² x 0.9 = 5 943 m² 

- Surface fond de bassin : 490 m². 

 

4.3.3 CALCULS HYDRAULIQUES 

 

Sur la base des éléments précités les calculs de débits et de volumes de rétention sont les suivants 
: 

- Surfaces actives 

o BV1 : 3 648 m² 

o BV2 : 3 374 m² 

o BV3 : 5 943 m² 

- Perméabilité des fonds de bassin fixée à 1.10-5 m/s 

- Prise en compte d’un coefficient de sécurité en cas de comblement des bassins fixé à 20% 

- Cela nous donne un débit de fuite efficient « bassins » comme suit : 

o Bassin 1 : 710 x 0,01 x 0,80 = 5,68 l/s :  

o Bassin 2 : 590 x 0,01 x 0,80 = 4,42 l/s 

o Bassin 3 : 490 x 0,01 x 0,80 = 3,92 l/s 
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Tableau 4 : Volume de rétention du BV 1 

 

Durée T 

de 

l'événement 

pluvieux en 

min  

 Intensité 

en mm/h 

- 10 ans  

  Hauteur 

précipitée 

pendant T 

en mm  

 intensité 

en L/s/ha  

 Surface 

active en 

ha  

 Volume 

ruisselé  

pendant T 

en m3  

 Débit 

d'infiltration 

retenu en 

L/s  

 Volume 

d'infiltration 

du bassin  

en m3  

 Volume de 

mise en 

charge 

maximale 

du bassin 

(m3)   

 hauteur 

maximale de 

mise en eau 

du bassin (en 

cm)  

6 145,93 14,59 405,36 0,3648 53,23 5,680 2,04 51,19 7,2093539 

15 74,01 18,50 205,58 0,3648 67,49 5,680 5,11 62,38 8,78548922 

30 44,28 22,14 123,00 0,3648 80,76 5,680 10,22 70,54 9,93473382 

60 26,49 26,49 73,59 0,3648 96,64 5,680 20,45 76,19 10,7315634 

120 15,85 31,70 44,03 0,3648 115,65 5,680 40,90 74,75 10,5282633 

180 11,74 35,21 32,61 0,3648 128,45 5,680 61,34 67,11 9,45182658 

360 7,02 42,14 19,51 0,3648 153,71 5,680 122,69 31,02 4,36956552 

       MAX= 76,19 10,7315634 

       ARRONDI 77,00  
 

Pour une pluie d’occurrence décennale, le bassin d’infiltration verra une mise en charge maximale 
de 76.202m3, soit une hauteur d’eau maximale de 11cm. 

 

Tableau 5 : volume de rétention du BV 2 

 

Durée T 

de 

l'événement 

pluvieux en 

min  

 Intensité 

en mm/h 

- 10 ans  

  Hauteur 

précipitée 

pendant T 

en mm  

 intensité 

en L/s/ha  

 Surface 

active en 

ha  

 Volume 

ruisselé  

pendant T 

en m3  

 Débit 

d'infiltration 

retenu en 

L/s  

 Volume 

d'infiltration 

en m3  

 Volume de 

mise en 

charge 

maximale du 

bassin (m3)   

 hauteur 

maximale de 

mise en eau 

du bassin 

(en cm)  

6 145,93 14,59 405,36 0,3373 49,23 4,420 1,59 47,63 8,07359485 

15 74,01 18,50 205,58 0,3373 62,41 4,420 3,98 58,43 9,90376823 

30 44,28 22,14 123,00 0,3373 74,68 4,420 7,96 66,73 11,3096848 

60 26,49 26,49 73,59 0,3373 89,37 4,420 15,91 73,46 12,4504241 

120 15,85 31,70 44,03 0,3373 106,94 4,420 31,82 75,12 12,7321902 

180 11,74 35,21 32,61 0,3373 118,79 4,420 47,74 71,05 12,0423027 

360 7,02 42,14 19,51 0,3373 142,14 4,420 95,47 46,67 7,9106183 

       MAX= 75,12 12,7321902 

       ARRONDI 76,00  
 

 

Pour une pluie d’occurrence décennale, le bassin d’infiltration verra une mise en charge maximale 
de 75.145m3, soit une hauteur d’eau maximale de 13cm. 
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Tableau 6 : volume de rétention de la bâche enterrée et du bassin superficiel 

 
Durée T 

de 

l'événement 

pluvieux en 

min  

 Intensité 

en mm/h 

- 10 ans  

  Hauteur 

précipitée 

pendant T 

en mm  

 intensité 

en L/s/ha  

 Surface 

active en 

ha  

 Volume 

ruisselé  

pendant T 

en m3  

 volume relevé 

par la pompe 

(en m3)  

 volume stockée 

par la bâche 

enterrée amont 

(en m3)  

 Diamètre 

théorique du 

bassin enterré de 

60 ml de long (en 

cm)  

 Durée de 

vidange du 

bassin amont 

(en min)  

 volume de 

mise en charge 

du bassin (en 

m3)  

 hauteur 

maximale de 

mise en eau du 

bassin (cm)  

6 145,93 14,59 405,36 0,5943 86,72 5,400 81,32 131,37 90,358 64,062 13,074 

15 74,01 18,50 205,58 0,5943 109,95 13,500 96,45 143,06 107,167 81,221 16,576 

30 44,28 22,14 123,00 0,5943 131,57 27,000 104,57 148,97 116,191 97,193 19,835 

60 26,49 26,49 73,59 0,5943 157,45 54,000 103,45 148,16 114,940 116,306 23,736 

120 15,85 31,70 44,03 0,5943 188,41 108,000 80,41 130,63 89,341 139,177 28,403 

180 11,74 35,21 32,61 0,5943 209,27 162,000 47,27 100,15 52,521 154,588 31,549 

360 7,02 42,14 19,51 0,5943 250,42 250,422 0,00 0,00 0,000 165,762 33,689 

      max = 104,57 148,97  165,08 33,69 

 

Pour  une  pluie  d’occurrence  décennale,  le  volume  de rétention  maximal  théorique  de  la  bâche  amont  est  fixé  à 104.579m3, soit une 
section courante, pour un bassin enterré de 60ml de longueur, fixée à  Ø1 500mm(supérieure aux 1 490mm théoriques). Le bassin d’infiltration 
aval verra une mise en charge maximale de  165.762m3, soit une hauteur d’eau maximale de 34cm 
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4.3.4 RECAPITULATIF / TEMPS DE VIDANGE 

 

4.3.4.1 Récapitulatif 

 

Hauteur d’eau maximale générée dans chaque bassin : 

 

o  Bassin 1  

 Pluie décennale : hauteur = 76.202 / 710 = 11 cm 
 Pluie centennale (pour information) : hauteur = 131.070 / 710 = 18 cm  

o  Bassin 2  

 Pluie décennale : hauteur = 75.145 / 590 = 13 cm 
 Pluie centennale (pour information) : hauteur = 127.225 / 590 = 22 cm  

o  Bassin 3  

 Pluie décennale : hauteur = 165.762 / 490 = 34 cm 
 Pluie centennale (pour information) : hauteur = 264.386 / 490 = 54 cm 

 
Les hauteurs maximales générées dans les différents bassins restent très faibles et ne nécessitent 
pas de mise en sécurité de ces derniers. Les bassins enherbés pourront rester accessibles au jeu 
libre par temps sec pour les résidents de ce futur quartier d’habitation. 

 
 

4.3.4.2 Temps de vidange des bassins 

 
Bassin 1  :  
 Décennale : 13 415 sec, soit 3,73 heures  
 Centennale : 23 075 sec, soit 6,41 heures  
 
Bassin 2   
 Décennale : 17 001 sec, soit 4,72 heures  
 Centennale : 28 784 sec, soit 8,00 heures  
 
Bassin 3   
 Temps de vidange du bassin amont par la pompe de relevage  
 Décennale : 6 972 sec, soit 1,94 heures  
 Centennale : 12 402 sec, soit 3,44 heures  
 
 Temps de vidange du bassin à ciel ouvert (infiltration)  
 Décennale : 42 286 sec, soit 11,75 heures  
 Centennale : 67 445 sec, soit 18,73 heures 
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PIECE N°5. NOTICE 
D’INCIDENCES ET LES MESURES 
ENVISAGEES 

 

5.1 INCIDENCES DU REJET D’EAU USEE 
 

5.1.1 ESTIMATION DU DEBIT D’EAU USEE PRODUIT 

 

À Sessenheim, la population actuelle est de 2315 habitants pour 925 logements (source INSEE), ce 
qui donne un ratio de 2,5 hab/logements que l’on peut arrondir commodément à 3 
habitants/logements. 

Il est prévu à long terme, 193 logements, répartis de la manière suivante détaillée dans le tableau 
ci-dessous.  

Le nombre d’habitants attendus est déterminé suivant un ratio supérieur à celui calculés à 
partir des valeurs statistiques, tel que calculé dans le tableau ci-dessous. 

 

Tableau 7 : Type et nombre de logements attendus 

 

 

Tranche 1 Tranche 2 
Total 

logements 
Habitants 
/logement 

Habitants 
totaux 

maisons individuelles 49 54 103 4 412 

maisons jumelées 25 36 61 3 183 

Appartements T2 2 0 2 2 4 

Appartements T3 11 0 11 3 33 

Appartements T4 16 0 16 4 64 

Total 103 90 193  696 

 

Tableau 8 : Calcul du débit moyen et de pointe d'eau usée 

 

Consommation en eau potable 120 l/hab/j 

Qm EU 0,97 l/s 

Qmoyen EU jour 83,52 m3/jour 

Cp 4,04  (-) 

Qpointe EU 3,87 l/s 

Qpointe EU m3/h 13,92 m3/h 
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5.1.2 ESTIMATION DES CHARGES POLLUANTES PRODUITES 

 

La pollution organique est caractérisée par les rejets d’eaux usées. Les charges polluantes générées 
par la population du nouveau lotissement sont évaluées dans le tableau suivant, d’après les ratios 
suivants : 

 

Tableau 9 : Estimation des charges polluantes générées 

 

Paramètres 
Ratios : Eaux usées 

(g/j/E.H.) 
Charges kg/j 

DBO5 60,00 41,76 

DCO 100,00 69,60 

MEST 90,00 62.64 

 

5.1.3 POINT DE RACCORDEMENT DES « EU » AU RESEAU EXISTANT 

COMMUNAL : COMPATIBILITE AVEC LA CAPACITE DU RESEAU 

EXISTANT 

 

Le point de coordonnées du raccordement du réseau « EU » au réseau unitaire de Sessenheim 
(rue Henri Loux) est le suivant donné en Lambert 1 : 

 X = 1 014 832,2 / Y = 137 833,2 

 

Le rejet s’effectue dans une canalisation qui ne collecte aucun effluent provenant de la partie amont. 
Le rejet dans le réseau sera effectué via une pompe de relevage. 

Le réseau dans lequel sera raccordé les EU du projet a une capacité qui est déterminée par la 
formule de Manning-Strickler calculée dans le tableau ci-dessous : 

 

Tableau 10 : Capacité du réseau existant 

 

Type de 
canalisation 

longueur 
(m) 

cote F.e 
amont 

cote F.e  
aval 

pente % 
diamètre 

(mm) 
Section 

(m²) 
Vitesse 
(m/s) 

capacité du 
réseau en 
gravitaire 

(L/s) 

BETON 50 119,83 119,75 0,16 400,00 0,126 0,60 75,98 

 

La capacité du réseau existant est donc amplement suffisante pour faire transiter les EU du projet. 

 

5.1.4 COMPATIBILITE AVEC LA STATION D’EPURATION DE 

STATTMATTEN 

 

Le schéma épuratoire des Périmètres de Soufflenheim et Rhin-Moder a été mis à jour en 2016 et 
aboutit à la construction d'une station  d'épuration  intercommunale.  Le  nouvel  ouvrage  de  
traitement  des  eaux  usées  d'une  capacité  d'environ 12 300 équivalents habitants sera construit 
sur le ban communal de Sessenheim et remplacera les ouvrages vieillissants de Soufflenheim et 
Stattmatten.  
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La capacité actuelle de la step de Sessenheim est de 3500 Eq_Hab et une capacité de volume de 
1440 m3/j. 

En 2016, la charge hydraulique représente 76% de la valeur nominale, contre 66% pour la charge 
organique. 

Sur ces principes, la step de Sessenheim est encore en capacité de traiter les effluents 
supplémentaire du projet.  

 

 

5.2 INCIDENCES DU REJET D’EAU PLUVIALE 
 

Les eaux pluviales seront infiltrées. Il n’y a donc aucun rejet ni dans un réseau existant et ni dans 
un cours d’eau. 

Après consultation de l’ARS Alsace, le projet ne se situe pas dans un périmètre de captage des eaux. 
Le réseau d’assainissement séparatif sera étanche. 

La totalité des eaux pluviales tombées sur les surfaces imperméabilisées sera collectée (par le réseau 
pluvial et les antennes collectrices), traitée (par des décanteur-dépollueurs), stockée (dans les 
différents ouvrages) puis infiltrée permettant ainsi de restituer l’ensemble de la pluie à un temps 
différé. 

L’urbanisation du secteur n’aura donc pas d’influence sur l’alimentation de la nappe du Rhin. 

 
 D’un point de vue quantitatif : 

 

Du fait de l’infiltration des eaux pluviales, le projet ne contribue pas à la rupture de l’alimentation 
des nappes d’eaux souterraines. 

 
 D’un point de vue qualitatif : 

 

Les fonds des bassins d’infiltration seront cotés à 120,10 m, soit 0,50 m au-dessus des 
plus hautes eaux du toit de la nappe mesurées pour une période de retour centennale 
à 119,60 m NGF. Cette revanche permettra de garantir un traitement 
complémentaire déjà réalisé en amont par les décanteurs-dépollueurs. 

Les risques de pollution, chronique et accidentelle ou saisonnière par infiltration dus à l’urbanisation 
de la zone seront peu importants, compte tenu de la provenance des eaux. 

Le sol en place étant perméable, le volume infiltré sera identique au volume induit après création 
du lotissement ; cependant, les temps de concentration de chaque bassin versant seront réduits. 
Ainsi les bassins d’infiltrations joueront le rôle de "tampon" avant rejet dans le sous-sol. 

 

5.2.1 IMPACT DE LA POLLUTION CHRONIQUE (CUMUL DES 

EPISODES PLUVIEUX ANNUELS) 

Les déversements répétés de matières en suspension et l'adsorption de certains polluants au sein 
de ces sédiments peut être un facteur contribuant à la dégradation du milieu naturel (notamment 
les habitats aquatiques, voire les usages). 

Les  rejets  annuels  peuvent  être  estimés  à  partir  du  tableau  tiré  du  guide  technique  des  
bassins  de retenue d'eaux pluviales (STU, LAVOISIER, 1994) en l'absence de données fiables plus 
récente. 
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Tableau 11 : Abattement moyen et concentration du rejet pour une pluie cumulée 
annuelle (630 mm) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

On constate qu’annuellement, les concentrations relarguées sont en deçà des seuils 
minimaux de la DCE. 

5.2.2 CALCUL DES CONCENTRATION DE REJETS POUR UN 

EVENEMENT CHOC 

 

Lors  d'orages  sur  les  secteurs  imperméabilisés,  le  ruissellement  des  eaux  de  pluie  peut  
amener  des quantités non négligeables de polluants dans le milieu naturel sur un court laps de 
temps, notamment après une longue période de temps sec (concentration importante des eaux 
en polluant). 

Le  tableau  suivant,  élaboré  à  partir  des  données  bibliographiques  (Guide  technique  des  
bassins  de retenue des eaux pluviales, STU 1994), fournit des ordres de grandeur de différents 
ratios de masses pour un événement polluant. Il permet d'évaluer les apports dus aux effets de 
choc. 

  

Impact sur le milieu récepteur : pluie annuelle de 630 mm 

paramètres MES DCO DBO5 hydrocarbures 

charges polluantes spécifiques 
(en kg/ ha de sa / an) 

660 630 90 15 

surface des voiries 2 tranches 
(3 BV) (m²) 

14 404 14 404 14 404 14 404 

C (-) 0,9 0,9 0,9 0,9 

surface active (m²) 12963,60 12963,60 12963,60 12963,60 

hauteur de la pluie retenue 
(mm) 

630 630 630 630 

volume d'eau (m3) 8167,068 8167,068 8167,068 8167,068 

charge totale de pollution (Ca 
en kg) avant traitement 

855,60 816,71 116,67 19,45 

rendements type pour un 
traitement par décantation et 

dépollution par ouvrage 
75% à 90 % 60% à 90% 75% à 90% 35% à 90% 

rendements retenus  90% 90% 90% 90% 

charges totales après 
traitement (en kg) 

85,56 81,67 11,67 1,94 

Concentration avant 
traitement ([mg/L]  

104,76 100,00 14,29 2,38 

concentration polluantes 
rejetées en mg/l 

10,48 10,00 1,43 0,24 

Limite haute du Seq-Eau V2 en 
mg/L 

50 30 6 5 
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Tableau 12 : Calcul de l’effet « choc », impact des rejets lors d’un orage 
biennale 

 
paramètres MES DCO DBO5 hydrocarbures 

charges polluantes spécifiques 
(en kg/ ha de sa / an) 

65 40 6,5 0,7 

surface des voiries 2 tranches 
(3 BV) (m²) 

14 404 14 404 14 404 14 404 

C(-) 0,9 0,9 0,9 0,9 

surface active (m²) 12963,60 12963,60 12963,60 12963,60 

hauteur de la pluie 15,3 15,3 15,3 15,3 

volume d'eau généré (m3) 198,34308 198,34308 198,34308 198,34308 

charge totale de pollution (Ca 
en kg) avant traitement 

93,63 57,62 9,36 1,01 

rendements type pour un 
traitement par décantation et 

dépollution par ouvrage 
75% à 90% 60% à 90% 75% à 90% 35% à 90% 

rendements retenus  90% 90% 90% 90% 

charges totales après 
traitement (en kg) 

9,36 5,76 0,94 0,10 

Concentration avant 
traitement [mg/L] 

472,04 290,49 47,20 5,08 

concentration polluantes 
rejetées en mg/l 

47,20 29,05 4,72 0,51 

Limite haute du Seq-Eau V2 en 
mg/L 

50 30 6 5 

 

On relève un très léger déclassement sur les MES. Cependant ; la  concentration  en  polluants  
générée  sera  en  réalité  en-deçà  des  hypothèses  prises  en considération. En effet, comme  
mentionné  au paragraphe précédent, plusieurs facteurs militent en ce  sens  et  permettent  de  
réduire  le  déversement  de  polluants  ainsi  que  le  risque  d’accident :  

 faible trafic prévisionnel (15 véhicules à l’heure de pointe), usage de desserte et non de 
transit. 

 Traitement complémentaire par la végétation des 2 bassins d’infiltration (autoépuration) 

Ainsi, on peut admettre, au vu des hypothèses énoncées et justifiées, que le traitement de l’effet 
choc par le système proposé (décanteur - dépollueur 1 m/h) est satisfaisant dans le cadre de ce 
projet. 
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5.3 INCIDENCES DU PROJET SUR LES ZONES 
INONDABLES 
 

Sans objet : le terrain du projet non concerné par un aléa d’inondabilité ou de zone inondable 
connue ou supposée. 

 

5.4 INCIDENCES DU PROJET SUR LES ZONES 
HUMIDES 
 

Sans objet : le terrain du projet ne correspond pas à une zone humide. 
 

5.5 INCIDENCES AU REGARD DES OBJECTIFS DE 
CONSERVATION D’UN SITE NATURA 2000 
 

Deux sites NATURA 2000 sont présents sur le ban communal de Sessenheim. 

Les sites les plus proches sont :  
 

Tableau 13 : Localisation des sites Natura 2000 les plus proches du projet 

 

Il apparaît que le site du projet de lotissement est en totale déconnexion avec les sites Natura 2000 
les plus proches, et qu’aucun habitat d’intérêt communautaire n’est présent sur le terrain concerné 
par l’opération d’aménagement. 

Du fait que le site est aux abords proches d’une zone agglomérée, il apparait donc peu intéressant 
pour les espèces faunistiques et notamment pour les chauves-souris. 

 

Nous concluons à l’absence d’incidence significative sur tout site NATURA 2000. 

En l’absence d’impact sur le réseau Natura 2000, il n’est pas envisagé des mesures réductrices ou 
compensatoires du projet. 

  

Code type Nom 
Distance minimale (km) 
par rapport au projet 

FR4211811 
Zone de Protection Spéciale 

 (Directive « oiseaux » 

VALLEE DU RHIN DE 
LAUTERBOURG A 
STRASBOURG 0,45 km à l’Est 

FR4201797 
Zone Spéciale de Conservation 
(directive « habitats ») 

SECTEUR ALLUVIAL RHIN-
RIED-BRUCH, BAS-RHIN 
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Carte 11 : Localisation des Sites NATURA 2000 
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PIECE N°6. MOYENS DE 
SURVEILLANCE ET 
D’INTERVENTION 

6.1 EN PHASE TRAVAUX 
 

Durant le chantier, la surveillance des travaux, et de leurs éventuelles incidences sur le milieu 
naturel, est assuré par le maître d’Ouvrage en l’absence de maîtrise d’œuvre. 

 

Toutes les prescriptions relatives à la préservation de l’environnement (mesures préventives et 
correctives qui visent à limiter les atteintes au milieu naturel) détaillées dans ce dossier seront au 
maximum à respecter.  

 

Le matériel mis à disposition sur le chantier permet d’intervenir rapidement et de limiter la diffusion 
d’une éventuelle pollution. Les matériaux pollués sont récupérés avant élimination via la filière 
agréée. 

 

Afin d’éviter toute incidence sur la qualité des eaux de la nappe, les prescriptions suivants sont à 
respecter : 

 

 Les déchets matériels du chantier seront évacués en décharge. Si nécessaire certains de ces 
matériaux seront préalablement traités suivant la réglementation en vigueur sur les déchets 
avant d’être déposé en décharge. 

 Prévenir tout risque de pollution accidentelle, par les engins notamment, en éloignant les 
aires de maintenance (plein de carburant, graissage…)  

 

En conclusion, d’un point de vue qualitatif, la nature des travaux ainsi que les prescriptions 
formulées permettront de limiter et d’atténuer les atteintes au milieu naturel. 

 

 

6.2 EN PHASE FINALE : ENTRETIEN DES 3 
DECANTEUR-DEPOLLUEUR 
 

En phase finale donc après travaux, c’est principalement l’entretien des 3 décanteurs dépollueur 
qui soit être mis en œuvre. Suivant leur classe qui reste à définir avec le constructeur ou le 
fournisseur, un carnet d’entretien sera rempli par le futur gestionnaire. Il s’agira d’un décanteur-
dépollueur avec un by-pass intégré. 

 

Les interventions de maintenance sont des interventions ayant pour objectif :  

1 – l’écrémage  

2 – la vidange  

3 – le curage amont/aval  

4 – les contrôles et entretien/maintenance  

 

Elles incluent également les opérations annexes telles que : ouverture/fermeture de tampons ainsi 
que les chargements, transports et élimination des déchets.  
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Ces opérations sont généralement réalisées à l’aide d’un camion hydrocureur éventuellement 
associé à un stockage intermédiaire. 

 

6.3 ENTRETIEN DES 3 BASSINS D’INFILTRATION 
 

La présence et le développement des végétaux dans les bassins constituent un phénomène normal 
et indispensable au bon fonctionnement des écosystèmes. 

Pour éviter un développement excessif de la végétation, il conviendra d’intervenir de façon 
préventive ou curative. 

De façon préventive, il faut agir sur les facteurs physiques et biologiques qui favorisent la croissance 
de la végétation : 

 L’ombrage (réduit les possibilités de développement) 
 La réduction des apports fertilisants (azote et phosphore :  cas peu envisageable 

pour le lotissement de Sessenheim). 

 

Un contrôle de la végétation évite l’apparition de modification dont la correction pourrait s’avérer 
difficile par la suite (envahissement du bassin) où le pourrissement de plantes sur place est 
préjudiciable à la qualité de l’eau. 

 

Durant toute la période de croissance végétale, on assure un suivi visuel du développement. Les 
espèces prenant trop d’extension ou s’implantant à des endroits non souhaités sont éliminées 
manuellement. Il faut intervenir régulièrement et rapidement : on peut ainsi facilement arracher les 
éléments indésirables alors qu’il est difficile d’enlever des massifs compacts de végétaux bien 
implantés. 

 

Un faucardage avec enlèvement des végétaux doit être fait chaque année pour : 

 Limiter le comblement progressif du bassin par l’apport de débris végétaux 
 Éviter le pourrissement et l’apport de matières organiques dont la dégradation 

consomme l’oxygène, 
 Contribuer à une certaine épuration du milieu par exportation de biomasse 

produite à partir d’éléments nutritifs de l’eau. 

 

Les bassins secs sont aussi entretenus comme des espaces verts ou des prairies : tonte ou fauchage 
régulier pour l’essentiel. Les produits de la tonte, les feuilles mortes devront être évacués 
(valorisable par compostage), de même que les grosses branches et les arbres abattus par le vent. 
Après remplissage, la portance en fond de bassin peut être faible : il faut donc attendre que le bassin 
soit réessuyé. 
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PIECE N°7. COMPATIBILITE AVEC 
LE SDAGE RHIN-MEUSE 

20162021 
L’aménagement, objet du présent dossier, n’est pas de nature à créer d’importants effets sur son 
environnement proche et en particulier sur la ressource en eau. 

En effet, s’agissant de la construction d’un lotissement avec mise en place de réseaux séparatifs de 
collectes des eaux et d’ouvrages de traitement qualitatif et quantitatif, les impacts sont limités. 

 

On retiendra : 
 La totalité des eaux usées des lots seront raccordés au réseau existant de la rue Henri Loux, et 
seront traités à la station d’épuration de Stattmatten ; 
 les eaux pluviales des toitures seront gérées de manière individuelle sans rejet vers le réseau de 
la voirie 
 les eaux pluviales des voiries circulées seront traitées (via 3 décanteur-dépollueur) puis infiltrées 
au moyen de dispositifs d’infiltration dimensionnés pour une pluie de retour décennale. 
 
Aucun impact quantitatif ni qualitatif sur la nappe rhénane en général. 

 

Ainsi, en l’absence d’impact notoire en phase définitive, et après mise en place de mesures correctives 
en phases travaux, le projet apparaît comme étant compatible avec le SDAGE Rhin-Meuse qui fut 
approuvé le 30 novembre 2015. Ceci est le résultat d’une approche globale et préalable des questions 
relatives à la préservation de l’eau et à ses modes d’écoulement. 

 

Le projet de lotissement est conforme avec les orientations et dispositions suivantes : 
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Tableau 14 : Compatibilité du projet avec le SDAGE Rhin-Meuse 20152021 (Tome 4 – 
OFD) 

 
Orientation / disposition Compatibilité du projet 

Orientation T2 - O1.1 / Réduire les pollutions responsables de la non atteinte du 

bon état des eaux. 

Le bureau d’étude VRD prévoit des ouvrages de 

traitement qualitatif avant infiltration via des bassins.  

Orientation T2 - O1.2 / Limiter les dégradations des masses d’eau par les 

pollutions intermittentes et accidentelles. 

Orientation T2 - O2.1 / Améliorer les connaissances sur les nouveaux polluants 

et sur la présence, les origines et les effets des substances toxiques. 

Orientation T2 - O2.1.1 / Poursuivre la recherche des substances toxiques dans 

les milieux aquatiques et dans les rejets, afin d’améliorer la définition des actions 

de suppression ou de réduction des rejets. 

Orientation T2 - O2.1.2 / Poursuivre et soutenir la recherche concernant les 

substances toxiques et en particulier : 

- L’impact combiné de différentes substances présentes dans l’eau et les milieux 

- Les méthodes de détection bio-indicatrices 

- Les nouveaux polluants 

Orientation T2 - O3.3.3 / Veiller à améliorer la connaissance de fonctionnement 

des réseaux et la gestion d’ensemble des équipements afin de pouvoir 

stocker/traiter que les eaux effectivement les plus chargées. Les solutions 

techniques seront adaptées à la taille des ouvrages et aux enjeux de protection 

des milieux récepteurs. 

Orientation T3 - O4 / Arrêter la dégradation des écosystèmes aquatiques. 

Orientation T3 - O7.5.2 / Intensifier les actions de renaturation et de recréation 

de zones humides dégradées ou détruites. 
Pas de zones humides recensées 
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PIECE N°8. ELEMENTS 
TECHNIQUES UTILES A LA 

COMPREHENSION DU DOSSIER 
 

Sont joints au présent dossier et par ordre successif d’apparition : 

 
 Reportage photographique du site du projet 
 CCTP décanteur dépollueur ISGH 
 Plan d’assainissement révisé 08 /06 /2020 (source : M2i) 
 Coupes et profils en long des bassins (source M2i) 
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BASSIN VERSANT 3 --> Surface totale : 6603 m²
BASSIN VERSANT 3 --> Surface active (C=0.9) : 5943 m²
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Rémi COSSETINI
architecte dplg
3 impasse Nestel
67330 BOUXWILLER

Optimisation du calage altimétrique suite à la réunion du 18.06.2020

Optimisation de la pompe de relevage EP en phase 2

Version initiale

23.06.2020

10.06.2020

18.05.2020

DLE01c

DLE01b

DLE01a

TERRA DUE

CN20006Fabrice MEYERCédric MERTENS

PLAN DU REPÉRAGE

DES BASSINS VERSANTS

DOSSIER LOI SUR L'EAU

SESSENHEIM

A

"FRICHE FEMO GEISSERT"

VIABILISATION DU LOTISSEMENT

67330 BOUXWILLER
Route d'Obermodern

1/1000
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EU Lot 01
T :121.28
Fe :119.68
Prof :1.60m

EU Lot 02
T :121.01
Fe :119.41
Prof :1.60m

EU Lot 03
T :121.29
Fe :119.69
Prof :1.60m

EU Lot 04
T :121.33
Fe :119.73
Prof :1.60m

EU Lot 05
T :121.39
Fe :119.79
Prof :1.60m

EU Lot 06
T :121.70
Fe :120.10
Prof :1.60m

EU Lot 010
T :121.08
Fe :119.81
Prof :1.27m

EU Lot 011
T :121.11
Fe :119.70
Prof :1.41m EU Lot 012

T :121.17
Fe :119.66
Prof :1.51m

EU Lot 013
T :121.14
Fe :119.54
Prof :1.60m

EU Lot 014
T :120.83
Fe :119.46
Prof :1.38m

EU Lot 015
T :120.89
Fe :119.36
Prof :1.52m

EU Lot 026
T :121.41
Fe :119.81
Prof :1.60m

EU Lot 027
T :121.11
Fe :119.51
Prof :1.60m

EU Lot 033
T :121.30
Fe :119.70
Prof :1.60m

EU Lot 034
T :121.17
Fe :119.57
Prof :1.60m

EU Lot 035
T :120.94
Fe :119.34
Prof :1.60m

EU Lot 037
T :121.28
Fe :119.68
Prof :1.60m

EU Lot 038
T :121.27
Fe :119.67
Prof :1.60m

EU Lot 039
T :121.26
Fe :119.66
Prof :1.60m

EU Lot 040
T :121.34
Fe :119.74
Prof :1.60m

EU Lot 041
T :121.50
Fe :119.90
Prof :1.60m

EU Lot 042
T :121.53
Fe :119.93
Prof :1.60m

EU Lot 043
T :121.61
Fe :120.01
Prof :1.60m

EU Lot 046
T :120.98
Fe :119.81
Prof :1.17m

EU Lot 047
T :121.05
Fe :119.71
Prof :1.34m

EU Lot 048
T :121.04
Fe :119.63
Prof :1.41m

EU Lot 049
T :120.78
Fe :119.36
Prof :1.42m

EU Lot 051
T :121.27
Fe :119.67
Prof :1.60m

EU Lot 052
T :121.24
Fe :119.64
Prof :1.60m

EU Lot 055
T :121.27
Fe :119.67
Prof :1.60m

EU Lot 056
T :121.18
Fe :119.58
Prof :1.60m

EU Lot 057
T :121.29
Fe :119.69
Prof :1.60m

EU Lot 058
T :121.41
Fe :119.81
Prof :1.60m

EU Lot 059
T :121.35
Fe :119.75
Prof :1.60m

EU Lot 060
T :121.40
Fe :119.80
Prof :1.60m

EU Lot 061
T :121.41
Fe :119.81
Prof :1.60m

EU Lot 062
T :121.11
Fe :119.51
Prof :1.60m

EU Lot 036
T :121.25
Fe :119.65
Prof :1.60m

EU Lot 07
T :121.61
Fe :120.01
Prof :1.60m

EU Lot 044
T :121.16
Fe :120.20
Prof :0.96m

EU Lot 045
T :121.12
Fe :119.83
Prof :1.29m

EU Lot 09
T :121.51
Fe :120.11
Prof :1.40m

EU Lot 08
T :121.59
Fe :120.08
Prof :1.51m

EU Lot 050
T :121.06
Fe :119.46
Prof :1.60m

EU Lot 053
T :121.19
Fe :119.59
Prof :1.60m

EU Lot 025
T :121.34
Fe :119.74
Prof :1.60m

EU Lot 028
T :121.09
Fe :119.49
Prof :1.60m

EU Lot 029
T :121.09
Fe :119.49
Prof :1.60m

EU Lot 030
T :121.29
Fe :119.69
Prof :1.60m

EU Lot 031
T :121.37
Fe :119.77
Prof :1.60m

EU Lot 032
T :121.51
Fe :119.91
Prof :1.60m

EU Lot 064
T :121.27
Fe :119.67
Prof :1.60m

EU Lot 065
T :121.22
Fe :119.62
Prof :1.60m

EU Lot 063
T :121.00
Fe :119.40
Prof :1.60m

EU Lot 054
T :120.47
Fe :119.61
Prof :0.85m

EU Lot 016
T :120.60
Fe :119.64
Prof :0.96m

EU Lot 017
T :120.52
Fe :119.63
Prof :0.89m

EU Lot 018
T :120.59
Fe :119.58
Prof :1.02m EU Lot 019

T :120.69
Fe :119.51
Prof :1.18m

EU Lot 020
T :120.82
Fe :119.56
Prof :1.26m

EU Lot 021
T :120.71
Fe :119.36
Prof :1.35m

EU Lot 022
T :121.14
Fe :119.54
Prof :1.60m

EU Lot 023
T :121.35
Fe :119.75
Prof :1.60m

EU Lot 024
T :121.33
Fe :119.73
Prof :1.60m

EU213
T :120.73
Fe :119.13
Prof :1.60m

EU201
T :121.36
Fe :118.39
Prof :2.97m

EU202
T :121.40
Fe :118.66
Prof :2.74m

EU203
T :121.39
Fe :118.91
Prof :2.49m

EU204
T :121.22
Fe :118.95
Prof :2.26m

EU214
T :120.79
Fe :119.20
Prof :1.59m

EU215
T :120.56
Fe :119.53
Prof :1.03m

EU216
T :120.66
Fe :119.60
Prof :1.06m

EU217
T :120.60
Fe :119.89
Prof :0.71m

EU205
T :120.68
Fe :119.05
Prof :1.63m

EU206
T :120.53
Fe :119.12
Prof :1.41m

EU207
T :120.78
Fe :119.33
Prof :1.45m

EU225
T :120.61
Fe :119.49
Prof :1.12m

EU226
T :120.56
Fe :119.54
Prof :1.02m

EU227
T :120.79
Fe :119.67
Prof :1.12m

EU228
T :120.86
Fe :119.72
Prof :1.14m

EU Lot 228
T :120.60
Fe :120.05
Prof :0.55m

EU211
T :120.87
Fe :120.09
Prof :0.78m

EU210
T :120.67
Fe :119.97
Prof :0.70m

EU209
T :120.80
Fe :119.65
Prof :1.15m

EU208
T :120.70
Fe :119.59
Prof :1.11m
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T :120.95
Fe :119.68
Prof :1.27m

Station de relevage
"Eaux pluviales"

BE303
T :121.06
Fe :120.44
Prof :0.62m
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T :120.70
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Prof :0.48m
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T :120.88
Fe :120.07
Prof :0.81m
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T :120.96
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Prof :0.81m
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T :120.87
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Prof :0.92m
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T :120.80
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Prof :0.88m
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T :120.49
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Prof :0.72m
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Prof :0.70m
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Prof :1.21m
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Prof :1.14m
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Prof :0.85m
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Prof :0.80m

BE309
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BE308
T :120.52
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Coffret électrique

Armoire de commande

EU Lot 241
T :121.28
Fe :119.68
Prof :1.60m

EU Lot 240
T :121.26
Fe :119.66
Prof :1.60m

EU Lot 239
T :121.24
Fe :119.64
Prof :1.60m

EU Lot 238
T :121.22
Fe :119.62
Prof :1.60m

EU Lot 236
T :120.87
Fe :119.34
Prof :1.53m

BV102
T :121.23
Fe :120.15
Prof :1.07m

EP101
T :121.20
Fe :120.23
Prof :0.97m

EP102
T :121.10
Fe :120.27
Prof :0.83m

EP103
T :120.81
Fe :120.40
Prof :0.41m

EP104
T :121.59
Fe :120.41
Prof :1.18m

EP106
T :121.62
Fe :120.68
Prof :0.94m

EP107
T :122.10
Fe :120.85
Prof :1.25m

EP108
T :120.84
Fe :120.35
Prof :0.49m

EP109
T :121.46
Fe :120.51
Prof :0.95m

BV203
T :120.10
Fe :120.10
Prof :0.00m

EP201
T :121.29
Fe :120.23
Prof :1.06m

EP202
T :121.15
Fe :120.28
Prof :0.87m

EP203
T :120.97
Fe :120.36
Prof :0.61m

EP204
T :120.99
Fe :120.40
Prof :0.59m

EP205
T :121.14
Fe :120.52
Prof :0.62m

EP206
T :121.06
Fe :120.63
Prof :0.43m

EP207
T :121.25
Fe :120.69
Prof :0.56m

EP210
T :120.99
Fe :120.32
Prof :0.67m

EP211
T :121.23
Fe :120.42
Prof :0.81m

EP212
T :121.30
Fe :120.47
Prof :0.83m

EP213
T :121.09
Fe :120.54
Prof :0.55m

EP208
T :121.35
Fe :120.31
Prof :1.04m

BV103
T :120.10
Fe :120.10
Prof :0.00m

BV101
T :121.23
Fe :120.24
Prof :0.99m

BV104
T :121.24
Fe :120.20
Prof :1.05m

BV105
T :120.10
Fe :120.10
Prof :0.00m

BV202
T :120.93
Fe :120.11
Prof :0.81m

BV201
T :120.96
Fe :120.22
Prof :0.74m

BV204
T :120.95
Fe :120.19
Prof :0.76m

BV205
T :120.10
Fe :120.10
Prof :0.00m

EP105
T :121.99
Fe :120.55
Prof :1.44m

EP209
T :121.15
Fe :120.39
Prof :0.76m

EU112
T :120.78
Fe :118.77
Prof :2.01m

EU113
T :121.10
Fe :118.95
Prof :2.15m

EU114
T :121.59
Fe :119.21
Prof :2.38m

EU116
T :121.65
Fe :119.64
Prof :2.01m

EU118
T :121.98
Fe :119.96
Prof :2.02m

EU119
T :121.58
Fe :120.17
Prof :1.42m

EU104
T :120.83
Fe :118.42
Prof :2.41m

EU105
T :121.45
Fe :118.71
Prof :2.75m

EU107
T :121.22
Fe :119.25
Prof :1.97m

EU108
T :120.96
Fe :119.43
Prof :1.53mEU109

T :120.99
Fe :119.50
Prof :1.49m

EU110
T :121.15
Fe :119.69
Prof :1.46m

EU111
T :120.98
Fe :119.80
Prof :1.18m

EU125
T :121.05
Fe :119.60
Prof :1.45m

EU123
T :121.11
Fe :119.29
Prof :1.82m

EU122
T :121.16
Fe :119.12
Prof :2.04m

EU101
T :121.37
Fe :117.70
Prof :3.67m

Construction d'un regard sur réseau existant

Station de relevage
"Eaux usées"

EU102
T :121.59
Fe :117.92
Prof :3.67m

EU106
T :121.12
Fe :118.98
Prof :2.14m

EU115
T :122.00
Fe :119.43
Prof :2.57m

EU117
T :122.11
Fe :119.89
Prof :2.23m

EU120
T :121.65
Fe :118.83
Prof :2.82m

EU121
T :121.46
Fe :118.95
Prof :2.51m

EU124
T :121.31
Fe :119.43
Prof :1.88m

EU103
T :121.47
Fe :118.12
Prof :3.35m
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Ø
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Ø
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Ø
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Ø
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 0.3%
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Ø
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 0.3%
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Ø
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 0 .3 %
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- -

Ø400 14.00m 0.3%-->
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<--

Ø400 10.00m 0.3%-->

Ø315 36.00m 0.3%-->

Ø250 18.00m 0.3%-->

Ø315 31.00m 0.3%<--

Ø250 30.00m 0.3%<--

Ø200 12.00m 0.3%<--

Ø
200 20.00m

 0.3%
-->

Ø
200 5.44m

Ø
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Ø
500

Ø500

Ø
500 6.37m

 1.5%

Ø
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Ø
500

Ø
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Ø
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Ø
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Ø
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1. INTRODUCTION

1.1. MISSIONS

À la demande et pour le compte de la société Terra Due , la Direction Régionale

ALSACE du Bureau d’Études HYDROGÉOTECHNIQUE EST a procédé à

l’exécution des sondages, essais et études géotechniques préalables aux travaux de

viabilisation d'un lotissement sur la commune de SESSENHEIM, rue Henri Loux.

Cette étude s'inscrit dans le cadre de la norme 94.500 des missions type d'ingénierie

géotechnique de l'AFNOR-USG (Novembre 2013), qui suivent les étapes

d'élaboration et de réalisation de tout projet, à savoir :

� ÉTAPE 1 : étude géotechnique préalable (G1)

• ES : Phase étude de site,

• PGC : Phase principes généraux de construction,

� ÉTAPE 2 : étude géotechnique de conception (G2)

• AVP : Phase avant projet,

• PRO : Phase projet,

• DCE / ACT

� ÉTAPE 3 : études géotechniques de réalisation

• Étude et suivi géotechnique d'exécution (G3)

1) Phase étude,

2) Phase suivi.

• Supervision géotechnique d'exécution (G4)

3) Phase étude,

4) Phase suivi.

� Étude d'éléments spécifiques géotechniques

• Diagnostic géotechnique (G5).

 HYDROGEOTECHNIQUE C.17.22063
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L’étude géotechnique conduite sur le terrain, ainsi que le présent rapport

correspondent à une mission G1-G2 AVP de l’Union Syndicale Géotechnique. Vous

trouverez en annexe la classification, le contenu, et le schéma d’enchaînement de

ces missions.

Ce rapport a été rédigé, vérifié et approuvé par Rénald RONDEAU - Ingénieur

géologue – géotechnicien, DESS de Géologie Appliquée, DEA en Sciences de la

Terre.

Le caractère de cette étude est strictement de type géotechnique. Les aspects liés à

la recherche de pollution éventuelle ou à la caractérisation des ouvrages enterrés et

des incidences des vestiges et fouilles archéologiques sont exclus.

 HYDROGEOTECHNIQUE C.17.22063
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1.2. RÉFÉRENTIELS

La campagne de sondages, ainsi que notre étude suivent les normes et documents

français et plus particulièrement :

� Eurocodes 1 – NF-EN-1991-1 (mars 2003),

� Eurocodes 7 – NF-EN-1997-1 (juin 2005) et NF-EN-1997-2 (septembre

2007),

� Eurocodes 8 – NF-EN-1998-5 (septembre 2005),

� Arrêtés du 22 octobre 2010 et du 19 juillet 2011 relatifs à la classification

et aux règles de construction parasismique applicables aux bâtiments de

la classe dite « à risque normal »,

� NFP 94-261 – Calcul géotechnique – Fondations superficielles (juin

2013),

� Recommandations sur la conception, le calcul, l’exécution et le contrôle

des colonnes ballastées sous bâtiments et sous ouvrages sensibles aux

tassements (version 2 de 2011),

� DTU 13.3 – Conception, calcul et exécution des dallages (mars 2005),

� DTU 14.1 : Travaux de cuvelage (mai 2000),

� DTU 20.1 : ouvrages en maçonneries de petits éléments : parois et murs

(octobre 1994),

� Guide technique pour les remblais et les couches de forme (septembre

1992),

� Normes relatives aux essais in situ et essais en laboratoire.

 HYDROGEOTECHNIQUE C.17.22063
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2. PROGRAMME SPÉCIFIQUE D’INVESTIGATIONS 

MIS EN ŒUVRE

Conformément au cahier des charges, nous avons mis en œuvre les investigations

suivantes :

� 28 sondages de reconnaissance géologique à la pelle  mécanique,

notés PM1 à PM28, 

descendus à 3m de profondeur ou au refus, 

réalisés sous la conduite d’un géotechnicien, avec relevé des coupes

lithologiques, observations sur les difficultés de terrassement

(éboulement, compacité, refus...), observation du contexte

hydrogéologique et prélèvement d'échantillons.

� 6 essais d'infiltration de type MATSUO,

effectués dans certaines des fouilles énoncées précédemment,

permettant de déterminer le coefficient de perméabilité K des sols

traversés.

� 30 essais au pénétromètre dynamique ,

tous descendus au refus obtenu en général à moins de 3m, 

suivant la norme NFP 94-110-1.

Un seul de ces essais a atteint 6m de profondeur.

� En laboratoire, 

• 5 teneurs en eau (NFP 94-050),

• 5 essais au bleu de méthylène (NFP 94-068), 

• 10 analyses granulométriques (NFP 94-056),

• 15 mesures de l’Indice Portant Immédiat (NFP 94-078).

 HYDROGEOTECHNIQUE C.17.22063
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3. CONTEXTE SITOLOGIQUE, GÉOLOGIQUE,
HYDROGÉOLOGIQUE, GÉOTECHNIQUE ET SISMIQUE

3.1. SITOLOGIE ET PROJET

Le projet de lotissement se situe rue Henri Loux, au nord du bourg de Sessenheim. 

Il prévoit l'aménagement et la viabilisation de lots d'habitations sur deux tranches,

sur une surface de 6,2 hectares, ainsi que la création de voiries avec pose de

réseaux enterrés. Les voiries représenteraient une surface de l'ordre d'un hectare

environ. 

La création de deux bassins de stockage des eaux pluviales est également prévue

dans les travaux d’aménagement.

L'emprise du projet s'étend sur un ancien site industriel de l'Entreprise FEMO

Geissert (fabriquant de menuiseries extérieures en bois, PVC et aluminium)

actuellement à l'abandon, sur lequel des bâtiments et infrastructures doivent encore

faire l'objet de travaux de démolition pour la réalisation du lotissement. 
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Le site tel qu'il était avant sa fermeture en 1999 :

Lors de l'intervention sur site, les terrains étaient en friche comme le montrent la vue

aérienne et les photos présentées ci-après : 

 HYDROGEOTECHNIQUE C.17.22063



SESSENHEIM_67_LOTISSEMENT Page N° 10

3.2. IMPLANTATION DES SONDAGES 

Les sondages pénétrométriques et à la pelle mécanique ont été implantés selon les

contraintes et les caractéristiques du projet. 

Le plan de principe des sondages est présenté page suivante.

• Les sondages à la pelle mécanique notés PMx ont été regroupés le long du

tracé des futures voiries. 

• Les sondages pénétrométriques notés PDx ont été positionnés principalement

sur les voiries et les parcelles de la tranche n°1.

Des essais de perméabilité de type MATSUO ont été réalisés dans les sondages à

la pelle PM3Bis, PM4, PM5, PM8, PM10 et PM11 marqués par un rectangle au

contour bleu.
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3.3. CONTEXTE GÉOLOGIQUE

Extrait de la Carte Géologique de Seltz-Wissembourg – Editions BRGM

La carte géologique de Seltz-Wissembourg au 1/50000 indique que le secteur

d’étude se situe dans des formations notées FzR correspondant à des alluvions du

Rhin non différenciés (graves, sables et limons).

Les sondages de reconnaissance à la pelle mécanique ont permis de mettre à jour

des horizons de surface correspondant à des remblais ou limons remaniés

d'épaisseur hétérogène, reposant sur un complexe alluvionnaire constitué de sables

et graviers au travers duquel on note à l'échelle du site des alternances de niveaux

plus ou moins sableux.

Il n'est pas possible de proposer ici une coupe synthétique de la géologie du site en

raison des hétérogénéités de faciès notées d'un sondage à l'autre en partie

supérieure des terrains.

Les coupes de sondages fournies en annexe permettent de se rendre compte des

hétérogénéités locales de lithologie.

 HYDROGEOTECHNIQUE C.17.22063
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Cependant, quelques sondages présentent localement des singularités au regard de

la majorité des fouilles réalisées :

• Au sud de l'ancien bassin de réserve incendie, on retrouve des épaisseurs de

limons plus importantes qu'ailleurs sur le site, dépassant par exemple 2,50m

au droit du sondage PM8. Les coupes des sondages réalisés immédiatement

au sud de l'ancien bassin sont présentées ci-dessous :

• Dans le secteur nord-est du projet, immédiatement au nord du bassin, le

sondage à la pelle PM3 a montré la présence de limons fortement sableux et

de sables fins sans aucun gravier jusqu'à 3,00m de profondeur.
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Prof./TN (m) PM8 PM9 PM25 PM26 PM27 PM28 Prof./TN (m)

0,05 0,05
0,1 0,1

0,15 0,15
0,2 0,2

0,25 0,25
0,3 0,3

0,35 0,35
0,4 0,4

0,45 0,45
0,5 0,5

0,55 0,55
0,6 0,6

0,65 0,65
0,7 0,7

0,75 0,75
0,8 0,8

0,85 0,85
0,9 0,9

0,95 0,95
1 1

1,05 1,05
1,1 1,1

1,15 1,15
1,2 1,2

1,25 1,25
1,3 1,3

1,35 1,35
1,4 1,4

1,45 1,45
1,5 1,5

1,55 1,55
1,6 1,6

1,65 1,65
1,7 1,7

1,75 1,75
1,8 1,8

1,85 1,85
1,9 1,9

1,95 1,95
2 2

2,05 2,05
2,1 2,1

2,15 2,15
2,2 2,2

2,25 2,25
2,3 2,3

2,35 2,35
2,4 2,4

2,45 2,45
2,5 2,5

2,55 2,55
2,6 2,6

2,65 2,65
2,7 2,7

2,75 2,75
2,8 2,8

2,85 2,85
2,9 2,9

2,95 2,95
3 3

Graves sableuses

Limons sableux à 
radicelles

Graves 
limoneuses

Graves sableuses

Limons sableux

Graves sableuses

Limons sableux à 
radicelles

Limons sablo-
silteux à racines

Sables fins

Limons à 
radicelles et 

racines

Limons sableux

Sables limoneux à 
passées 

graveleuses

Limons à racines 
et radicelles

Limons 

Limons sablo-
silteux

Graves sableuses

Limons à 
radicelles 

Limons sableux à 
racines, radicelles 

et quelques 
graviers
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3.4. CARACTÉRISTIQUES  GÉOTECHNIQUES

3.4.1. Les essais pénétrométriques

Les sondages pénétrométriques réalisés au droit du projet, ont permis de

caractériser les sols sous la future voirie et sous les parcelles constructibles de la

tranche n°1. 

Les résultats des essais présentés en annexe et sous forme de synthèse page

suivante permettent de noter les remarques ci-après :

• Les refus, souvent rencontrés à des profondeurs limitées inférieures à 1m par

rapport au niveau du terrain actuel, doivent être liés à la présence des

formations sablo-graveleuses dont le toit a en général été noté à faible

profondeur au droit des sondages à la pelle répartis sur les zones construites

du site.

• Au Nord et au Sud du bassin de réserve incendie, les sondages PD4 et PD13

ont pu être menés plus en profondeur. Pour des raisons de format, la

présentation synthétique de la page suivante ne montre pas la totalité des

résultats obtenus au droit de l'essai PD13, qui a pu être poursuivi jusqu'à 6m

sous le niveau du terrain actuel. La coupe complète de cet essai est

présentée en annexe, et montre une évolution de la compacité des sols en

profondeur avec des valeurs de la résistance de pointe qd encore faibles à

modestes jusqu'à 2,70m, puis moyennes à élevées au-delà.

• Le sondage PD4 a pu être descendus jusqu'à 2,60m de profondeur au travers

des limons puis des sables fins reconnus en PM3. Le refus est probablement

obtenu dans des niveaux plus graveleux.

 HYDROGEOTECHNIQUE C.17.22063



Prof/TN 
en m

PD1 PD2 PD3 PD4 PD5 PD6 PD7 PD8 PD9 PD10 PD11 PD12 PD13 PD14 PD15 PD16 PD17 PD18 PD19 PD20 PD21 PD22 PD23 PD24 PD25 PD26 PD27 PD28 PD29 PD30
Prof/TN en 

m
0,1 2,3 2,7 1,5 0,4 2,3 2,3 2,7 3,8 3,8 0,8 2,3 2,7 2,7 2,3 4,2 1,5 2,3 1,9 3,1 5,7 4,6 2,3 0,4 1,9 0,8 0,8 0,8 1,9 1,9 0,8 0,1
0,2 33,8 8,8 5,7 0,4 8,4 6,5 4,6 22,9 21,4 3,8 16,9 11,3 3,5 9,9 19,5 5,7 21,4 17,2 14,5 33,8 22,6 6,9 2,7 7,3 3,1 3,5 3,8 5,0 10,2 5,7 0,2
0,3 9,9 12,7 1,2 16,2 10,2 7,6 7,3 24,9 5,0 13,8 13,5 16,6 17,9 4,6 6,9 3,8 3,8 5,7 5,0 11,0 22,3 0,3
0,4 9,9 17,2 1,9 22,3 8,8 7,6 10,2 6,9 9,5 3,8 3,8 3,5 2,7 8,4 9,1 6,1 0,4
0,5 17,9 1,5 9,9 5,7 16,2 3,8 9,9 2,7 3,8 2,3 2,3 12,0 13,5 3,5 0,5
0,6 1,5 11,0 3,5 16,9 6,9 15,5 3,5 3,5 2,7 6,5 20,4 14,5 2,3 0,6
0,7 1,9 11,7 2,7 13,8 18,9 15,2 2,7 1,9 15,2 17,6 1,9 0,7
0,8 1,9 14,5 1,9 13,1 1,9 1,9 1,9 0,8
0,9 2,3 16,9 3,5 6,5 1,9 2,3 4,2 0,9
1 1,8 6,1 4,0 1,4 2,9 14,1 1

1,1 1,8 19,2 3,2 2,9 3,2 1,1
1,2 2,2 2,5 10,1 3,6 1,2
1,3 2,2 2,2 16,7 4,7 1,3
1,4 3,2 2,2 7,8 1,4
1,5 5,0 1,8 19,5 1,5
1,6 5,0 1,8 1,6
1,7 5,7 1,8 1,7
1,8 5,4 1,8 1,8
1,9 5,4 1,4 1,9
2 6,0 1,4 2

2,1 7,3 1,7 2,1
2,2 9,1 1,7 2,2
2,3 12,7 1,7 2,3
2,4 13,8 1,0 2,4
2,5 15,4 1,7 2,5
2,6 1,4 2,6
2,7 1,0 2,7
2,8 0,7 2,8
2,9 0,3 2,9
3 1,3 3

 Sondages pénétrométriques - valeurs de la résistan ce de pointe équivalente qd en MPa 

0<qd<1.2MPa

1.2<qd<2.3MPa

Refus

Compacité très élevée

2.3<qd<5.2MPa

5,2<qd<20MPa

qd>20MPa

Compacité élevée

Compacité moyenne

Compacité modeste

Compacité faible
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3.4.2. Les analyses de sols en laboratoire :

Les identifications GTR     :

Les graves plus ou moins sableuses reconnues sur une grande partie du site,

identifiées au droit du point PM2 correspondent à des terrains de classe B3 au sens

du GTR avec seulement 3,9% de passant à 80µm et une VBS comprise entre 0,1 et

0,2. Nous notons une très faible teneur en eau (entre 3 et 4%) correspondant à une

teneur en eau de rétention, et un Dmax voisin de 40mm. Ces matériaux sont

considérés comme insensibles à l'eau.

On rattache à cette classe de matériaux les échantillons analysés correspondant aux

prélèvements des sondages PM5, 7, 14 et 15 du tableau ci-dessus.

Les sables fins, reconnus au nord du bassin actuel, et prélevés en PM3 à 1,80m de

profondeur, correspondent à des sols de classe A1.

 HYDROGEOTECHNIQUE C.17.22063
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11-300 94-050 94-050 94-068

Dmax (mm) 50 mm 20 mm 5 mm  2 mm 400 µm 80 µm

PM2 1,40
Grave à cailloutis et quelques 

cailloux, matrice sableuse beige
B3 3,2 3,6 0,12 42,2 100 89 30 25 22 3,9

PM3 1,80 Sables fins limoneux gris A1m 14,6 14,6 0,63 0,4 100 100 100 100 100 42,9

PM5 1,20
Grave à cailloutis et cailloux, 

matrice sableuse brune
-- 2,0 2,8 - 50,0 100 71 28 21 15 1,0

PM7 1,60
Grave à cailloutis et cailloux, 

matrice sableuse grise
-- 2,1 2,6 - 49,0 100 80 36 31 26 1,9

PM8 1,50
Sables limoneux bruns, quelques 

cailloutis et rares cailloux
A1m 15,6 15,9 1,38 41,9 100 99 92 90 89 38,1

PM12 0,70 Sables limoneux bruns A1th 14,3 14,3 1,26 25,7 100 99 94 93 92 46,8

PM14 1,20
Grave à cailloutis et quelques 

cailloux, matrice sableuse beige
-- 3,2 3,7 - 50,0 100 89 24 20 18 4,7

PM15 1,10
Grave à cailloutis et rares cailloux, 

matrice sableuse marron-beige
-- 2,8 3,0 - 50,0 100 95 29 9 6 1,3

PM16 0,60
Sables grossiers limoneux bruns, 

nombreux cailloutis
-- 6,8 6,8 - 20,0 100 100 59 42 37 12,1

PM18 0,07 Limons sableux bruns A1m 15,3 15,3 1,17 10,0 100 100 99 99 99 61,8

% de passant
VBSGTR W% (0/D) W% (0/20)Sondages Prof (m) Nature

ESSAIS D'IDENTIFICATION Granulométrie par tamisage

94-056
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Pour la partie sud du bassin, les limons sableux rencontrés au droit du point PM8 à

1,50m de profondeur correspondent à des sols de classe A1.

Les horizons de limons sablo-silteux que reconnus généralement au dessus du toit

des graves et prélevés au droit des sondages PM12 et PM18 à 0,70m de profondeur

correspondent à des sols de classe A1.

En ce qui concerne les teneurs en eau de tous ces matériaux de classe A1, elles

sont assez voisines et comprises entre 14,3 et 15,9%.

Les mesures de l’IPI  (Indice Portant Immédiat)     :

Les limons plus ou moins sableux reconnus dans les sondages PM3, PM12 et

PM18 possèdent des IPI entre 2 et 8,1. Le plus élevé étant pour les limons silteux

beiges, ayant ici une meilleure portance que les limons bruns légèrement sableux.

Ce qui permet de définir un état hydrique th pour les sols de classe A1 reconnus en

 HYDROGEOTECHNIQUE C.17.22063

W(%) IPI IPI %
ρ d Wnat 

t/m3

PM2
Grave à cailloutis et quelques cailloux, matrice 

sableuse beige
1,40 B3 3,3% 18,6 2,04

PM3 Limons bruns 0,20 19,4% 2,0 1,69
PM3 Sables fins limoneux marron-beige 1,00 16,5% 5,9 1,76
PM3 Sables fins limoneux gris 1,80 A1m 14,5% 19,9 1,64

PM5
Grave à cailloutis et cailloux, matrice sableuse 

brune
1,20 2,8% 24,2 2,03

PM7
Grave à cailloutis et cailloux, matrice sableuse 

grise
1,60 2,1% 28,9 2,06

PM8
Sables limoneux bruns, quelques cailloutis et 

rares cailloux
1,50 A1m 15,8% 8,7 1,78

PM9 Sables fins limoneux bruns 1,90 15,5% 7,1 1,76

PM11
Sables fins limoneux, marron-beige, quelques 

cailloutis
0,80 9,9% 17,1 1,79

PM12 Sables limoneux bruns 0,70 A1th 14,3% 2,8 1,84

PM14
Grave à cailloutis et quelques cailloux, matrice 

sableuse beige
1,20 3,6% 6,4 1,87

PM15 Sables fins marron-brun, cailloutis 0,65 12,7% 7,9 1,88

PM15
Grave à cailloutis et rares cailloux, matrice 

sableuse marron-beige
1,10 2,9% 12,0 1,79

PM16
Sables grossiers limoneux bruns, nombreux 

cailloutis
0,60 6,9% 31,9 1,92

PM18 Limons sableux bruns 0,70 A1m 15,3% 8,1 1,77

IDENTIFICATION

Compactage

Sondages Prof (m) GTR
94-078

Nature
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PM12, et un état hydrique m pour les sols identifiés en PM18. Les densités sèches

de ces matériaux sont comprises entre 1,7 et 1,9 t/m3.

Les sables plus ou moins limoneux prélevés entre 0,60m et 1,90m, possèdent des

IPI très hétérogènes qui varient entre 5,9% et 31,9%.  

Les densités sèches de ces matériaux sont comprises entre 1,76 et 1,92 t/m3.

Les graves plus ou moins sableuses possèdent des IPI élevés, compris entre 12,0

et 28,9%, excepté au droit du sondage PM14 en raison d'un artefact de mesure dans

les graves (la valeurs de 6,4% n'est pas jugée représentative de ces matériaux). Les

densités sèches sont comprises entre 1,79 et 2,06 t/m3. 

Les sables fins gris sans aucun gravier (Dmax=0,4mm) reconnus uniquement en

PM3, possèdent un IPI élevé de 19,9%. Cela permet de définir un état hydrique m

pour ces matériaux de classe A1, pour une densité sèche égale à 1,64 t/m3. 

 

Les PV d'analyses sont présentés en annexe.

3.5. CONTEXTE  HYDROGÉOLOGIQUE

Lors de la réalisation des sondages à la pelle mécanique, nous n'avons noté aucune

arrivée d'eau.

D’après la carte synthétique de l’APRONA (Association pour la Protection de la

Nappe d’Alsace) présentée page suivante, le toit de la nappe rhénane se situe entre

les isopièzes 118,00 et 119,00m NGF en situation moyenne dans notre zone

d'étude.

On rappelle que le niveau du terrain est calé entre 121 et 122m NGF d'après les

plans IGN.
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Par ailleurs, la station de mesure de l'APRONA référencée au nord de Sessenheim

sous le N° 01995X0012 / 342B indique un niveau maximum du toit de la nappe à la

cote NGF 119,37m avec un battement de l'ordre de 2,00 m sur la période 1964-

2017. 

On retiendra un battement de nappe supérieur à 1,30m entre le niveau moyen et les

plus hautes eaux connues sur la période de suivi.
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Perméabilité des sols :

Des mesures de perméabilité des sols ont été réalisées par essais de type MATSUO

pour vérifier les possibilités d'infiltration des eaux pluviales. Ces essais, au nombre

de 6, ont été menés dans les fouilles à la pelle PM3bis, PM4, PM5, PM8, PM10 et

PM11.

Les cases en jaune indiquent des valeurs estimées à partir de la Loi de Darcy, les

fouilles n'ayant pas pu être remplies en raison des fortes perméabilités des graves.

On retient :

• Les graves sableuses possèdent une perméabilité très élevée de l'ordre de

10-3 m/s.

• Les sables fins présentent une bonne perméabilité de l'ordre de 6,2 x 10-5

m/s.

• Les limons sableux offrent une perméabilité moyenne de l'ordre de 1,3 x 10-5

m/s.

L'infiltration des eaux de pluie pourra être conduite de préférence dans les graves

sableuses de perméabilité très élevée, avec des dispositifs ancrés dans ces

formations.

 HYDROGEOTECHNIQUE C.17.22063

Sondage
Profondeur 
de la fouille 

(m/TN)

Nature du sol 
en fond de 

fouille
K en m/s K en mm/h

PM3BIS 1,94
Sables fins 

gris
6,16E-05 222

PM4 1,90
Grave 

sableuse
1,00E-03 3600

PM5 1,70
Grave 

sableuse
1,00E-03 3600

PM8 2,04
Limons 
sableux

1,34E-05 48

PM10 2,80
Graves 

sableuses
1,00E-03 3600

PM11 2,20
Graves 

sableuses
1,00E-03 3600
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3.6. SISMICITÉ

Depuis le 22 octobre 2010, la France dispose d’un nouveau zonage sismique

divisant le territoire national en cinq zones de sismicité croissante en fonction de la

probabilité d’occurrence des séismes (articles R563-1 à R563-8 du Code de

l’Envronnement modifiés par les décrets no 2010-1254 du 22 octobre 2010 et no

2010-1255 du   22 octobre 2010, ainsi que par l’Arrêté du 22 octobre 2010) :

- une zone de sismicité 1 où il n’y a pas de prescription parasismique

particulière pour les bâtiments à risque normal (l’aléa sismique associé à

cette zone est qualifié de très faible),

- quatre zones de sismicité 2 à 5, où les règles de construction parasismique

sont applicables aux nouveaux bâtiments, et aux bâtiments anciens dans

des conditions particulières.

Ici, le site (http://macommu  ne.prim.net) classe la zone étudiée en zone 3.

Les règles de construction parasismique doivent être appliquées au moyen d’un

coefficient d’importance g1 attribué à chacune des catégories d’importance du

bâtiment. 
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Les valeurs de ces coefficients sont données par le tableau suivant :

CATEGORIE D’IMPORTANCE COÉFFICIENT D’IMPORTANCE g1

I 0,8

II 1

III 1.2

IV 1.4

Le mouvement dû au séisme est représenté par un spectre de réponse élastique en

accélération. Il est caractérisé au niveau d’un sol rocheux (sol de classe A) par la

valeur d’accélération agr. Les valeurs des accélérations agr sont données dans le

tableau suivant :

ZONES DE SISMICITÉ agr (en m/s 2)

2 (faible) 0,7

3 (modérée) 1,1

4 (moyenne) 1,3

5 (forte) 1,6

Dans le cadre de cette étude agr = 1,1 m/s2.
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4. SYNTHÈSE 

De l’ensemble de l’étude, nous retiendrons les éléments suivants :

➢ Du point de vue géologique et géotechnique , la présence dans les zones

de bâtiments, d'anciennes voiries et d'espaces de stockage, de graves plus

ou moins sableuses de classe B3 recouvertes localement par des horizons de

remblais plus ou moins limoneux. On retient également qu'en périphérie de

l'actuel bassin de réserve incendie ont été rencontré des limons sableux, ainsi

que des sables fins, de classe A1, sur des épaisseurs dépassant localement

plusieurs mètres.

Les limons et sables fins possèdent des compacités localement modestes à

faibles. Les graves sableuses possèdent des compacité en principe élevées.

➢ Du point de vue hydrogéologique , le niveau moyen du toit de la nappe est

attendu entre 118 et 119m NGF en situation normale, avec des niveaux de

plus hautes eaux connues pouvant calés plus de 1,30m au-dessus du niveau

moyen.

➢ Du point de vue sismique , selon les nouvelles réglementations qui sont

entrées en vigueur le 1er mai 2011, la commune de Sessenheim se situe en

zone de sismicité 3 (modérée) . La classe de sol n'a pas été déterminée à ce

stade de l'étude.

➢ Le projet prévoit la création d'un lotissement avec un réseau de voiries

principales et deux bassins de stockage des eaux de pluies.

En première approche, on pourra retenir la possibilité de fonder les bâtiments sur

des semelles ou massifs descendus dans les graves sableuses, avec des

exceptions à prévoir dans les zones où la présence de limons est plus importante et

ne permet pas la réalisation de fondations superficielles.
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5. PRINCIPES GÉNÉRAUX DE CONSTRUCTION
(PREMIÈRE APPROCHE A CONFIRMER PAR DES SONDAGES 

COMPLÉMENTAIRES)

Les éléments fournis ci-après sont donnés à titre indicatif dans le cadre d'une mis-

sion géotechnique de niveau G1, et doivent être confirmés selon l’enchaînement

normal des missions géotechniques de la norme NFP 94-500 lorsque les projets

sont en phase d'étude.

La mission réalisée ici porte uniquement sur les parcelles localisées dans la tranche

n°1 du projet.

5.1. PRINCIPE ET NIVEAU D’ASSISE

Pour la réalisation de fondations, on recherchera un ancrage dans les sables et

graviers compacts rencontrés au-delà des épaisseurs de remblais, limons et sables

fins. 

Ceci permet de tabler sur des systèmes de fondations superficielles dans la zone du

site actuel comportant les bâtiments, les anciennes voiries et les espaces de

stockage, si toutefois les travaux de démolition n'entraînent pas de remaniement des

sols en profondeur, auquel cas des adaptations ou des rattrapages de niveaux

d'assise seraient à prévoir.

Dans la zone située au sud du bassin incendie actuel, au niveau de l'ancien verger

qui ne comporte pas d'infrastructure ni de bâtiment, les terrains ne présentent pas a

priori une qualité suffisante pour permettre la réalisation de semelles ou massifs. On

suspecte ici un ancien terrassement comblé (étang, gravière?), ce qui expliquerait

les épaisseurs de limons importantes reconnues au droit des sondages à la pelle

PM8 et PM9 en particulier, à moins qu'il ne s'agisse d'un ancien bris mort comblé par

des limons. Dans ce secteur, les fondations pourraient correspondre à des puits

descendus dans les sables et graviers, ponctuellement au-delà de 4,00m de

profondeur d'après les résultats du sondage au pénétromètre dynamique PD13.
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On retiendra également des solutions de fondations semi-profondes de type puits ou

spéciales de type micropieux descendues dans les graves sableuses pour les

projets et structures fondées dans l'emprise de l'ancien bassin de réserve incendie

qui devrait faire l'objet d'un comblement.

5.2. TAUX DE TRAVAIL

Pour des semelles filantes ou des appuis isolés (massifs ou puits) ancrés a minima

de 0,50m dans les sables et graviers compacts constituant l'horizon cible pour les

fondations, on devrait pouvoir tabler sur un taux de travail minimum de 0,20 MPa

aux ELS, à confirmer par une étude à la parcelle..

5.3. SUJÉTIONS D'EXÉCUTION

Elles sont liées :

• aux terrassements en situation météorologique favorable, par temps sec et

hors période de pluie,

• aux travaux de démolition et aux remaniements associés des terrains en sur-

face,

• à l'abattage des arbres et à leur dessouchage,

• à l'évacuation des déblais ou à leur mise en dépôt provisoire,

• à la bonne réalisation des fouilles de fondation, avec blindage à l'avancement

dans les graves sableuses en raison des risques de hors profils et de surcon-

sommation de béton,

• au bon ancrage des fondations dans les sables et graviers compacts,
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• à la confirmation du mode de fondation, du taux de travail et des contraintes

par la réalisation d'études spécifiques à la parcelle en raison des hétérogénéi-

tés liés aux remaniements anciens et aux travaux de démolition,

• aux fluctuations de lithologie et de compacité qui pourraient conduire à des

adaptations en phase chantier,

• à la présence d'une nappe soumise à fluctuations, et donc au coulage du bé-

ton au tube plongeur pour les fondations dont le niveau d'assise serait des-

cendu dans la nappe,

• au bon ancrage des fondations dans les sables et graviers compacts.

Pour les fondations semi-profondes ou spéciales, les contraintes et les hypothèses

de calcul devront également être précisées par des investigations complémentaires

à la parcelle.
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6. RÉALISATION DES VOIRIES

Pour la réalisation des voiries, d'importants travaux préparatoires devront intégrer : 

1) La démolition de l'ensemble du site industriel et des zones d'enrobées

existantes, avec évacuation des déblais vers des filières adaptées,

2) Le décapage des remblais de surface et des horizons sablo-limoneux sur

des épaisseurs plus ou moins importantes pouvant aller jusqu'à 0,50m. 

3) Le réglage des arases en fonction du profil en long, permettant d'ajuster

la cote finie de la chaussée en fonction du projet et des dénivelés

existants.

La mise en œuvre d'une couche de forme sera adaptée aux conditions de portance

de la plate-forme support, et en fonction des cas mise en œuvre sur géotextile en

raison de la présence de limons sableux humides.

La couche de forme a trois fonctions : 

� une fonction drainante en partie inférieure pour éviter de créer un effet

piscine à la base,

� une fonction globale d'homogénéisation de la portance et de préservation

de l’arase au gel,

� une fonction de fin réglage en partie supérieure, par sa granulométrie plus

fine (0/20 ou 0/31.5mm).

Dans ce cadre, est visée une plateforme de type PF2 caractérisée par un module

EV2 ≥ 50 MPa et un rapport EV2/EV1 ≤ 2,1 (EV1 et EV2 étant les modules de 1ère et

2ème chargement à l'essai de plaque suivant le mode opératoire LCPC).

Le chantier de terrassement permettant la mise en œuvre de la couche de forme se

fera par une météo favorable : hors séquence de pluie, de neige et de gel. 
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Il est important de prévoir les travaux en période sèche et chaude, et plutôt en

période d'étiage de la nappe afin de mieux maîtriser les aléas de chantiers .

Les matériaux de couche de forme habituellement sug gérés sont :

en partie basale une grave 0/60 mm respectant les critères suivants :

� D ≤ 60 mm

� Propres avec VBS < 0,1

� %80µm < 5 %

� D10 ≥ 1 mm

fermés par une couche de réglage en matériaux bien gradués correspondant

aux critères suivants :

� D ≤ 31.5 mm

� Propres avec VBS < 0,1

� %80µm < 5 %

Ces matériaux, compactés à q3, ont respectivement un module EV2

intrinsèque de :

• 150 MPa pour le 0/60 mm

• 200 MPa pour le 0/31,5 mm.

Les voiries sont prévues à l’usage de véhicules légers. Elles correspondent à des

voies de desserte.

On s’attend, au moment des terrassements, à l’obtention d’une plate-forme de type

PST1 AR1 dans les limons et sables fins présentant des états hydriques h à th, voire

localement une PST5 AR2 dans les graves plus ou moins sableuses, avec des

conditions de portance satisfaisantes.

Avec les travaux de démolitions et les importants remaniements à venir, il est

probable que les sols supports sous voirie devraient in fine présenter des

singularités de portance. On s'attend donc à des substitutions locales à réaliser

avant mise en œuvre de la couche de forme.
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Dans la zone Sud et Est non construite actuellement (prairies et verger), les

épaisseurs de décapage cibleront les limons supérieurs et ne permettront pas de

retrouver en tout point les sables ou les graves sableuses du complexe alluvionnaire,

en particulier autour de l'actuel bassin où l'on a rencontré de fortes épaisseurs de

limons peu compacts. Dans ce secteur, on s'attend à des surépaisseurs probables

de couche de forme devant permettre de traiter les portance limitées des matériaux,

surtout si les conditions hydriques sont mauvaises.

En cas de fortes précipitations de nature à détremper les matériaux les plus

limoneux, la circulation d’engin peut entraîner des dégradations irréversibles des

conditions de portances, nécessitant la réalisation de purges complémentaires pour

retrouver une arase saine garantissant la mise en œuvre de la couche de forme

dans de bonnes conditions. 

Aussi, en cas de dégradation des conditions météorologiques, si les surfaces mises

à nu correspondaient à des limons ou sables fins plus ou moins limoneux, le

chantier serait arrêté jusqu'au ressuyage complet des matériaux. Ce cas de figure ne

se limite pas aux prairies et vergers situés dans les zones Sud et Est du site, car les

sondages à la pelle ont bien identifié des horizons limoneux ou sablo-limoneux

répartis sur l'ensemble des emprises du projet sous les remblais actuels. Ces

horizons présentaient, au moment des investigations, des Indices de Portance

Immédiats localement limités et indiquant des état hydriques th.

D'un point de vue strictement mécanique (sans prendre en compte la mise hors gel

des structures), et en référence aux valeurs :

• de l'Indice Portant Immédiat (IPI) mesuré en laboratoire, 

• de la résistance de pointe équivalente qd obtenues en MPa par essais

pénétrométriques, 

on peut tabler sur la réalisation d’une couche de forme d’une épaisseur de l'ordre de

0,50m comportant :

� Une couche de base en graves d’apport 0/60mm ou équivalent,

� Une couche de réglage de 0,20m en 0/31.5mm ou équivalent en partie

sommitale.
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Il peut être intéressant, au démarrage du chantier et après décapage de tout ou

partie des horizons supérieurs, de prévoir la réalisation d’essais de portance à la

plaque afin de vérifier les adaptations à prévoir sur les épaisseurs de couche de

forme. 

En fonction des valeurs de module EV2 obtenues sur les sols supports et afin de

viser un module EV2 de 50 MPa en partie sommitale de la couche de forme, on peut

envisager en première approche les épaisseurs de couche de forme suivantes :

Dans les cas où les horizons supports de la couche de forme présenteraient de

mauvaises caractéristiques géotechniques, et si les épaisseurs locales de limons

peu portants sont importantes, on privilégiera un reclassement de l'arase en

matériaux 0/150mm sur 0,30m d'épaisseur par exemple, de manière à pouvoir

réduire l'épaisseur de la couche de forme. Si les épaisseurs de limons peuvent être

purgées jusqu'à retrouver les alluvions compactes, alors on épaissiera simplement la

couche de forme sans apport de matériaux bloquants.

On prévoira la mise en œuvre d’un géotextile à l’interface entre les sols supports

limoneux ou sablo-limoneux et la base de la couche de forme. Le géotextile n'est

pas indispensable lorsque les arases sont calées dans les graves sableuses

réputées insensibles à l'eau.

Le tout sera compacté avec un objectif de densification q3 au sens du GTR, pour

obtenir en surface un module EV2 de chargement à la plaque au moins égal à 50

MPa. 
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Module EV2 du sol support (MPa) Epaisseur minimale de la CDF (m)

2 1,20

3 1,05
4 0,95
6 0,80
8 0,70
10 0,65
12 0,60
14 0,50
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Solutions pour le dimensionnement de la chaussée     :

En considérant que les zones de voiries peuvent être assimilées à des voies de

desserte, pour une structure souple et une plate-forme gélive de classe PF2 avec un

module EV2 de réception par contrôle à la plaque au moins égal à 50 MPa, nous

proposons les épaisseurs de chaussée ci-après.

Cas n°1 :

Avec la prise en compte d'un trafic maximum de 1 Pl par jour et par sens, on peut

tabler sur une structure comportant

• 4cm d'enrobés

• 15cm de GNT

On rappelle que l’épaisseur de couche de forme minimum pour la mise hors gel de

cette structure est égale à 0.70m pour un hiver rigoureux non exceptionnel, avec un

indice de gel de référence pris sur Strasbourg. 

Cas n°2 :

Avec la prise en compte d'un trafic maximum de 10 Pl par jour et par sens, on peut

tabler sur une structure comportant

• 6cm d'enrobés

• 15cm de GNT

Pour cette variante, l’épaisseur de couche de forme minimum pour la mise hors gel

de la structure est égale à 0.65m. 

Dans les cas n°1 et 2, la mise hors gel de la structure de chaussée n'est donc pas

assurée par la couche de forme prescrite précédemment, avec des épaisseurs de

l'ordre de 0,50m moyens.

Le non respect des épaisseurs minimum de couche de forme pour la mise hors gel

constitue une solution dite « dégradée » qui ne permet plus la mise hors gel de la

structure dans les conditions des hypothèses de calculs ci-avant pour un hiver

rigoureux non exceptionnel. 
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7. RÉSEAUX

La pose des réseaux serait exécutée, selon leur profondeur de mise en place, dans

les graves sableuses ou les horizons de limons et sables limoneux, dont le

terrassement ne nécessite pas d’engin spécialement puissant. Pour les réseaux les

moins enterrés, le plan de pose pourra également être intégré à la couche de forme

granulaire.

Les ouvertures de fouilles à la pelle hydraulique ont montré de mauvaises tenues de

parois dès lors que l'on atteint les graves sableuses.

On prévoira un blindage plutôt qu'un talutage au large, dès lors que l'on atteindra les

terrains graveleux boulants, ou bien que la profondeur des fouilles sera supérieure à

1,20m.

7.1. POSE DES RÉSEAUX D’ASSAINISSEMENT

On rappelle ci-après la coupe type d’une tranchée :
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7.2. REMBLAYAGE

Rappel des différents objectifs de densification :

On distingue, par ordre d’exigence croissante, les objectifs de densification

suivants :

Objectif q4 :

� Parties inférieures de remblais
� Parties supérieures de remblai non sollicitées par des charges lourdes
� Zone d’enrobage

� γdm = 95% γdOPN

� γdfc = 92% γdOPN

Objectif q3 :

� Parties supérieures de remblais sollicitées par le trafic
� Couche sous surface dans le cas de charges lourdes

� γdm = 98.5% γdOPN

� γdfc = 96% γdOPN

Objectif q2 :

� Couches d’assise de chaussée

� γdm = 97% γdOPM

� γdfc = 95% γdOPM

NB : 

γdm = masse volumique moyenne du sol sec

γdfc = masse volumique en fond de couche du sol sec

γdOPN = masse volumique à l’Optimum Proctor Normal

γdOPM  = masse volumique à l’Optimum Proctor Modifié
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7.2.1 Rappel des cas types (Norme NFP 98-331)

Quatre cas types sont recensés et détaillés ci-après, dans chaque paragraphe

spécifique :

o Sous chaussée (cas type 1) selon la profondeur de la tranchée, les

objectif de densification sont q2 et q3, ou q2, q3 et q4. Il en est de

même pour les trottoirs ou accotements supportant des charges

lourdes.

o Sous trottoir (cas type 2) ne supportant pas de charges lourdes, les

objectifs de densification sont q3 et q4.

o Sous accotement (cas type 3), les objectifs de densification sont fonction

de la position de la tranchée par rapport à la rive de chaussée et du

risque d’avoir à supporter ou non des charges lourdes.

o Sous espaces verts (cas type 4), au-dessous de la terre végétale,

l’objectif de densification est q4.

Le matériel de compactage est adapté à la nature des matériaux utilisés pour

le remblai, aux qualités de compactage exigées et aux contraintes

d’environnement.
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Objectifs de densification exigés sous chaussées, trottoi rs et zones

supportant des charges lourdes :

La partie supérieure du remblai en matériaux de niveau d’objectif q3 a une

épaisseur variable selon l’importance du trafic tel qu’indiqué dans le tableau 2.

Dans le cas où l’épaisseur de matériau de niveau d’objectif q4 ne dépasse

pas 0.15m, le remblai est obligatoirement réalisé avec le même matériau que

celui de la partie supérieure du remblai.

Objectifs de densification exigés sous trottoirs ne suppor tant pas de

charges lourdes :

Revêtement :

Sur trottoir non revêtu, la surface est constituée au minimum de 0.15m d’une

grave compactée avec un objectif de densification de niveau q3.

Sur un trottoir revêtu, la surface est reconstituée à l’identique.
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Objectifs de densification exigés sous accotements :

Si l’accotement est susceptible de supporter des charges lourdes, l’objectif de

densification est identique à celui de la tranchée sous chaussée.

S’il n’est pas susceptible de supporter des charges lourdes, l’objectif de

densification est q3 en partie supérieure du remblai sur une épaisseur égale à

celle de la chaussée avec un minimum de 0.30m. En partie inférieure du

remblai l’objectif est q4.
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Objectifs de densification exigés sous espaces vert s :

Le matériel de compactage est adapté à la nature des matériaux utilisés pour

le remblai, aux qualités de compactage exigées et aux contraintes

d’environnement.
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Rappel des matériaux utilisables en q4 (Guide techn ique LCPC – SETRA)

partie inférieure de remblai

Tableau 1     :
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Rappel des matériaux utilisables en q3 (Guide techn ique LCPC – SETRA)

Tableaux 2     :

A priori, le contexte ici correspond uniquement à celui d’un trafic faible.

7.2.1.1 Remarques     sur les remblais d’enrobage et le lit de pose:

Au sens de la norme NFP 98-331, le remblai d’enrobage et le lit de pose sont

considérés de la même manière que les parties inférieures de remblai ou les parties

supérieures de remblais non sollicitées par des charges lourdes. Ainsi, l’objectif de

densification préconisé est q4, ce qui est d’ailleurs repris de manière générale dans

le guide de remblayage des tranchées (SETRA-LCPC). 

Cependant, comme le fait remarquer le GTR, les valeurs demandées pour chaque

objectif (ici q3 ou q4) sont à considérer comme des repères mais ne doivent pas être

considérées comme prescriptions de compactage en raison de la non pertinence de
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la référence Proctor pour de nombreux matériaux et de la difficulté d’assurer un

contrôle véritable et précis.

Il reste préférable de baser le compactage de la zone d’enrobage sur un objectif q3

qui permettra de minimiser les effets de flaches à moyen terme, en particulier

lorsque les caractéristiques mécaniques et les états hydriques des sols supports

sont défavorables, ce qui ne devrait être le cas que localement sur le site, avec la

présence de limons sableux de classe A1 pouvant localement présenter un état

hydrique th induisant de mauvaises portances.

La lecture des coupes de sondages dans le détail permet de vérifier les zones où les

limons sont prédominant en partie supérieure des terrains, et l'on retient

principalement le secteur entourant l'actuel bassin de réserve incendie.

La réutilisation des matériaux sera conditionnée par les modalités de réemploi

définies par le GTR et par le guide SETRA-LCPC de mai 1994 pour le Remblayage

des tranchées et réfection des chaussées. 

Les matériaux utilisés en lit de pose et en remblai d’enrobage doivent correspondre

à des matériaux propres et bien gradués de préférence. Ces matériaux ne devront

pas contenir d’éléments de grande taille susceptibles de poinçonner les conduites.

En cas d’impossibilité de réutiliser les matériaux du site pour des questions de

conditions de mise en œuvre impossibles, ce qui sera a priori le cas ici, on choisira

plutôt un matériau d’apport de type 0/31.5mm ou 0/20mm. 

7.2.1.2 Conditions de réalisation des tranchées     :

Les sondages à la pelle mécanique ont montré une tenue des terrains très mauvaise

dans les graves à alternance plus ou moins sableuses, et des affouillements très

importants lors de la réalisation de fouilles dépassant les 2,00m de profondeur. 

On retiendra donc l’utilisation de blindages même pour de faibles profondeurs, et en

particulier si des venues d'eau sont constatées. L’évolution des personnels de

chantier en fond de tranchée impose par défaut la mise en place de blindages pour
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les poses profondes. On ne pourra retenir des talutages au large avec des pentes

provisoires à 3B/2H que pour des fouilles de profondeur limitées. L’évolution des

engins et le stockage de matériaux en crête de tranchée peuvent également poser

des problèmes de stabilité, ce qui implique de prendre les mesures sécuritaires

adaptées avec des stockages de matériaux et matériels éloignés des bords de

fouilles. 

Les terrassements seront réalisés à la pelle mécanique avec stockage sur place des

matériaux réutilisables et évacuation immédiate des déblais impropres en dépôt. 

Le compactage sera soumis aux exigences du GTR selon le type de matériau.

En cas de rencontre de poches molles en fond de fouille, dans les secteurs où la

mise en place des réseaux se feraient au sein des limons et sables limoneux de

classe A1 peu compacts, une substitution des matériaux impropres par une grave

concassée d’apport pourra s’avérer nécessaire à la réalisation du lit de pose. Cette

grave serait compactée à la plaque vibrante selon les prescriptions du guide de

remblayage des tranchées du LCPC - SETRA.
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8. LES BASSINS

8.1. LE BASSIN EXISTANT     :

Le comblement du bassin existant devra intégrer le démontage de la structure

étanche après l'élimination de la végétation et la purge préalable de l'eau résiduelle.

La dépression à combler fait plusieurs mètres de profondeur et nécessitera la

réalisation de rampes pour le trafic des engins qui devront apporter le matériau de

remblai dans le fond pour le montage des matériaux par couches compactées selon

les préconisations du Guide des Terrassements Routiers.

Il est impératif de prévoir la réalisation de redans dans les talus au moment du

montage du remblai de comblement, afin de limiter les effets des tassements

différentiels au droit des contours de l'ancienne fosse. En pratique, les matériaux

amenés par couches devront être réglés au bouteur, dont la lame devra retailler les

matériaux des talus existants pour les mélanger aux matériaux d'apport au fur et à

mesure de la montée des remblais.

De la qualité des matériaux d'apport et de leur bonne mise en œuvre dépend le

comportement à moyen terme des structures qui recouvriront la zone une fois le

bassin comblé, en particulier les voiries et les zones de parking.

On ne préconisera pas la réalisation de fondations positionnées dans les remblais

de comblement du bassin, en raison des forts risques d'évolution si les remblais ne

sont pas réalisés avec une grave d'apport insensible à l'eau compactée dans les

règles de l'art dans le cadre d'une mise en œuvre respectant une qualité de couche

de forme sur toute hauteur.

On retient que la zone de comblement du bassin existant demeure un secteur

sensible aux évolutions ultérieures des surfaces aménagées.
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8.2. LES BASSINS DE RÉTENTION ET D'INFILTRATION     :

La réalisation des bassins de rétention et d'infiltration ne devrait pas nécessiter

l'utilisation d'engins de forte puissance, les terrassements étant menés

principalement dans les graves sableuses pour celui situé à l'Ouest, et dans les

limons pour celui situé à l'Est.

On s'attend à des tenue de talus pouvant poser des problèmes, aussi les pentes

seraient réglées à 2 de base pour 1 de hauteur.

La profondeur des terrassements n'est pas définie pour le moment, mais on

recherchera un fond de bassin calé dans les graves sableuses perméables afin

d'optimiser les possibilités d'infiltration des eaux.

Pour le bassin situé à cheval sur celui existant à combler, la présence de limons sur

de fortes épaisseurs pourrait conduire à la création d'un ou plusieurs puits de

graviers permettant la mise en communication du fond avec le complexe

alluvionnaire sablo-graveleux perméable dont le toit est situé sous la base des

limons.

On retient également que les zones d'infiltration du nouveau bassin ne devront pas

être mitoyennes des remblais de comblement du bassin existant si ces remblais sont

constitués de matériaux sensibles à l'eau en-dessous de la cote de fond du bassin

neuf, les migrations d'eau pouvant affecter la qualité des remblais et dégrader les

surfaces et les infrastructures au sol par effet de tassement consécutifs à des chutes

de portance.
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Nous restons à la disposition de la société TERRA DUE et  tous les intervenants

pour tous renseignements complémentaires.

Dressé par Rénald RONDEAU
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ANNEXE 1

Plan d’implantation des sondages
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ANNEXE 2

Profils pénétrométriques
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ANNEXE 3

Sondage de reconnaissance à la pelle mécanique
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ESSAI D'EAU TYPE MATSUO

Chantier : SESSENHEIM_67_LOTISSEMENT
Date : 31/05/17
Sondage : PM3Bis

Largeur L ( mm ) : 1100
Longueur l  ( mm) : 1300 dimensions de la fouille
hauteur d'eau( mm ) : 240

Prof. de l'essai : 1,94m

hauteur eau à t0

h0 hauteur eau à t1
h1

h=h0-h1

L(mm) l(mm) h(mm) t0(s) t1(s) Q S K(mm/h)
1100 1300 40 0 300 190667 2390000 287
1100 1300 30 300 600 143000 2246000 229
1100 1300 20 600 900 95333 2150000 160
1100 1300 30 900 1200 143000 2006000 257
1100 1300 25 1200 1800 59583 1886000 114
1100 1300 95 1800 3000 113208 1430000 285

Q  : débit infiltré Kmoyen en (mm/h) : 222
S  : surface d'infiltration Kmoyen (en m/s) : 6,16E-05
K : coefficient de perméabilité
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ESSAI D'EAU TYPE MATSUO

Chantier : SESSENHEIM_67_LOTISSEMENT
Date : 31/05/17
Sondage : PM8

Largeur L ( mm ) : 1100
Longueur l  ( mm) : 1600 dimensions de la fouille
hauteur d'eau( mm ) : 170

Prof. de l'essai : 2,04m

hauteur eau à t0

h0 hauteur eau à t1
h1

h=h0-h1

L(mm) l(mm) h(mm) t0(s) t1(s) Q S K(mm/h)
1100 1600 20 0 600 58667 2570000 82
1100 1600 10 600 900 58667 2516000 84
1100 1600 5 900 1200 29333 2489000 42
1100 1600 5 1200 1800 14667 2462000 21
1100 1600 10 1800 2700 19556 2408000 29
1100 1600 10 2700 3600 19556 2354000 30

Q  : débit infiltré Kmoyen en (mm/h) : 48
S  : surface d'infiltration Kmoyen (en m/s) : 1,34E-05
K : coefficient de perméabilité
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ANNEXE 4

Résultats des essais en laboratoire
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ANNEXE 5

Missions géotechniques
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CLASSIFICATION DES MISSIONS TYPES D'INGENIERIE GEOT ECHNIQUE 

(extraite de la norme NFP 94-500 - Novembre 2013)
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SCHÉMA D'ENCHAINEMENT DES MISSIONS GÉOTECHNIQUES

(extrait de la norme NFP 94-500 - Novembre 2013)
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UNION SYNDICALE GÉOTECHNIQUE

CONDITIONS GÉNÉRALES DES MISSIONS GÉOTECHNIQUES

(version du 27.06.2000, mise à jour Hydrogéotechniq ue décembre 2006)

1. CADRE DE LA MISSION

Par référence à la CLASSIFICATION DES MISSIONS GEOTECHNIQUES TYPES (Norme NFP 94-500), il

appartient au maître d'ouvrage et à son maître d'œuvre de veiller à ce que toutes les missions géotechniques

nécessaires à la conception puis à l'exécution de l'ouvrage soient engagées avec les moyens opportuns et

confiées à des hommes de l'Art.

L'enchaînement des missions géotechniques suit la succession des phases d'élaboration du projet, chacune de

ces missions ne couvrant qu'un domaine spécifique de la conception ou de l'exécution.

En particulier :

• les missions G1, G2, G3, G4 sont réalisées dans l'ordre successif,

• une mission confiée à notre société peut ne contenir qu'une partie des prestations décrites dans la

mission type correspondante,

• une Prestations d'investigations géotechniques engage notre société uniquement sur la conformité

des travaux exécutés à ceux contractuellement commandés et l'exactitude des résultats qu'elle

fournit,

• une mission type G1 à G5 n'engage notre société sur son devoir de conseil que dans le cadre strict,

d'une part, des objectifs explicitement définis dans notre proposition technique sur la base de

laquelle la commande et ses avenants éventuels ont été établis, d'autre part, du projet du client

décrit par les documents graphiques ou plans cités dans le rapport,

• une mission type G1 ou G5 exclut tout engagement de notre société sur les quantités, coûts et

délais d'exécution des futurs ouvrages géotechniques,

• une mission type G2 engage notre société en tant qu'assistant technique à la maîtrise d'œuvre dans

les limites du contrat fixant l'étendue de la mission et la (ou les) parties(s) d'ouvrage(s) concerné(s).

La responsabilité de notre société ne saurait être engagée en dehors du cadre de la mission géotechnique objet

du rapport. En particulier, toute modification apportée au projet ou à son environnement nécessite la

réactualisation du rapport géotechnique dans le cadre d'une nouvelle mission.
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2. RECOMMANDATIONS

Il est précisé que l'étude géotechnique repose sur une reconnaissance du sol dont la maille ne permet pas de

lever la totalité des aléas toujours possibles en milieu naturel. En effet, des hétérogénéités, naturelles ou du fait

de l'homme, des discontinuités et des aléas d'exécution peuvent apparaître compte tenu du rapport entre le

volume échantillonné ou testé et le volume sollicité par l'ouvrage, et ce d'autant plus que ces singularités

éventuelles peuvent être limitées en extension. Les éléments géotechniques nouveaux mis en évidence lors de

l'exécution, pouvant avoir une influence sur les conclusions du rapport, doivent immédiatement être signalés au

géotechnicien chargé du suivi ou de la supervision géotechnique d'exécution (missions G3 et G4) afin qu'il en

analyse les conséquences sur les conditions d'exécution, voire la conception de l'ouvrage géotechnique.

Si un caractère évolutif particulier a été mis en lumière (notamment glissement, érosion, dissolution, remblais

évolutifs, tourbe), l'application des recommandations du rapport nécessite une validation à chaque étape

suivante de la conception ou de l'exécution. En effet, un tel caractère évolutif peut remettre en cause ces

recommandations, notamment s'il s'écoule un laps de temps important avant leur mise en œuvre.

3. RAPPORT DE LA MISSION

Le rapport géotechnique constitue le compte-rendu de la mission géotechnique définie par la commande au titre

de laquelle il a été établi et dont les références sont rappelées en tête. A défaut de clauses spécifiques

contractuelles, la remise du rapport géotechnique fixe la fin de la mission.

Un rapport géotechnique et toutes ses annexes identifiées constituent un ensemble indissociable. Les deux

exemplaires de référence en sont les deux originaux conservés ; un par le client et le second par notre société.

Dans ce cadre, toute autre interprétation qui pourrait être faite d'une communication ou reproduction partielle ne

saurait engager la responsabilité de notre société. En particulier l'utilisation même partielle de ces résultats et

conclusions par un autre maître d'ouvrage ou par un autre ouvrage que celui objet de la mission confiée ne

pourra en aucun cas engager la responsabilité de notre société et pourra entraîner des poursuites judiciaires.

�������
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TRAITEMENT EAUX PLUVIALES

Décanteur dépollueur > UTEP®LI

UTEP®LI

Acier

Décanteur dépollueur
en acier revêtu

avec structure nids d'abeille

Traitement par décantation des eaux de
ruissellement issues des routes, autoroutes et
parkings découverts

APPLICATION
Le décanteur dépollueur® UTEP®LI permet par décantation
l'interception des matières en suspension (MES) et des polluants
associés (métaux lourds, DCO, hydrocarbures et HAP's).

TAILLE : 36 à 540 m³/h

AVANTAGES
Conformité : respect de l'intégralité de la charte définie par le syndicat
professionnel ISGH
Performances : rendement > 75% sur la masse annuelle des MES
Fiabilité : nids d'abeille de forte section réduisant les risques de
colmatage et équi-répartition du débit sur toute la zone lamellaire avec
la mise en pression des canaux de reprise des eaux décantées.
Durabilité : résistance mécanique et inertie chimique des nids d'abeille
en polypropylène, qualité du revêtement
Exploitation et maintenance aisées : grande accessibilité, résistance au
lavage des nids d'abeille
Garantie décennale par assurance complétée par une Epers

CONCEPTION

Fabrication en acier S235 assemblé sur fonds plats, protégé
après sablage SA 2,5 selon ISO 8501-1 par un revêtement
époxy d'épaisseur 500 µm
Décantation lamellaire sur nids d'abeille de diamètre
hydraulique minimal 35 mm, inclinées à 60°, avec canaux de
reprise des eaux décantées et grande capacité de stockage en
boues
Charge hydraulique superficielle <= 2 m/h
Respect des critères hydrauliques : écoulement laminaire
(faible nombre de Reynolds < 800) et hauteur sous cellules
définie pour éviter les remises en suspension des boues
Dégrillage avec entrefer de 35 mm en acier inoxydable
Accessibilité à la chambre à boues côtés amont et aval
Classe d'implantation 1d selon NFP16-451-1/CN
Raccordements par joints à lèvre jusqu'au DN 400
2 à 4 puits d'accès en fonction de la taille de l'ouvrage

FONCTIONNEMENT

Le décanteur dépollueur UTEP-LI est dimensionné pour traiter les événements
pluvieux avec un ratio de 40 l/s par hectare imperméabilisé. Il sera ainsi installé
à l'aval d'un déversoir d'orage ou d'un bassin d'orage  avec un débit régulé.
Dégrillage en entrée, associé à un répartiteur de flux et à une chambre de
stockage des macro-déchets
Chambre de dessablage de capacité de stockage 2 m³/ha imp. destinée à
piéger les matières lourdes (graviers, sables...) et les déchets
Décantation lamellaire sur nids d'abeille à forte surface projetée, associée à des
canaux de reprise des eaux décantées dénoyés en l'absence de circulation
hydraulique
Silo à boues de grande capacité (3 m³/ha imp.) sous les nids d'abeille
Siphoïde en sortie de l'ouvrage, destinée à piéger les liquides légers

OPTIONS

Colonne "boues" - ASPIBOU
Echelle normalisée - ECH
Colonne de vidange des boues - COL
Protection cathodique - ANODEINT et ANODEEXT
Dispositif d'obturation automatique - OBT
Châssis d'ancrage - CHASPE
Alarme boues et hydrocarbures - KAH05 & SEP0203
Rehausses - REH et couvercles A15 à D400 - COU
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TRAITEMENT EAUX PLUVIALES

Décanteur dépollueur > UTEP®LI

UTEP®LI

Acier

Décanteur dépollueur
en acier revêtu

avec structure nids d'abeille

DIMENSIONNEMENT

Référence
Surface traitée

(m²)
TN

Débit

(m³/h)
Ø D (mm) L (mm) DN (mm) V. utile (L) V. sable (L) V. boues (L) FEE (mm) FES (mm) Poids (kg)

UTEP03602LI 2500 25 36 1600 3000 160 5500 500 1000 410 430 800

UTEP05402LI 3750 37 54 1600 4000 200 7000 800 1200 450 470 1000

UTEP06002LI 4150 41 60 1600 4000 200 7000 830 1250 450 470 1050

UTEP07202LI 5000 50 72 1600 5000 200 8700 1000 1600 450 470 1150

UTEP09003LI 6250 62 90 2200 4000 300 13 300 1300 2500 565 585 1575

UTEP10803LI 7500 75 108 2200 4500 300 15 000 1500 2800 565 585 1700

UTEP14403LI 10 000 100 144 2200 5000 300 16 600 2000 3500 565 585 1875

UTEP18003LI 12 500 125 180 2380 5500 300 21 800 2500 4500 565 585 2350

UTEP21603LI 15 000 150 216 2380 6500 300 25 700 3000 5000 565 585 2700

UTEP25203LI 17 500 175 252 2380 7500 300 29 700 3500 5700 565 585 3025

UTEP30604LI 21 250 212 306 2980 7000 400 43 400 4300 6600 660 680 5000

UTEP36004LI 25 000 250 360 2980 7500 400 46 500 5000 9100 660 680 5350

UTEP45004LI 31 250 312 450 2980 9500 400 58 900 6300 10 300 660 680 6450

UTEP54004LI 37 500 375 540 2980 11 000 400 68 200 7500 11 900 660 680 7300

MISE EN OEUVRE
POSE :
cf. fiche de pose DQT072

ENTRETIEN :
Les alarmes boues et hydrocarbures permettent
de réduire les coûts d'exploitation. En l'absence
de moyens de contrôle continu et d'historique,
procéder au minimum une fois par an à un curage
complet de l'ouvrage.
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