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3 Préambule 

La Communauté de Communes du Jura Alsacien a confié au bureau d’études Atlas Ingénierie, Conception, 

Exécution, une étude diagnostique des réseaux d’assainissement de la commune de Raedersdorf en 1999. 

Les plans de zonage, envisagés lors des études du schéma directeur d’assainissement n'ont pas étés menés 

à terme et sont restés à l'état d'ébauches. 

Le bureau d’études E.V.I. a été mandaté en 2006 pour assurer l’analyse des divers scénarios d’assainissement 

et soumettre le dossier de zonage à enquête publique. 

Cette étude a été menée sous le pilotage du SIVU d’assainissement de Lutter-Raedersdorf aujourd’hui dissout. 

La commune a retenu le zonage d’assainissement collectif sur la partie agglomérée et ses extensions. 

Entre 2004 et 2010, le bureau d’études E.V.I. a assuré les études de maîtrise d’œuvre pour la mise en 

conformité de l’assainissement des communes de Lutter et Raedersdorf. 

Les travaux d’assainissement se sont déroulés en plusieurs tranches et étaient composés des opérations 

suivantes : 

→ Mise en conformité (réhabilitation et création de collecteur neufs) du réseau d’assainissement, 

→ Construction d’émissaires de transport des eaux usées, 

→ Construction de collecteurs de rétention faisant office de bassins de pollution à l’aval immédiat des 

communes, 

→ Réalisation d’une station d’épuration de type filtres plantés de roseaux. 

Aujourd’hui la compétence « assainissement » a été transférée à la Communauté de Communes Sundgau 

(CCS) qui a vu le jour le 1er janvier 2017 suite à la fusion des Communautés de communes d’Altkirch, du 

secteur d’Illfurth, d’Ill et Gersbach, de la Vallée de Hundsbach et du Jura Alsacien. 

Le Plan Local d’Urbanisme de la commune de Raedersdorf étant en cours d’élaboration, la CCS souhaite mettre 

à jour la cartographie du zonage d’assainissement avec les futurs zones urbanisables. Le dossier a été confié 

au bureau d’études E.V.I qui dispose de toutes les connaissances en matière d’assainissement sur la commune 

de Raedersdorf. 

Le diagnostic reprend donc en globalité les études préalablement réalisées et apporte une interprétation et un 

résumé clair de la situation actuelle jusqu’à la proposition du nouveau zonage d’assainissement. Par 

délibérations du Conseil Communautaire, la CCS devra approuver le zonage d’assainissement de Raedersdorf. 

Le plan de zonage sera soumis à enquête publique. 
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4 Objectif et but de l’étude 

Le zonage d’assainissement définit règlementairement les secteurs de la commune en assainissement collectif 

et ceux en assainissement individuel. Le plan de zonage ainsi défini constitue un outil règlementaire, utilisé 

également pour la gestion de l’urbanisme. 

Le Schéma Directeur d’Assainissement, préalable au zonage d’assainissement, planifie le schéma général des 

travaux à entreprendre pour permettre à terme la mise aux normes de la collecte ainsi que du traitement des 

eaux usées en fonction des besoins de la commune et de l’état actuel de son assainissement. 

Les droits, obligations et responsabilités des communes et des particuliers sont extrêmement différents suivant 

que l’on se trouve sous le régime de l’assainissement collectif ou non collectif. La loi fait donc obligation à la 

commune de procéder aux études préalables à la définition de ces zones et de les délimiter après enquête 

publique. 

4.1 Rappel de l’objectif du dossier 

L’étude du zonage d’assainissement s’inscrit dans le cadre de la planification de l’assainissement de la 

commune ainsi que dans les études de travaux devant concourir à la mise en conformité du dispositif de collecte 

et de traitement des eaux usées. Les travaux sur les réseaux qui seront proposés, permettront de diminuer 

notablement les rejets polluants au milieu récepteur et de réduire les nuisances sur l’environnement. 

Pour transcrire la directive européenne « eaux résiduaires urbaines » du 21 mai 1991, la Loi sur l’Eau du 3 

janvier 1992, la loi du 31 décembre 2006 et l’article L2224-10 du Code Général des Collectivités Territoriales, 

oblige les communes ou les groupements de communes à délimiter : 

→ Les zones d’assainissement collectif où elles doivent assurer la collecte des eaux usées domestiques 

et le stockage, l’épuration et le rejet ou la réutilisation de l’ensemble des eaux collectées, 

→ Les zones relevant de l’assainissement non collectif où elles sont seulement tenues, afin de protéger 

la salubrité publique, d’assurer le contrôle des dispositifs d’assainissement et, si elles le décident, leur 

entretien, 

→ Les zones où des mesures doivent être prises pour limiter l’imperméabilisation des sols et pour assurer 

la maîtrise du débit et de l’écoulement des eaux pluviales et de ruissellement, 

→ Les zones où il est nécessaire de prévoir des installations pour assurer la collecte, le stockage éventuel 

et, en tant que de besoin, le traitement des eaux pluviales et de ruissellement lorsque la pollution 

qu’elles apportent au milieu aquatique risque de nuire gravement à l’efficacité des dispositifs 

d’assainissement. 

 

De même, les communes sont tenues de déterminer compte tenu des particularités locales, le système le plus 

à même d’assurer sur leur territoire, un assainissement conforme aux normes européennes. Celles-ci ne fixent 

pas de dispositif-type, mais obligent au respect des objectifs fixés sur les rejets, ainsi que ceux sur la qualité 

des cours d’eau. Ces systèmes, quels qu’ils soient, individuels ou collectifs, sont contrôlés par les collectivités 

locales.  

L’étude du zonage d’assainissement s’inscrit dans le cadre de la planification de l’assainissement de la 

commune ainsi que dans les études de travaux devant concourir à la mise en conformité du dispositif de collecte 

et de traitement des eaux usées. Les travaux sur les réseaux qui seront proposés, permettront de diminuer 

notablement les rejets polluants au milieu récepteur et de réduire les nuisances sur l’environnement. 
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4.2 L’enquête publique 

Une enquête publique est obligatoire avant d’approuver la délimitation des zones d’assainissement. 

L’article R 2224-8 du CGCT précise le type d’enquête publique à mener « L'enquête publique préalable à la 

délimitation des zones mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 2224-10 est conduite par le maire ou le président 

de l'établissement public de coopération intercommunale compétent, dans les formes prévues par les articles 

R. 123-6 à R. 123-23 du code de l'environnement ». 

Le dossier soumis à l’enquête comprend un projet de cartes des zones d’assainissement de la commune ainsi 

qu’une notice justificative sur le zonage envisagé. (Art. R 2224-9 du CGCT). 

Le dossier d’enquête publique a pour objectif d’informer le public et de recueillir les observations de celui-ci 

sur les règles techniques et financières qu’il est proposé d’appliquer en matière d’assainissement sur le territoire 

de la commune. Ce dossier indique donc les modes et les raisons qui ont conduit le Maître d’Ouvrage au 

choix du ou des systèmes d’assainissement retenus. Il doit, en outre, mentionner, selon le mode 

d’assainissement, quelles sont les obligations des usagers et de la collectivité. 

Ce dossier doit enfin indiquer qu’elle sera l’incidence financière sur le prix de l’eau au regard des règles 

d’organisation des services rendus à l’usager et des aides financières qui pourront être obtenues par la 

collectivité. 

4.3 Les enjeux du zonage 

Pour la préservation de l’environnement, l’assainissement est une obligation et il est important de connaître, 

pour chaque secteur de la commune, les techniques d’assainissement à mettre en œuvre. 

La qualité de l’assainissement dépend de multiples intervenants qui vont du particulier à la collectivité ; il 

convient donc d’établir un règlement d’assainissement définissant le rôle et les obligations de chacun. 

L’assainissement doit être établi en tenant compte de l’existant sur la commune et des perspectives d’évolution 

de l’habitat, il doit être conforme à la réglementation en vigueur et être conçu pour répondre à un investissement 

durable ; pour cela, une étude de Schéma Directeur d’Assainissement est indispensable et doit aboutir, après 

enquête publique, à une délimitation de zonage. 

Le zonage doit être en cohérence avec les documents de planification urbaine qui intègrent à la fois 

l’urbanisation actuelle et celle future. 

En délimitant les zones d'assainissement, la commune ne prend aucun engagement sur la réalisation 

des travaux. 

Comme le rappelle la circulaire n° 94-49 du 22 mai 1997, le zonage d'assainissement n'est pas un document 

de programmation des travaux. 

Il n'a donc pas pour effet : 

→ D’engager la commune sur un délai de réalisation de travaux, 

→ D’exonérer les propriétaires de l'obligation de disposer d'un système d'assainissement non collectif en 

bon état lorsqu'il n'existe pas de réseau, ou lorsque le traitement collectif fait défaut, 

→ De modifier les règles de financement de l'assainissement collectif concernant notamment le 

raccordement. 

 

Pour limiter les malentendus, il est important d'assurer à la population une bonne information sur ce point, en 

particulier dans le cadre de l'enquête publique qui constitue une étape essentielle de la procédure de limitation 

et d'adoption du zonage. La population concernée est donc invitée à prendre connaissance du dossier et à 

donner son avis sur le zonage d’assainissement, auprès du commissaire enquêteur chargé par le tribunal 

administratif de recueillir et de consigner les observations. 
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4.4 Définition des zones 

Le zonage est susceptible d’évoluer, pour tenir compte de situations nouvelles. Ainsi, des projets d’urbanisation 

à moyen terme peuvent amener la commune à basculer certaines zones en « assainissement collectif ». Il sera 

alors nécessaire de suivre la même procédure que pour l’élaboration initiale du zonage, avec réalisation d’une 

enquête publique si cela entraîne une modification importante de « l’économie générale » du zonage. 

L’arrêté du 07 septembre 2009 modifié par l’arrêté du 7 mars 2012 fixe les prescriptions techniques relatives 

aux systèmes d'assainissement non collectif donne la définition suivante : 

Par "assainissement non collectif" on désigne : tout système d'assainissement effectuant la collecte, le 

prétraitement, l'épuration, l'infiltration ou le rejet des eaux usées domestiques des immeubles non raccordés au 

réseau public d'assainissement (article 1). 

Plusieurs commentaires de cette définition peuvent donc être faits : 

→ À contrario, la seule existence d'un réseau public définit l'assainissement collectif, 

→ Il n'est fait aucune référence à la technique utilisée. 

 

Ainsi, par exemple, un système épurant les eaux usées d'un quartier constitue un assainissement collectif dès 

lors que les eaux sont collectées par un réseau public, quand bien même l'épuration est faite par une fosse 

toutes eaux et un dispositif d'infiltration par le sol.  

En revanche, le même système mis en place par une structure privée (dans un lotissement privé par exemple), 

est juridiquement un système d'assainissement non collectif. 

Rappelons que la qualification juridique détermine les obligations de la commune : 

→ Prise en charge du contrôle des équipements pour l'assainissement non collectif, 

→ Collecte, traitement, élimination des sous-produits pour l'assainissement collectif. 
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5 Présentation de la collectivité 

5.1 Situation géographique 

La commune de Raedersdorf est située au sud du Département du Haut-Rhin, dans le Sundgau alsacien, au 

centre du Jura alsacien, sa partie méridionale et vallonnée. Le ban communal s’étend sur 7,39 km² pour une 

densité de 68 habitants par km².  

Entourée par les communes de Bouxwiller, Fislis, Oltingue au nord, de Lutter à l’est, de Sondersdorf à l’ouest 

et au sud par Kifflis, le village est proche des frontières des cantons suisses de Bâle-Campagne, de Soleure et 

du Jura (Suisse romande et alémanique). 

Ainsi, les villes les plus proches de Raedersdorf sont Bâle et Delémont, en Suisse, ainsi qu’Altkirch, le chef-lieu 

d’arrondissement, à 25 km, et Saint-Louis, à 23 km. Mulhouse et Belfort se trouvent à une cinquantaine de 

kilomètres. 

Situé à 434 mètres d’altitude, la commune est traversée par l’Ill, qui prend sa source non loin de là, à Winkel, 

et par un ruisseau, le Lutter. Elle comprend un hameau, le Brochritty. La commune est classée en zone de 

montagne. 

 
Figure 1 : Plan de situation - (Source : www.via-michelin.fr) 

 

La commune de Raedersdorf a fait partie de la Communauté de Communes du Jura Alsacien jusqu’au  

1er janvier 2017. Depuis cette date, cette intercommunalité a intégré la Communauté de communes Sundgau 

(CCS). 

La CCS est composée de 64 communes pour 48 715 habitants (Insee- 1er janvier 2014) et s’étend à la 

confluence des 3 grands pôles urbains de Bâle, Belfort et Mulhouse. 
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Figure 2 : cartographie de l’intercommunalité de la CCS (Source : www.cc-sundgau.fr) 

5.2 Population-urbanisme 

La population de Raedersdorf s’élève aujourd’hui à environ 520 habitants pour une superficie de 7,39 km², soit 

une densité de population de 70,4 hab/km². 

L’évolution de la population est la suivante de 1968 à nos jours (source INSEE) : 

 
Source INSEE 
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Source INSEE 

 

La commune de Raedersdorf connaît depuis les années 90 une stabilisation de sa croissance démographique, 

laquelle a connu sa plus grande tonicité entre 1982 et 1990. Depuis, la population se maintient autour de 500 

habitants. 

On note enfin que l’évolution stable, voire légèrement positive, depuis les années 1990 se fonde, à Raedersdorf, 

sur un solde naturel positif, mais un solde migratoire négatif, qui annule le potentiel de croissance. 
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5.3 Habitat 

Au recensement de 2017, 20 maisons étaient inhabitées sur la commune et 4 étaient utilisées comme 

résidences secondaires. 

 
Source INSEE 
 

Le nombre de logements ne cesse de croître depuis 1968. Ce sont les résidences principales qui sont les mieux 

représentées et qui contribuent à cette augmentation. Les résidences secondaires sont faiblement représentées 

(1,7%). 

Les logements vacants qui assurent un renouvellement de la population sont en proportion variable d'un 

recensement à l'autre. Au dernier recensement, ils représentent 8,7% du parc de logements. 

Aucune fluctuation saisonnière importante de la population n’est à prévoir puisque la commune ne compte que 

4 résidences secondaires. 

Le taux d’occupation par résidence principales s’élève en moyenne à 2,49 habitants. 

5.4 Les zones urbanisées et urbanisables 

Le Plan Local d’Urbanisme de Raedersdorf est en cours d’élaboration par le cabinet Territoire +. Il a été 

approuvé par délibération du conseil communautaire en date du 12 mars 2020.  

Les objectifs du PLU sont, notamment, de maintenir le niveau de population en permettant l’installation des 

jeunes de la commune mais aussi en favorisant l’accueil de nouveaux habitants, favoriser la densification de 

l’espace urbain, permettre aux personnes âgées de continuer à résider dans la commune et préserver les 

bâtiments remarquables 

Le Plan Local d’Urbanisme fixe un accroissement de la population à 560 habitants à l’horizon 2036. 

Pour atteindre l’objectif de 560 habitants à l’horizon 2036, il est donc nécessaire de construire 28 nouveaux 

logements dans des secteurs d’extension et ainsi de mobiliser environ 2,2 ha (sur la base d’une densité de  

13 logements/ha) 

Trois zones d’extension à l’urbanisation future sont définies : 

→ 1 zone 1AU à l’Ouest du bourg rue de la Tuilerie, 

→ 1 zone 1AU mitoyennes au lotissement rue des Fleurs (au Sud), 

→ 1 zone 1AU au Sud Est rue de Lutter. 
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Figure 3 : Extrait du règlement graphique du PLU (source Territoire +) 

5.5 Activités économiques 

Le secteur de l’agriculture est le plus représenté dans la commune de Raedersdorf avec 6 exploitations 

agricoles : 

→ SCEA Jermann, élevage bovin, rue de Porrentruy  

→ SCEA Herzog, élevage bovin, rue d’Oltingue  

→ OBRIST, vaches laitières, rue des Prés  

→ GAEC MEISTER ET FILS, élevage bovin, rue des Prés  

→ STEHLIN, pension de chevaux, rue des Prés 

→ MULLER, élevage bovin, rue Brochritti. 

Le village compte deux activités artisanales : un traiteur (ECKES, rue des Champs) et une entreprise de 

construction (SONTAG, rue des Pins) 

Aucune activité industrielle ou commerciale n’est présente sur la commune sauf une agence bancaire, située 

rue d’Oltingue. 
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5.6 L’alimentation et consommation en eau potable 

La commune de Raedersdorf est alimentée en eau par des sources et un forage, qui font l’objet de périmètres 

de protection :  

→ La source Sormatt aval (arrêté de protection du 12/04/2012), qui alimente le réservoir principal de la 

commune ;  

→ Les sources Loechle aval et amont, situées sur le ban de Sondersdorf (arrêté de protection du 

12/04/2012), qui alimentent le réservoir du hameau du Brochritti ; 

→ Le forage du Grosse Noden (arrêté de protection du 12/04/2012). 

La source du Hallen, qui n’est plus utilisée, dispose toujours d’un périmètre de protection (arrêté de protection 

du 20/01/1975). Le périmètre de protection de la source Saint-Martin d’Oltingue couvre partiellement le ban de 

Raedersdorf (arrêté du 02/05/2014). 

La commune de Raedersdorf exploitait son réseau d’eau potable de manière autonome jusqu’en 2017 à la prise 

de compétence de la CCS. 

 

Figure 4 : Périmètres de protection de captage du secteur d’étude (source PLU - Territoire +) 

 

Les consommations en eau potable sur la commune sur l’année 2019 s’élevait à 28 118 m³ avec une part 

domestique de 78% (soit 21 990 m³) et une part agricole de 22% (soit 6128 m³). 

La consommation domestique moyenne est de 115 litres par jour et par habitant, soit un rejet moyen journalier 

d’environ 60 m³ d’eaux usées. 
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6 Milieu récepteur 

6.1 Relief 

Le relief de la commune de Raedersdorf est varié avec localement d’importantes amplitudes. Le point le plus 

haut (775 m) se situe dans le massif du Glaserberg au Sud du ban communal et le plus bas correspond au 

thalweg de l’Ill au centre du village avec une altitude de 427 m (vers la ferme Meister), le centre village se 

trouvant à 434 m d’altitude. Le lit majeur de l’Ill traverse la partie Nord de la commune d’Ouest en Est.  

 
Figure 5 : Relief de la commune de Raedersdorf (source : topographic-map.com) 

6.2 Climat 

Le climat Alsacien est de type occidental à tendance continental et le Jura Alsacien présente une composante 

plus montagnarde. 

Les précipitations sont régulières toute l’année. Les températures sont relativement faibles tout au long de 

l'année avec d’importants écarts thermiques annuels (indice de continentalité). 

Les normales annuelles de la station de Bâle-Mulhouse (à 25 km de Raedersdorf) figurent dans le tableau 

ci-après. 
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Mois Jan. Fév. Mars Avril Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc. 

Température 
moyenne 
mini. (°C) 

-1,5 -,12 2 4,6 9,1 12,2 14,1 13,7 10,3 6,9 2,3 -0,3 

Température 
moyenne 
maxi. (°C) 

4,9 6,8 11,5 15,5 19,9 23,3 25,9 25,5 21 15,8 9,2 5,6 

Hauteur de 
précipitation 

moyenne 
(mm) 

47,3 44,7 52,3 59 90,4 73,9 71,2 73,2 69,1 68,6 56,7 66,4 

Figure 6 : Normales annuelles de la station de Bâle-Mulhouse – période 1981 -2006 (source : meteofrance.com) 

 

6.3 Géologie 

Le Jura Alsacien comprend une double rangée de plis orienté Est-Ouest. A l’Ouest, le premier chaînon est 

arqué. Il s’agit de l’anticlinal de la Forêt de la Montagne qui s’étend de Levoncourt à Koestlach. Ce pli se poursuit 

vers l’Est (anticlinal de Ferrette) avant de se diviser en deux rameaux parallèles, qui plongent à Oltingue 

(rameau Nord) et à Raedersdorf (rameau Sud) à la limite de la dépression de Wolschwiller.  

A quelques kilomètres au Sud s’aligne la deuxième ligne de plis, avec le Glaserberg ou anticlinal du Blochmont, 

qui constitue un long chaînon de 14 km. Au niveau de ce pli, on retrouve des éléments géomorphologiques 

typiques de ce type de relief : longues combes couvertes de prairies et encadrées par des crêtes boisées, 

cluses permettant la traversée de la structure.  

Au centre, le synclinal de l’Ill, large cuvette à fond plat, sépare les deux rangées de plis de Ferrette et du 

Glaserberg. 

La chaîne jurassienne est essentiellement constituée de terrains d’âge secondaire. Dans le Jura Alsacien 

prédominent les formations du Jurassique. Les calcaires donnent des crêtes couvertes de forêts, tandis que les 

marnes sont à l’origine des dépressions ou combes, occupées par des prairies.  

Ces couches géologiques sont recouvertes par des formations superficielles du quaternaire, composées 

d’alluvions (sables et graviers) au niveau du lit majeur des rivières et d’une épaisse couche de Loess et de 

Lehm favorables à l’agriculture. Les cailloutis rhénans du Sundgau affleurent parfois sur le plateau des 

contreforts du Jura et sur les collines au Nord de la vallée de l’Ill. Les bas de versant sont tapissés par des 

formations résiduelles composées de limons argilo-sableux et de fragments de calcaires.  

Les sols limoneux humides sont très présents en fond de Vallon. 
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Figure 7 : Carte géologique du BRGM, source : www.infoterre.fr 

 
Légende : 

 
 

6.4 Hydrogéologie 

La présence d’eaux souterraines dans le secteur correspond à des circulations karstiques au sein des massifs 

calcaires. 

La nature géologique du site est à considérer avec attention. En effet, les calcaires du substratum ont ainsi 

développé une karstification importante visible dans la morphologie locale (gouffres, pertes et dolines). 

Plusieurs niveaux aquifères se sont ainsi développés notamment au niveau des formations du Jurassique 

moyen et grâce à la présence de niveaux plus imperméables dans la série (marnes liasiques et oxfordiennes). 

La circulation souterraine de l’eau est connue dans la plus grande partie du Jura dominée par la présence de 

grandes assises calcaires perméables. Le découpage par un réseau hydrographique profondément encaissé 

entraîne l’apparition d’un nombre élevé de résurgences aux limites des niveaux calcaires et marneux. 

Le contexte local permet ainsi de caractériser ces aquifères comme étant karstiques. Le karst, très développé 

dans ces régions permet une infiltration concentrée et des circulations rapides des eaux souterraines (solubilité 

du calcaire). La filtration n’est ainsi quasi jamais réalisée en cas de pollution. 
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Pour ces raisons, les zones d’affleurement des niveaux calcaires sont particulièrement vulnérables aux 

pollutions émises depuis la surface. Ces massifs calcaires constituent des réservoirs naturels intéressants 

accueillant des nappes d’eau pouvant être exploitées pour l’alimentation en eau potable. La relation de ces 

réservoirs naturels avec des réseaux karstiques souvent étendus les sensibilisent à des contaminations parfois 

d’origine lointaine. Le secteur se situe cependant dans un contexte hydrogéologique particulièrement difficile à 

appréhender. De ce fait, les circulations d’eau souterraines sont mal connues voire inconnues et les bassins 

d’alimentation de ces sources sont parfois très éloignés de la résurgence. Toute activité ayant lieu sur le 

plateau est donc une source potentielle de pollution si elle n’est pas maîtrisée. 

6.5 Eaux superficielles 

6.5.1 Réseau hydrographique 

Le réseau hydrographique est constitué principalement par la rivière l’Ill. 

L’Ill prend sa source à Winkel sur le flanc Nord du Glaserberg à 600 m d’altitude. Après un bref tronçon 

d’écoulement de surface, elle se perd en profondeur sur plus d’un kilomètre pour ressortir à l’amont de Ligsdorf. 

Au niveau d'Oltingue, l’Ill contourne l’anticlinal de Ferrette et entre véritablement dans le Sundgau selon un 

tracé Sud-Est Nord-Ouest. Le régime hydrologique de l’Ill s’intègre dans le régime pluvial-océanique dominant 

sur l’ensemble de l’Alsace, hautes eaux en hiver et basses eaux en été. 

On note l’existence du ruisseau le Birquelé, en limites communales de Lutter et Radersdorf. Ce ruisseau est un 

affluent du Lutterbach qui fait partie du bassin hydrographique de l’Ill. 

Les effluents traités par la station de traitement des effluents domestiques se déversent dans « le ruisseau le 

Birquelé », qui conflue avec l’Ill au lieu-dit « Le Moulin de Huttingue » situé sur la commune de Oltingue. 
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Figure 8 : Réseau hydrographique (source : geoportail.gouv.fr) 

 

6.5.2 Qualité 

6.5.2.1 Directive Cadre sur l’Eau 

La directive cadre sur l’Eau (DCE) d’octobre 2000 émanent de l’Union Européenne a été transcrite en droit 

français par la loi n°2004-338 du 21 avril 2004. Cette loi fixe les objectifs de bon état des eaux à atteindre pour 

l’horizon 2015. Ce bon état a été défini par masse d’eau et intègre deux grandes composantes qui sont le bon 

état écologique (biologie, physico-chimie et hydromorphologie sous-tendant la biologie) et le bon état chimique 

(33 substances prioritaires et 8 substances dangereuses). 

Progressivement ce sont donc les objectifs de qualité de masses d’eau fixés en application de la DCE qui ont 

remplacé les objectifs de qualité utilisés jusqu’à présent en référence au système d’interprétation SEQ Eau. 

Au niveau des masses d’eau définies en application de la Directive Cadre sur l’Eau, l’Ill sur le secteur d’étude 

fait partie du territoire SDAGE « Rhin Supérieur » au sein du sous bassin versant « Ill amont ». 
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Figure 9 : Caractéristiques de la masse d’eau de l’Ill 1 
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Figure 10 : Fiche synthèse de la masse d’eau Ill 1 

 

Commentaire :  

L’état écologique actuel du cours d’eau est moyen en raison de plusieurs paramètres déclassants tels que les 

diatomées, invertébrés, poissons et macrophytes. Son état chimique est quant à lui bon. 
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6.5.2.2 Données issues du Réseau National de Bassin 

L’Ill fait l’objet d’un suivi régulier de sa qualité au niveau de la station à Oltingue (station la plus proche du 

secteur d’étude). Les résultats issus du réseau de contrôle opérationnel de l’Agence de l’Eau sont présentés 

ci-dessous : 

Qualité des eaux de l’Ill à Oltingue - code station 02001750 : 
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Légende : 
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Légende : 

 
 

Commentaire :  

Sur la station de Oltingue, l’état écologique de l’Ill est moyen de 2016 à 2018 en raison d’une classe d’état 

biologique déclassante sur le paramètre diatomées. 

L’état chimique de l’Ill est bon sur la station de suivi d’Oltingue. 

6.5.3 Hydrologie 

La station de mesure la plus proche située sur l’Ill se trouve sur la commune de Oltingue – Pont D21 b 

(référencée A1000030). La synthèse des débits caractéristiques, donnée à titre indicatif, est la suivante : 

Bassin Versant 38,6 km² 

Période de mesure 2006 – 2020 

Module 0,453 m3/s 

QMNA2 0,110 m³/s 

QMNA5 0,078 m3/s 

Débit biennal instantané 6,20 m3/s 

Débit décennal instantané 9,40 m3/s 

Débit mensuel moyen de décembre 0,769 m3/s 

Débit mensuel moyen de septembre 0,180 m3/s 

(D’après Banque Hydro, DREAL) 
 



Communauté de Communes Sundgau 
Révision du zonage d’assainissement de la commune de Raedersdorf 
Dossier de mise à enquête publique 

 

 

Page 27 sur 59 

 

 

 
Débits moyens mensuels de la station de l’Ill à Oltingue 

 

6.6 Inventaire des zones remarquables et programmes de protection 

Plan de Prévention des Risques d’Inondation (PPRI) Néant 

Zone sensible 
Le bassin versant du Rhin (23/11/1994) 
(Cf. § 4.6.1) 

Zone vulnérable Néant 

SAGE Néant 

Contrat de rivière Néant 

Présence de zones humides 
Répertoriées 
(Cf. § 4.6.2) 

Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique Faunistique et 
Floristique (ZNIEFF de type I) 

Cours de l’Ill et de ses affluents en amont de 
Mulhouse 
Prairie sèche du Hallen à Raedersdorf 
Coteaux du Muehlengrund et d’Hippoltskirch à 
Sondersdorf 
(Cf. § 4.6.3) 

Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique Faunistique et 
Floristique (ZNIEFF de type II) 

Vallée de l’Ill et de ses affluents, de Winkel à 
Mulhouse 
Jura Alsacien 
(Cf. § 4.6.3) 

Réserve Naturelle Nationale Néant  

Réserve Naturelle Régionale Néant  

Réserve Biologique Intégrale Néant  

Réserve Biologique Dirigée Néant  

Arrêté Préfectoral de Biotope Néant 

Natura 2000 
Jura Alsacien 
(Cf. § 4.6.4) 

Zone Importante pour la Conservation des Oiseaux 
(ZICO) 

Néant 

Site Classé Néant 

Site Inscrit Néant 

Parc Naturel Régional Néant 

Loi Montagne 
Zone de montagne (loi 09/01/1985)  
(Cf. § 4.6.5) 
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6.6.1 Zones Sensibles 

Le bassin versant du Rhin sur le secteur concerné est classé en zone sensible atteinte par l’azote et le 

phosphore par l’Arrêté ministériel du 23/11/94 au titre de la directive CEE « Eaux Résiduaires Urbaines (ERU) » 

du 21 mai 1991. 

Les zones sensibles comprennent les masses d'eau significatives à l'échelle du bassin qui sont particulièrement 

sensibles aux pollutions, notamment celles qui sont assujettis à l'eutrophisation et dans lesquelles les rejets de 

phosphore, d'azote, ou de ces deux substances, doivent, s'ils sont en cause de ce déséquilibre, être réduits. 

6.6.2 Zones humides 

La carte ci-dessous recense les zones à dominante humide (CIGAL BdZDH, 2008) du secteur d’étude : 

 
Figure 11 : Extrait cartographique des zones humides à Raedersdorf (Source : DREAL Grand Est) 

 

On peut observer que les zones humides occupent une petite partie du ban communal, centrale, au niveau du 

lit majeur de l’Ill. Ces zones humides qui ne sont pas toutes fonctionnelles (territoires artificialisés ou terres 

arables) sont principalement situées à proximité de l’urbanisation, représentant une contrainte majeure pour les 

aménagements projetés, notamment à l’est du territoire. 
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6.6.3 Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF) 

Une ZNIEFF (Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique) est un inventaire qui correspond 

au recensement d'espaces naturels terrestres remarquables. Bien que sans valeur juridique directe, les ZNIEFF 

fournissent des éléments techniques de connaissance et d’évaluation du patrimoine naturel. 

La ZNIEFF de type 1 est caractérisée par une superficie réduite, des espaces homogènes d’un point de vue 

écologique et qui abritent au moins une espèce et/ou un habitat rare ou menacé, d’intérêt aussi bien local que 

régional, national ou communautaire. 

La ZNIEFF de type 2 correspond à de grands ensembles naturels riches, ou peu modifiés, qui offrent des 

potentialités biologiques importantes. Elles peuvent inclure des zones de type 1 et possèdent un rôle fonctionnel 

ainsi qu’une cohérence écologique et paysagère. 

La carte ci-après répertorie les ZNIEFF de type 1 sur le territoire communal de Raedersdorf. 

 
Figure 12 : Extrait cartographique des ZNIEFF de type 1 à Raedersdorf (Source : DREAL Grand Est) 
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La carte ci-après répertorie les ZNIEFF de type 2 sur le territoire communal de Raedersdorf. 

  
Figure 13 : Extrait cartographique des ZNIEFF de type 2 à Raedersdorf (Source : DREAL Grand Est) 

 

 
Figure 14 : Périmètres ZNIEFF recoupés ou à proximité de Raedersdorf et descriptif (Source : PLU – Territoire +) 
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6.6.4 Natura 2000 

La directive « Habitats » du 22 mai 1992 détermine la constitution d’un réseau écologique européen de sites 

Natura 2000 comprenant à la fois des zones spéciales de conservation classées au titre de la directive 

« Habitats » et des zones de protection spéciale classées au titre de la directive « Oiseau » en date du  

23 avril 1979. 

D’après les cartographies de la DREAL Grand Est. Le site Natura 2000 situé sur la commune de Raedersdorf 

est le suivant : 

→ ZSC - FR4201812 Jura Alsacien– Directive Habitats 

 
Figure 15 : Extrait cartographique du site Natura 2000 à Raedersdorf (Source : DREAL Grand Est) 

 

Seul massif calcaire (karstique) en Alsace dans le prolongement septentrional de l'arc alpin, cette vaste entité 

est caractérisée par un relief composé d'éperons rocheux et de falaises, de cluses et de combes. L’altitude 

varie entre 300 et 900 m d’altitude. La zone culmine à 831 mètres et présente une dénivellation de l'ordre de 

350 mètres. On a une alternance de reliefs couverts par des forêts, hêtraies calcicoles, coupés par des vallées 

alluviales relativement étroites. Les sols des fonds de vallons reposent sur une accumulation de limons argileux 

calcaires. Cette zone se caractérise par une forte densité d'espèces et d'habitats patrimoniaux, notamment sur 

les éperons rocheux avec le Grand corbeau ou la Drave faux-aïzon pour la flore Les milieux ouverts situés au 

niveau des combes et des vallées alluviales constituent des territoires de chasses du Petit rhinolophe et du 

Milan royal. Ces milieux majoritairement humides abritent également des insectes patrimoniaux comme le 

Cuivré des marais (papillon) ou le Criquet ensanglanté qui sont inféodés à ces habitats ouverts à tendance 

humide.  
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Le particularisme de ce massif original en Alsace réside dans les facteurs géomorphologique, écologique et 

humain suivants :  

→ Le Jura est un massif montagnard calcaire d’une altitude moyenne, entre 300 et 900 m d'altitude avec 

un relief accidenté ;  

→ Un climat caractérisé par une pluviosité importante, de plus de 1 m par an, des températures fraîches 

(9,5° C à Lucelle en moyenne par an), des hivers relativement longs ;  

→ Une faible densité de population, avec des activités qui restent extensives.  

Ainsi, la diversité des habitats naturels est importante, avec des milieux bien conservés et notamment une flore 

originale pour l’Alsace du fait de la géologie particulière et des différences d’exposition.  

On relève :  

→ 13 types d’habitats d’intérêt communautaire différents cités dans le document d’objectifs (DOCOB) du 

site Natura 2000 ;  

→ 9 espèces d’intérêt communautaire de l’annexe 2 de la directive Habitats  

6.6.5 Loi Montagne 

La commune de Raedersdorf est située en zone de montagne, ce qui la place sous le couvert de la loi du 

9 janvier 1985 « relative au développement et à la protection de la montagne ». Cette loi définit un certain 

nombre de principes d’aménagement et de protection de l’espace montagnard.  

La loi exprime les conditions suivantes :  

→ La préservation des terres agricoles, pastorales et forestières. Seules les constructions nécessaires à 

ces activités et les équipements liés à la pratique du ski et à la randonnée peuvent y être autorisés. 

→ La protection du patrimoine naturel et culturel ; 

→ L’urbanisation en continuité avec les bourgs et villages existants ; 

→ Les zones urbaines nouvelles et les zones destinées à l’urbanisation future doivent être définies en 

continuité du périmètre aggloméré initial ; 

→  La maîtrise du développement touristique. Les aménagements prévus ne concerneront que la 

réorganisation, l’extension modérée ou la modernisation des constructions et installations dans les sites 

existants, sans entraîner de profondes modifications de l’économie locale, des paysages, ou des 

équilibres naturels montagnards. Les aménagements touristiques tels qu’ils sont prévus ne doivent pas 

dépasser les seuils de surface et les seuils financiers fixés par les textes en vigueur ; 

→ La protection des rives des plans d’eau. L’interdiction de certaines routes nouvelles au-dessus de la 

limite forestière.  
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7 L’assainissement 

7.1 Etat de l’assainissement collectif 

L’assainissement collectif est assuré en régie par la Communauté de Communes Sundgau. La plupart des 

maisons sont reliées à un réseau d’assainissement collectif.  

Les eaux usées sont traitées par une station d’épuration de type massifs filtrants plantés de roseaux, achevée 

en 2010 et qui dessert les deux communes de Lutter et Raedersdorf. Sa capacité réglementaire est de 970 EH 

(équivalent-habitant). Celle-ci se situe à peu près à mi-distance des deux villages, sur le ban de Lutter, à 

quelques centaines de mètres de Huttingue. 

Les eaux usées, débarrassées de leurs impuretés à la fois par filtration dans du sable et du gravier puis par 

l’action des bactéries évoluant dans le système racinaire d'une roselière, sont rejetées dans une zone de rejet 

végétalisée avant de rejoindre le Birquelé, petit affluent de l’Ill qui prend sa source sous la chapelle Mariabrunn. 

L’eau ainsi traitée est contrôlée régulièrement par les services du Département. 

7.1.1 Système de collecte 

Le réseau d'assainissement de la commune de Raedersdorf est mixte, à très forte prédominance unitaire  

(90 %). 

Les réseaux unitaires ont été construits dans les années 50, pour les secteurs les plus anciens (rues de Lutter, 

Scierie, Saint Nicolas, Ferrette) puis dans les années 60 à 80 (rue de Porrentruy, rue d’Oltingue, rue des 

Champs). 

Jusqu’à l’aboutissement des études du Schéma Directeur d’Assainissement de 2001, la collecte des effluents 

était organisée en 7 points de rejets principaux dans l’Ill. 

Les travaux de mise en conformité de l’assainissement ont été engagés dès 2007 pour se terminer en 2010. 

Les opérations d’assainissement étaient les suivantes : 

→ Construction d’un émissaire d’arrivée à la station d’épuration 

→ Construction de réseaux d’eaux usées strictes en remplacement des collecteurs défectueux qui ont été 

affectés à l’évacuation des eaux pluviales, 

→ La réhabilitation de regards de visite, de collecteurs et de branchements des abonnés, 

→ La construction de branchements abonnés pour des propriétés non desservies, 

→ La déconnection du système de collecte, des eaux issues des fontaines par la construction de 

collecteurs pour l’évacuation directe dans le milieu naturel ou dans les réseaux pluviaux, 

→ La création de puits d’infiltration pour les eaux pluviales collectées par les fossés provenant des bassins 

versant en amont du système de collecte et aboutissant en tête de réseaux unitaires, 

→ Construction de collecteurs de rétention faisant office de bassin de pollution en amont du système de 

traitement, 

→ Réalisation d’une station d’épuration de type filtres plantés de roseaux (en commun avec la commune 

de Lutter). 

La collecte des effluents domestiques de Raedersdorf est organisée, de manière gravitaire, autour des 

collecteurs de transport qui débutent au hameau « Hallen » pour aboutir au site de traitement sur la commune 

de Lutter, en traversant le bourg de Raedersdorf en bordure de l’Ill. 

Les différentes antennes de collecte unitaire sont raccordées sur le collecteur de transport via des ouvrages 

spécifiques régulant les débits (déversoirs d’orage). 

Les collecteurs unitaires sont composés principalement de canalisations en béton dont les diamètres varient 

de 200 à 600 mm. Les réseaux d’eaux usées strictes sont, quant à eux, constitués de canalisation en PVC, 

PRV, ou Fonte en diamètres Ø200 mm ou Ø 250 mm. 
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Le système de collecte comporte 15 ouvrages singuliers dont les caractéristiques sont les suivantes :  

→ Déversoir d’orage n°1 (DO1) 

Situé rue du Moulin, dans un parc à animaux privé, à environ 20 mètres du n°6. L’ouvrage classique est équipé 

d’une vanne guillotine pour limiter le débit conservé. La surverse est dirigée dans l’Ill. 

 

→ Déversoir d’orage n°2 (DO2) 

Situé rue de la Scierie, une dizaine de mètres à l'arrière des immeubles n°30 et n°32. Ouvrage classique à crête 

moyenne. La surverse est dirigée dans l’Ill. 

 

→ Déversoir d’orage n°3 (DO3) 

Implanté sur la chaussée rue de Delémont, en face du n°13. Ouvrage classique à crête moyenne. La surverse 

est dirigée dans le réseau d’eaux pluviales de la rue de Delémont. 
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→ Déversoir d’orage n°4 (DO4) 

Localisé sur la chaussée rue de Lutter, en face du n°13. Ouvrage classique à crête moyenne. La surverse est 

dirigée dans le réseau d’eaux pluviales de la rue de Lutter. 

 

→ Déversoir d’orage n°5 (DO5) 

Situé sur le trottoir rue de Lutter, en face du n°7 (Mairie). Ouvrage classique à crête basse. La surverse est 

dirigée dans le réseau d’eaux pluviales de la rue de Lutter. 

 

→ Déversoir d’orage n°6 (DO6) 

Situé rue de Ferrette sur le trottoir, en face du n°2.  Ouvrage classique à crête moyenne. La surverse est dirigée 

dans l’Ill. 
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→ Déversoir d’orage n°7 (DO7) 

Implanté sur la chaussée rue Saint Nicolas, à proximité du n°3. Ouvrage classique à crête basse couplé à une 

obturation importante de la conduite de collecte des eaux usées (diamètre 200 mm réduit à 5 cm de hauteur). 

La surverse est dirigée dans l’Ill. 

 

 

→ Déversoir d’orage n°8 (DO8) 

Situé rue d’Oltingue sur le trottoir, en face du n°11. Ouvrage classique à crête moyenne. La surverse est dirigée 

dans l’Ill. 
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→ Déversoir d’orage n°9 (DO9) 

Localisé sur la chaussée rue d’Oltingue, en face du n°14. Ouvrage classique à crête moyenne. La surverse est 

dirigée dans le réseau d’eaux pluviales rejoignant l’Ill. 

 

→ Déversoir d’orage n°10 (DO10) 

Situé rue d’Oltingue sur le trottoir, en face du n°31. Ouvrage classique à crête moyenne. La surverse est dirigée 

dans le réseau d’eaux pluviales de la rue d’Oltingue. 

 

→ Déversoir d’orage n°11 (DO11) 

Situé dans la rue du Stade, à 10 m à l’arrière du n°28 rue d’Oltingue. Ouvrage classique à crête haute. La 

surverse est dirigée dans le réseau d’eaux pluviales traversant le stade est rejoignant l’Ill. 

 

 

 

DO 10 

DO 11 
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→ Déversoir d’orage n°12 (DO12) 

Localisé dans la rue du Stade, à 40 m à l’arrière du n°43 rue d’Oltingue. Ouvrage classique à crête haute couplé 

à une obturation importante de la conduite de débit conservé (diamètre 250 mm réduit à 8 cm de hauteur). La 

surverse est dirigée dans le réseau d’eaux pluviales traversant le stade est rejoignant l’Ill. 

 

→ Déversoir d’orage n°13 (DO13) 

Situé rue des Prés, dans un pré à 20 m à l’arrière du n°35. Ouvrage classique à crête basse. La surverse est 

dirigée dans l’Ill. 

 

→ Déversoir d’orage n°14 (DO14) 

Localisé sur la chaussée rue des Prés, à 10 m du n°43. Ouvrage classique à crête moyenne. La surverse est 

dirigée dans l’Ill. A noter que la conduite d’exutoire de cet ouvrage est équipée d’un clapet anti-retour. 

DO 12 

DO 13 
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→ Bassin de pollution 

Situé rue des Prés, dans une pâture, à proximité du n°56. Ouvrage cylindrique d’une longueur d’environ 170 m 

et de diamètre 1 m, pour un volume utile de 130 m³. 

Une vanne-guillotine à flotteur permet de réguler le débit conservé théoriquement à 11,8 m3/h. Une vanne 

située en amont de ce regard permet l’isolement de cet équipement afin d’assurer une intervention en toute 

sécurité. Absence de trop-plein sur l’ouvrage. 

L’ensemble des effluents de la commune de Raedersdorf y transite et est acheminé vers la station d’épuration. 

DO 14 

DO 14 
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A noter la présence de deux zones d’infiltrations (fossés drainant) situées au débouché de deux fossés au début 

de la rue Saint Nicolas et de la rue des Champs, pour limiter la collecte d’eaux pluviales dans le réseau 

d’assainissement de la commune. 

 

Le plan de récolement des réseaux d’assainissement est présenté en annexe 1. 

Bassin de pollution 
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7.1.2 Système de traitement 

Les effluents domestiques de la commune de Raedersdorf ainsi que ceux de la commune de Lutter, sont traités 

par une station d’épuration de type filtres plantés de roseaux.  

La station est référencée sous le code SANDRE 026819401947. Elle est située sur le ban communal de Lutter. 

Elle a été construite par l’entreprise OLRY ARKEDIA et mise en service le 27 mai 2010. 

L’ouvrage est dimensionné pour une capacité de 970 EH. 

Le rejet s’effectue dans le ruisseau Le Birquelé, un affluent de l’Ill. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Communauté de Communes Sundgau 
Révision du zonage d’assainissement de la commune de Raedersdorf 
Dossier de mise à enquête publique 

 

 

Page 42 sur 59 

 

 

 

La situation de cette station est présentée sur les extraits de plans ci-dessous issus du portail d’information sur 

l’assainissement communal : 

 

 

Figure 16 : Informations sur la station d’épuration de Lutter-Raedersdorf 
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7.1.2.1 Principe général de fonctionnement 

Le procédé des filtres plantés de roseaux consiste à faire ruisseler l’eau à traiter sur plusieurs massifs 

indépendants. Les deux principaux mécanismes sont : 

→ La filtration superficielle : les matières en suspensions (MES) sont arrêtées à la surface du massif filtrant 

et, avec elles, une partie de la pollution organique (DCO particulaire) ; 

→ L’oxydation : le milieu granulaire constitue un réacteur biologique, un support de grande surface 

spécifique, sur lequel se fixent et se développent les bactéries aérobies responsables de l’oxydation de 

la pollution dissoute (DCE dissoute, azote organique et ammoniacal).  

L’oxygène nécessaire à cette oxydation est pris dans la phase gazeuse du sol. L’épuration exige donc que 

l’infiltration ait lieu en milieu poreux non saturé que la phase gazeuse soit périodiquement renouvelée par l’air 

atmosphérique, au travers de la plage d’infiltration. L’aération est assurée par :  

→ Une convection à partir du déplacement des lames d’eau ; 

→ Une diffusion de l’oxygène depuis la surface des filtres et les cheminées d’aération, vers l’espace 

poreux. 

Comme dans tous les procédés biologiques, l’oxydation de la matière organique s’accompagne d’un 

développement bactérien : la production de boues. Si cette production n’était pas contrôlée par des processus 

biologiques régulateurs de la biomasse, le massif filtrant risquerait de se colmater. Des phases de repose 

permettent en effet de contrôler la prolifération bactérienne et de dégrader une partie des matières organiques 

accumulées pendant la phase d’alimentation. Les phases de repos permettent de contrôler et de retarder le 

colmatage biologique. 

Cette gestion contrôlée du développement bactérien évite également la mise en place d’un ouvrage spécifique 

de séparation de l’eau et de la boue. Un clarificateur n’est donc pas nécessaire. 

La présence des roseaux et leurs tiges permet : 

→ De percer la couche de dépôt ; 

→ D’assurer un effet décolmatant ; 

→ De conserver la perméabilité du support filtrant. 

Les roseaux possèdent un tissu appelé aérenchyme qui 

a la particularité de transférer de l’oxygène depuis ses 

parties aériennes jusqu’aux parties souterraines 

représentées par des rhizomes et des racines. En 

l’absence de prétraitement piégeant les MES, les roseaux 

permettent d’empêcher la formation à la surface des 

filtres d’une croûte de matières organiques qui 

deviendraient imperméable et gênerait l’infiltration des 

eaux. Les dépôts de MES présents dans le filtre sont 

décolmatés par la formation de rhizomes de roseaux qui 

se fraient des passages dans le massif de gravier, 

permettant ainsi la libération des interstices et 

l’oxygénation du massif filtrant. 

Le filtre planté de roseaux se compose classiquement de deux étages de traitement en général composés de 

trois filtres parallèles au premier étage et de deux au second. 
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7.1.2.2 Dimensionnement de l’ouvrage 

Les données techniques de base ayant servies au dimensionnement de la station sont présentées ci-après. 

EH QMEU QECP QMTS QPEU QPTS QTP Qmax 
Qmax 

horaire 

970 
145,5 m3/j 145,5 m3/j 291,0 m3/j 18,2 m3/h 24,3 m3/h 159,0 m3/j 450,0 m3/j 18,75 m3/h 

1,68 l/s 1,68 l/s 3,37 l/s 5,05 l/s 6,74 l/s 1,84 l/s 18,75 m3/h 5,21 l/s 

 
Nota : 

*QMEU (débit d'eau usée strict) : 150 litres/jour/habitant 

*QECP (débit d'eau claire parasite) : Maximum d'ECP admissibles par temps sec = 100% de dilution  

*QMTS (débit moyen de temps sec) = QMEU + QECP 

*QPEU (débit de pointe eau usée de temps sec) = C . QMEU 

*QPTS (débit de pointe de temps sec) = QPEU + QECP 

*QTP (débit de temps de pluie acceptable)  

*QMax = QMTS + QTP 

 
avec C : coefficient de pointe  

C = 1,5 + 2,5 / (√(QMEU)) limité à 3 

 

La station a donc été dimensionnée pour un débit nominal de 450,0 m3/j, soit un débit moyen de 18,75 m3/h. 

Sachant que la charge hydraulique normale de temps sec est de 145,5 m3/jour mais que le système très tolérant 

et flexible pourra accepter une surcharge supplémentaire par temps de pluie de 159,0 m3/jour. 

C’est pourquoi le débit de référence retenu est quant à lui pris égal à 450,0 m3/j. Il correspond au débit pour 

lequel le niveau de traitement devra être garanti. 

La charge organique de référence a été prise égale à 50 g de DBO5 par jour et par Equivalent Habitant (EH). 

 Charge polluante théorique  
en g/j/EH 

Charge en kg/j pour 970 EH 

DBO5 50 58,2 

DCO 120 116,4 

MES 50 48,5 

NTK 10 9,7 
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7.1.2.3 Performances épuratoire exigées 

Les performances exigées pour la station d’épuration sont les suivantes sur un échantillon moyen de 24 heures, 

et sont à respecter en rendement ou en teneur en-dessous du débit de référence établi à 450 m3/j : 

 DBO5 DCO MES NTK 

 Rendement épuratoire par paramètre (%) 

Valeur exigée 90 90 85 75 

 Concentration moyenne de l’eau traitée par paramètre (mg/l) 

Valeur exigée 25 125 35 10 

7.1.2.4 Performances minimales règlementaires 

L’arrêté du 21 juillet 2015 relatif aux systèmes d’assainissement collectif précise les performances minimales 

des stations d’épuration des agglomérations devant traiter une charge brute de pollution organique inférieure 

ou égale à 120 kg/j de DBO5 : 

PARAMÈTRES (*) 
CONCENTRATION 
à ne pas dépasser 

RENDEMENT 
minimum à atteindre 

DBO5 35 mg/l 60 % 

DCO 200 mg/l 60 % 

MES (*)  50 % 

(*)Les valeurs des différents tableaux se réfèrent aux méthodes normalisées, sur échantillon homogénéisé, non filtré ni 
décanté. Toutefois, les analyses effectuées en sortie des installations de lagunage sont effectuées sur des échantillons 
filtrés, sauf pour l’analyse des MES. La concentration rédhibitoire des MES dans les échantillons d’eau non filtrée est 
alors de 150 mg/l en moyenne journalière, quelle que soit la CBPO traitée. 
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4 

7.1.2.5 Descriptif de la chaîne de traitement 

L'installation est composée de neuf ouvrages : 

→ Un regard de dégrillage (dégrilleur 

automatique), noté 1 

 

→ Un canal de mesures permettant de 

comptabiliser les débits entrants, noté 2 

 

→ Un poste de relèvement primaire des 

eaux brutes alimentant le premier étage 

de filtration, noté 3 

 

→ Un premier étage de traitement composé 

de trois filtres verticaux plantés de 

roseaux, noté 4 

 

→ Un poste de relèvement secondaire 

alimentant le deuxième étage de filtration, 

noté 5 

 

→ Un deuxième étage de traitement 

composé de deux filtres verticaux plantés 

de roseaux, noté 6 

 

→ Un canal de mesures permettant de 

comptabiliser les débits en sortie du 

deuxième étage de filtration, noté 7 

 

→ Une zone humide pour la finition du 

traitement, noté 8 

 

→ Un canal de mesures permettant de 

comptabiliser les débits rejetés au milieu 

naturel, noté 9. 
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7.1.2.6 Autosurveillance de la station d’épuration selon l’arrêté du 21 juillet 2015 (capacité 

de la station comprise entre 30 et 120 kg de DBO5/jour).  

L’autosurveillance du fonctionnement des installations est assurée selon une fréquence d’une fois par an. Ce 

contrôle permet de vérifier le fonctionnement de la station d’épuration par mesures des concentrations, débits 

et flux polluants entrants et sortants sur 24h, et ainsi le contrôle de l’abattement de la charge des effluents …. 

L’autosurveillance porte au minimum sur les paramètres suivants : pH, débit, DBO5, DCO, MES, analysés pour 

un prélèvement moyen journalier sur 24 h proportionnel au débit. Conformément à l’article 5.4 de la directive 

du 21 mai 1991 la surveillance des paramètres N et P doit également être réalisée au vu de la sensibilité du 

milieu récepteur classé en zone sensible et vulnérable atteinte par l’azote et le phosphore.   

Les résultats de l’autosurveillance sont ensuite transmis au service chargé de la Police de l’Eau, à l’Agence de 

l’Eau Rhin Meuse et au Conseil Départemental du Haut-Rhin (SATESE). 

7.1.2.7 Suivis réguliers et autosurveillance règlementaire 

Les ouvrages du système d’assainissement de la commune de Raedersdorf sont suivis 2 fois par an par le 

Service d’Assistance Technique aux Exploitants de Stations d’Epuration (SATESE) du Conseil Départemental 

du Haut-Rhin. 

Le SATESE effectue des visites simples qui consistent à établir un bilan général du fonctionnement des 

ouvrages (état et entretien) et à évaluer la qualité des eaux rejetés en pratiquant des tests de pollution ponctuels 

sur les eaux traitées. 

Les dernières visites révèlent un bon état de fonctionnement de la station d’épuration. 

Le SATESE réalise également l’autosurveillance règlementaire 1 fois par an. 

Les tableaux ci-dessous montrent les performances épuratoires mesurées par le SATESE lors de 

l’autosurveillance réglementaire de la station de traitement pour l’année 2019 : 

Bilan 24h du 11/07/2019  
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Paramètres 

Entrée STEP Sortie STEP 

Rendement 

Concentrations 
en mg/l 

Charges 24h 
en kg/j 

Nombre 
EH 

Concentrations 
en mg/l 

Charges 24h 
en kg/j 

Nombre 
EH 

DBO5 
50 g/j/EH 

170 15 298 3 0,3 6 98% 

DCO 
120 g/j/EH 

446 39 326 32 3,1 26 92% 

MES 
90 g/j/EH 

250 22 244 2 0,2 2 99% 

NTK 
12 g/j/EH 

53,2 4,7 389 1,0 0,1 8 98% 

Pt 
2,5 g/j/EH 

5,6 0,5 197 3,2 0,3 120 36% 

 

Lors de ce bilan, la charge organique admise sur les installations épuratoires s’élevait à 15 kg DBO5/j soit un 

taux de charge organique de 28% par rapport à ce paramètre. Cela correspond à la charge théorique d’une 

population évaluée à 298 Equivalents Habitants (50 g DBO5/EH). 

Cette charge collectée représente 31% de la capacité de la station. 

Le volume admis s’élevait à 88 m³/j soit un taux de charge hydraulique de 30% par rapport au volume moyen 

de temps sec de la station (291 m³/j). 

Sur la base du volume horaire minimum nocturne (2,1 m³/h), le volume journalier d'Eaux Claires Parasites serait 

de 50,4 m³/j pour un volume total de 87,7 m³/j, soit une part de 57 %. 
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A l’analyse des contrôles réguliers et de l’autosurveillance réglementaire et des remarques, on peut faire les 

observations suivantes : 

→ La station d’épuration de Goumois respecte les performances minimales réglementaires de l’arrêté du 

21 juillet 2015. 

→ Les charges hydrauliques et de pollution sont très faibles au regard du dimensionnement et de la 

capacité de la station d’épuration. 

 

7.2 Etat de l’assainissement non collectif 

Sur le secteur d’étude, 13 habitations sont situées en assainissement non collectif en raison de leur éloignement 

du système d’assainissement collectif. La compétence Assainissement non collectif est assurée par la 

Communauté de Communes Sundgau. 

Les contrôles diagnostics des installations d’assainissement n’ont pas encore été réalisés. Le Service Public 

d’Assainissement Non Collectif (SPANC) de la CCS s’engage prochainement à les réaliser. 

Ce contrôle initial permettra d'inscrire chaque dispositif dans la base de données du SPANC et de relever leurs 

caractéristiques connues, leurs états d'entretien, leurs bons fonctionnements. Un avis sera donné sur chaque 

dispositif, éventuellement assorti des injonctions de réaliser des travaux correctifs dans un délai de 1 à 4 ans. 

7.2.1 Rappel de la filière règlementaire 

La zone d’assainissement non collectif s’étend aux immeubles non raccordés à un réseau d’assainissement. 

Les propriétaires des immeubles ont alors obligation de posséder un assainissement autonome dont les 

installations sont maintenues en bon état de fonctionnement (article L 1331 du Code de la Santé Publique) et 

respectant les prescriptions techniques de l’arrêté du 7 septembre 2009. 

Afin d’exercer ses compétences en assainissement non collectif, les communes devaient avoir créés un SPANC 

(Service Public d’Assainissement Non Collectif) avant le 31 décembre 2005. Cette compétence peut être gérée 

en régie ou par délégation ou peut être transférée à un établissement public intercommunal ou à un syndicat 

mixte. Pour le cas de la commune de Raedersdorf, il s’agit de la Communauté de Communes Sundgau qui a 

la compétence en assainissement non collectif. 

Les trois arrêtés du 7 septembre 2009 qui remplaçaient et abrogeaient le précédent arrêté du 6 mai 1996, ont 

été révisés. 

L’arrêté du 7 mars 2012 modifiant l’arrêté du 7 septembre 2009 fixe les nouvelles dispositions concernant 

l’assainissement non collectif. Ces nouvelles dispositions : 

→ Fixent les prescriptions techniques applicables aux installations d’assainissement non collectif, 

→ Définissent les modalités d’agrément des personnes réalisant les vidanges (transport et élimination des 

matières extraites). 

L’arrêté du 27 avril 2012 fixe quant à lui, les modalités de l’exécution de la mission de contrôle des installations 

d’assainissement non collectif.  

Les nouvelles dispositions relatives au dimensionnement des installations s’appliquent à compter du 1er juillet 

2012. 
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7.3 Conclusion 

INVENTAIRE DE L’EXISTANT  

Population - urbanisation 

• 513 habitants répartis sur 230 logements (dont 206 résidences principales) 

• Pas de fluctuations saisonnières à prévoir : 4 résidences secondaires 

• Taux d’occupation = 2,49 habitants par résidences principales 

• PLU élaboré par Territoire + approuvé par la CCS le 12/03/2020 

• Accroissement fixé à 560 habitants en 2036 

• 3 secteurs d’extensions urbaines ( 

▪ 1AU Ouest du bourg rue de la Tuilerie 

▪ 1AU mitoyennes au lotissement rue des Fleurs (au Sud) 

▪ 1AU au Sud Est rue de Lutter 

Eau potable 

• Alimentation par les sources Sormatt et Loechle et forage Grosse Noden 

• Périmètres de protection de captages définis par arrêté préfectoral 

• Consommation ≈ 28 000 m³ (part domestique 78%, part agricole 22%) 

• Ratio de consommation domestique = 115 l/j/hab 

Contraintes environnementales 

• Quelques sensibilités environnementales : 

▪ Zones humides répertoriées 

▪ ZNIEFF(s) de type 1 et 2 

▪ Natura 2000 

▪ Zone montagne 

ASSAINISSEMENT COLLECTIF 

Etat des réseaux existants 

• Réseaux mixtes gravitaires à 90% unitaires 

• Réseaux unitaires – canalisations béton Ø200 à Ø600 mm 

• Réseaux d’eaux usées – canalisations PVC, PRV et Fonte Ø200 et Ø250 mm 

• Travaux de mise en conformité de la collecte des eaux usées réalisés entre 

2007 et 2010 

• 14 déversoirs d’orage avec rejet de la surverse dans l’Ill 

• 1 bassin de pollution – canalisations Ø1000 mm sur 170 m soit 130 m³ avec 

régulation du débit 

Traitement collectif 

• Filtres plantés de roseaux d’une capacité de 970 EH mise en service le 

27/05/2010 

• Traitement des effluents domestiques de Raedersdorf et Lutter 

• Rejet ruisseau Le Birquelé (affluent de l’Ill) 

• Respect des performances minimales réglementaire de l’arrêté du 21/07/2015 

• Charge hydraulique en entrée faible (30% de la capacité) 

• Charge polluante en entrée faible (31% de la capacité) 

• Part d’Eaux Claires Parasites collectées ≈ 60% 

ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF 

Etat des dispositifs existants 
13 habitations non contrôlées par le SPANC (contrôles diagnostics envisagés à 

court terme) 
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8 Zonage d’assainissement retenu 

8.1 Choix du Maître d’ouvrage 

Le zonage retenu à l'issue de l'établissement des différentes études d’assainissement propose l’assainissement 

collectif sur la commune de Raedersdorf excepté 13 habitations. 

Ce choix a été réalisé par le Maître d’ouvrage pour des raisons environnementales, techniques et économiques. 

 
 

Le plan de zonage d’assainissement est présenté en annexe 2. 

Le zonage collectif prend en compte l’ensemble du territoire communal actuellement desservi par le réseau 

d’assainissement et suit les limites des zones constructibles définies par le Plan Local d’Urbanisme. 

8.2 Impacts du zonage d’assainissement 

Actuellement, la commune de Raedersdorf dispose d’un réseau de collecte des effluents domestiques qui a été 

mis en conformité dans les années 2000. Les eaux usées sont traitées par une station d’épuration qui respecte 

les normes de rejet réglementaires. Toutes les mesures sont prises pour ne pas impacter le milieu récepteur. 

Les ouvrages sont suivis et entretenus par les services de la Communauté de Communes Sundgau. 

Dans les secteurs éloignés du système d’assainissement collectif, les eaux usées de chacune des habitations 

sont traitées individuellement avec des dispositifs et des méthodes plus ou moins récentes en fonction de 

l’année de construction ou de réhabilitation. 

Les impacts sur le milieu seront limités du fait de l’obligation pour les abonnés de remettre aux normes leur 

installation d’assainissement « autonome », si elle aura été jugée défectueuse au cours du contrôle de l’existant 

obligatoire (diagnostics qui seront réalisés par le SPANC à court terme). 

 

 

 

 

 

 

 
Le Conseil Communautaire a choisi de placer : 

 
En ZONE D’ASSAINISSEMENT COLLECTIF 

 
La totalité de la commune excepté 13 habitations 

 
En ZONE D’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF 

 
50 rue de Ferrette 
56 rue des Prés 
72 rue des Prés 
8 rue du Berg 

Chapelle de Mariabrunn (rue de Lutter) 
Hameau Brochritti (7 maisons) 

1 rue de Kiffis 



Communauté de Communes Sundgau 
Révision du zonage d’assainissement de la commune de Raedersdorf 
Dossier de mise à enquête publique 

 

 

Page 52 sur 59 

 

 

8.3 Rappel des règles d’organisation du service d’assainissement 

8.3.1 Assainissement collectif 

8.3.1.1 Droits et obligations pour l’EPCI 

Pour des raisons d’intérêt général (de salubrité publique, d’économie et de protection de l’environnement) la 

commune réalise dans ces zones la collecte et le traitement des eaux usées urbaines et éventuellement des 

eaux industrielles après acceptation ; c’est une compétence de la commune. 

En matière d’assainissement collectif les communes prennent alors obligatoirement en charge l’ensemble de 

travaux et des dépenses relatives aux systèmes d’assainissement collectif ; de la collecte jusqu’aux unités de 

traitement des eaux usées et à l’élimination des boues qu’elles produisent.  

Lors de la construction d’un nouveau réseau la commune peut exécuter d’office les parties des branchements 

situées sous voirie publique jusqu’en limite de propriété. Pour les immeubles édifiés postérieurement à la mise 

en service du réseau public de collecte, la commune peut se charger, à la demande des propriétaires, de 

l’exécution de la partie des branchements sous domaine public. Quel que soit le choix de la commune, ces 

parties de branchements sont incorporées au réseau public. Les frais inhérents au raccordement au réseau 

doivent figurer dans tout arrêté de permis de construire et doivent être définis préalablement par délibération 

du conseil municipal. 

La commune fixe également les conditions techniques de raccordement pour le particulier, puis en contrôle la 

qualité d’exécution, la conformité et de bon fonctionnement des raccordements au réseau collectif en domaine 

privé et public. 

8.3.1.2 Droits et obligations pour le particulier 

Le particulier a obligation de raccordement et paye la taxe d’assainissement de la zone collective correspondant 

aux services rendus et éventuellement une participation pour la construction de son branchement (uniquement 

pour un premier branchement) lorsque la commune a pris en charge l’exécution de la partie sous domaine 

public. 

Cette participation est fixée par délibération de la commune, qui peut se faire rembourser tout ou partie des 

dépenses entraînées par ces travaux, diminuées des subventions éventuellement obtenues et majorée de  

10 % pour frais généraux. Les propriétaires des immeubles édifiés postérieurement à la mise en service du 

réseau de collecte, peuvent être astreints à verser une participation financière s’élevant au maximum à 80 % 

du coût d’une installation d’évacuation ou d’épuration individuelle pour l’économie faite.  

Le délai de raccordement est fixé à 2 ans à compter de la mise en service des équipements collectifs. Il peut 

être prolongé jusqu’à 10 ans par arrêté de la commune pour les immeubles disposant d’un assainissement non 

collectif aux normes dans le but de permettre l’amortissement de l’investissement.  

Les propriétaires doivent également, si nécessaire, modifier leurs installations de manière à bien séparer les 

eaux pluviales des eaux usées dans les rues disposant de réseaux séparatifs. Les équipements de 

prétraitement (fosses septiques, toutes eaux, bac à graisses, préfiltres…) devront également être supprimés ou 

court-circuités afin de raccorder directement les rejets bruts au réseau de collecte. L’ensemble des travaux sous 

domaine privé sont à la charge exclusive du propriétaire qui en assure le bon état de fonctionnement : 

branchement jusqu’au domaine public, suppression des prétraitements, séparation des eaux usées et pluviales 

si nécessaire. 
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8.3.2 Assainissement non collectif 

8.3.2.1 Droits et obligations pour la commune 

La zone d’assainissement non collectif s’étend à 3 habitations. Les propriétaires des immeubles ont alors 

obligation de posséder un assainissement autonome dont les installations sont maintenues en bon état de 

fonctionnement (article L 1331 du Code de la Santé Publique) et respectant les prescriptions techniques de 

l’arrêté du 7 septembre 2009. 

Afin d’exercer ses compétences en assainissement non collectif, les communes doivent avoir créés un SPANC 

(Service Public d’Assainissement Non Collectif) avant le 31 décembre 2005. Cette compétence peut être gérée 

en régie ou par délégation ou peut être transférée à un établissement public intercommunal ou à un syndicat 

mixte. Pour le cas de la commune de Raedersdorf, il s’agit de la Communauté de Communes Sundgau qui a 

la compétence en assainissement non collectif. 

L’arrêté du 7 mars 2012 modifiant l’arrêté du 7 septembre 2009 fixe les dispositions concernant l’assainissement 

non collectif. Ces dispositions : 

→ Fixent les prescriptions techniques applicables aux installations d’assainissement non collectif, 

→ Définissent les modalités d’agrément des personnes réalisant les vidanges (transport et élimination des 

matières extraites). 

 

L’arrêté du 27 avril 2012 fixe quant à lui, les modalités de l’exécution de la mission de contrôle des installations 

d’assainissement non collectif. 

Les nouvelles dispositions relatives au dimensionnement des installations s’appliquent à compter du 1er juillet 

2012. 

Les principales modifications concernent : 

→ La distinction entre les installations neuves et existantes ; 

→ La mise en cohérence de certains termes avec l’arrêté définissant les modalités de contrôle ; 

→ La nécessité pour les propriétaires de contacter le SPANC avant tout projet d’assainissement non 

collectif ; 

→ La précision des dispositions relatives au dimensionnement des installations ; 

→ La prise en compte du Règlement Produits de construction ; 

→ L’introduction de certaines précisions rédactionnelles. 

 

L’arrêté vise également à permettre au service public d’assainissement non collectif d’exercer dans les 

meilleures conditions sa mission de contrôle. 

Cet arrêté ne concerne que les installations dont la capacité est inférieure ou égale à 20 équivalents habitants. 

Objectif : 

→ Mettre en place des installations de bonne qualité, dès leur conception ; 

→ Réhabiliter prioritairement les installations présentant des dangers pour la santé ou des risques avérés 

pour l’environnement ; 

→ S’appuyer sur les ventes pour accélérer le rythme. 
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Rappel de l’évolution des prescriptions techniques des systèmes  

d’assainissement non collectif 

Evolution règlementaire Traitements ANC préconisés 

Systèmes préconisés avant l’arrêté du 

6 mai 1996 

* Si épuration et dispersion par le sol : Fosse septique ou installation biologique 

à boues activées, 

* Si rejet dans le milieu superficiel : Fosse toutes eaux + lit filtrant drainé ou 

FTE + filtre bactérien percolateur ou installation biologique à boues activées + 

lit filtrant drainé, 

* Si rejet dans un puits : FTE + lit filtrant drainé ou installation biologique à 

boues activées + lit filtrant drainé, 

Systèmes préconisés après l’arrêté du 

6 mai 1996  

*Prétraitement :  

→ Fosse toutes eaux  

→ Épuration biologique à boues activées 

*Traitement :  

→ Tranchées filtrantes  

→ Lits d’épandage à faible profondeur  

→ Filtres à sable (vertical, horizontal, en tertre, drainé ou non) 

→ Lits filtrants compact avec massif de zéolite 

Systèmes préconisés après l’arrêté du 

7 septembre 2009 modifié 

*L’ensemble des systèmes préconisés par l’arrêté du 6 mai 1996 

 

*Ouverture à tous nouveaux procédés ayant répondu aux modalités 

d’agrément définies dans l’arrêté, une évaluation simplifiée est mise en place 

pour les dispositifs de traitement marqués CE ou déjà légalement fabriqués et 

commercialisés dans un autre état membre de l’Union Européenne. 

 

La liste de ces dispositifs de traitement ayant reçus l’agrément est disponible 

sur le site Internet du ministère de l’Ecologie et du Développement Durable : 

 

http://www.assainissement-non-collectif.developpement-durable.gouv.fr 

 

 

Les systèmes d’assainissement autonome d’une capacité de traitement supérieure à 20 EH (>20 Equivalents 

Habitants, soit > à 1,2 kg/j de DBO5) relèvent de l’arrêté du 21 juillet 2015. Ces systèmes sont contrôlés par les 

services de l’état. 

Contrôles de conformité 

L’arrêté du 27 avril 2012 relatif aux modalités de l’exécution de la mission de contrôle des installations 

d’assainissement non collectif abroge l’arrêté contrôle du 7 septembre 2009. Cet arrêté applicable au 1er juillet 

2012 prend en compte la Loi Grenelle, des modifications du Code de l’urbanisme, l’arrivé des filières agrées 

ainsi que tout un travail sur la classification des installations d’assainissement non collectif. 

Il précise les missions de contrôle que doivent assurer les communes sur les installations d’assainissement non 

collectif quelles que soient la taille et les caractéristiques de l’immeuble. 

La commune à la demande du propriétaire, peut assurer l’entretien et le traitement des matières de vidanges 

issues des installations d’assainissement non collectif, mais cette compétence n’est pas obligatoire. 

Les communes déterminent la date à laquelle elles procèdent au contrôle des installations d’assainissement 

non collectif ; elles effectuent ce contrôle au plus tard le 31 décembre 2012, puis selon une périodicité qui ne 

peut pas excéder dix ans. 

http://www.assainissement-non-collectif.developpement-durable.gouv.fr/
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Cette mission de contrôle est effectuée soit par une vérification de la conception et de l’exécution des 

installations réalisées ou réhabilitées, soit par un diagnostic de bon fonctionnement et d’entretien pour les autres 

installations, établissant, si nécessaire, une liste des travaux à effectuer. 

Synthèse de la mission de contrôle 

Type de l’installation  Objet du Contrôle 

Installations neuves ou réhabilitées 

Un examen préalable de conception sur la base des documents fournis par le 

propriétaire et complété par une visite si nécessaire : 

• Vérifier l’adaptation du projet au type d’usage, aux contraintes sanitaires 

et environnementales, aux exigences et à la sensibilité du milieu, aux 

caractéristiques du terrain et à l’immeuble desservi 

• Vérifier la conformité de l’installation envisagée au regard de l’arrêté du 7 

septembre 2009 modifié relatif aux prescriptions techniques ou de l’arrêté 

du 21 juillet 2015 

Une vérification de l’exécution sur la base de l’examen préalable de la 

conception de l’installation et lors d’une visite sur site effectuée avant 

remblayage : 

• Identifier, localiser et caractériser les dispositifs constituant l’installation, 

• Repérer l’accessibilité, 

• Vérifier le respect de prescriptions techniques réglementaires en vigueur 

Autres installations 

• Vérifier l’existence d’une installation, conformément aux dispositions de 

l’article L.1331-1-1 du code de la santé publique 

• Vérifier le bon fonctionnement et l’entretien de l’installation, 

• Evaluer les dangers pour la santé des personnes ou les risques avérés 

de pollution de l’environnement, 

• Evaluer une éventuelle non-conformité de l’installation 

 

Il convient de préciser que des travaux ne devront être prescrits qu’en cas de risques sanitaires ou 

environnementaux identifiés, conformément aux dispositions générales de l’arrêté relatif aux modalités de 

l’exécution de la mission de contrôle des installations d’assainissement non collectif. 

Les installations d’assainissement non collectif ne doivent pas : 

→ Présenter un danger pour la santé des personnes c'est-à-dire : 

• Défaut de sécurité sanitaire (contact direct des eaux usées, transmission maladies via vecteurs, 

nuisance olfactives récurrentes) 

• Défaut structure ou fermeture pouvant présenter un danger pour la sécurité des personnes 

• Installation incomplète ou significativement sous dimensionnée ou présentant des 

dysfonctionnements majeurs, située dans une zone à enjeu majeur (périmètres de protection 

de captage, zone de baignade, zone < 35 m puits privé AEP, zone à impact sanitaire définie par 

arrêté du Maire ou Préfet) 

→ Présenter un risque avéré de pollution de l’environnement c'est-à-dire : 

• Installation incomplète ou significativement sous dimensionnée ou présentant des 

dysfonctionnements majeurs, située dans une zone à enjeu environnemental (zones 

identifiées par SDAGE ou SAGE démontrant une contamination des Masse d’Eau par l’ANC) 

 

Dans le cas contraire le dispositif devra être mis aux normes. La liste des travaux est détaillée dans le rapport 

de visite avec un ordre de priorité. Le propriétaire a 4 ans pour s’y conformer. Le Maitre d’ouvrage peut 

raccourcir ce délai en fonction du degré d’importance du risque. Suite à une vente, le délai de mise en 

conformité est de 1 an. 
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Le SPANC effectue ensuite une contre visite pour vérifier la réalisation des travaux comprenant une vérification 

de conception et d’exécution dans les délais impartis, avant remblaiement. 

Le SPANC peut fixer des prescriptions techniques, notamment pour l’étude des sols ou le choix de la filière, en 

vue de l’implantation ou de la réhabilitation d’un dispositif d’assainissement non collectif 

Les agents du service assainissement ont accès aux propriétés privées, le particulier doit être préalablement 

informé de la visite de contrôle par courrier. 

8.3.2.2 Droits et obligations pour le particulier 

L’ensemble des équipements d’assainissement autonome sont à la charge des propriétaires qui s’acquittent de 

la taxe d’assainissement autonome qui permet de financer la mission de contrôle le SPANC et éventuellement 

l’entretien lorsqu’il en a la compétence (facultatif). 

Le montant de la taxe est adapté au service rendu, avec une tarification en générale forfaitaire, mise en 

recouvrement en une fois suite au contrôle ou en plusieurs fois (annuelle par exemple). 

Les installations sont entretenues régulièrement par le propriétaire et vidangées par une personne agréée par 

le préfet selon les dispositions de l’arrêté du 7 septembre 2009 modifié de manière à assurer :  

→ Leur bon fonctionnement et leur bon état, notamment celui des dispositifs de ventilation ou des 

dispositifs de dégraissages, lorsqu’ils sont nécessaires, 

→ L’accumulation normale des boues et des flottants et leur évacuation. 

 

Les installations doivent être vérifiées et entretenues aussi souvent que nécessaire. La périodicité de vidange 

de la fosse toutes eaux doit être adaptée en fonction de la hauteur de boues, qui ne doit pas dépasser 50 % du 

volume utile. L’ensemble des accès à l’installation doit être fermés en permanence et accessibles pour assurer 

l’entretien et le contrôle. 

8.3.3 Financement 

La commune doit donc instaurer 2 budgets séparés pour la mise en place d’une double taxe pour 

l’assainissement collectif et pour l’assainissement non collectif. Ces taxes d’assainissement sont perçues et 

gérées suivant le plan comptable M49 qui répond aux exigences d’un service public à caractère industriel et 

commercial (SPIC). En pratique les budgets des SPIC doivent être équilibrés entre recettes et en dépenses. 

Pour les communes de plus de 3000 habitants, les SPIC doivent s’équilibrer par la redevance sur l’usager et 

non plus par le biais des impôts locaux. Pour les communes de moins de 3000 habitants, l’article 75 de la loi 

DDOEF du 12 avril 1996 indique que ces communes ou leurs groupements de communes dont la population 

ne dépasse pas 3000 habitants peuvent subventionner par leur budget propre les services eau et 

assainissement sans limitation aucune. En d’autres termes, dorénavant les communes concernées pourront 

répercuter sur la fiscalité les dépenses de leurs services, y compris celles d’exploitation sans avoir à produire 

de justificatifs tout en respectant les obligations formelles de la M49. 

 

Par ailleurs, les communes et groupements de communes de moins de 3000 habitants peuvent établir un 

budget unique des services de distribution d'eau potable et d'assainissement si les deux services sont soumis 

aux mêmes règles d'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée et si leur mode de gestion est identique. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Communauté de Communes Sundgau 
Révision du zonage d’assainissement de la commune de Raedersdorf 
Dossier de mise à enquête publique 

 

 

Page 57 sur 59 

 

 

8.3.4 Recommandations pour bonne gestion 

Les expériences en la matière montrent que la manière la plus simple de gérer les raccordements à un réseau 

d’eaux usées, est l’adoption par le maître d’ouvrage d’un règlement d’assainissement collectif indiquant aux 

pétitionnaires, outre le cadre réglementaire, les prescriptions techniques quant à la matière de procéder à des 

raccordements au réseau. Celles-ci devront être en accord avec le fascicule 70 dont le contenu modifié a été 

approuvé par arrêté du 17 septembre 2003. Aucune procédure administrative particulière n’est nécessaire pour 

l’adoption d’un règlement d’assainissement, outre la prise d’un arrêté municipal. 

De la même façon, un règlement pour l’assainissement non collectif peut également être adopté. Il permettrait 

de fixer les modalités de mise en œuvre des systèmes d’assainissement non collectif, ainsi que la mission de 

contrôle de la commune avec notamment :  

→ La périodicité des contrôles ; 

→ Les modalités d’information du propriétaire de l’immeuble ou, le cas échéant, de l’occupant de 

l’immeuble ; 

→ Les documents à fournir pour la réalisation du contrôle ; 

→ Le montant de la redevance du contrôle et ses modalités de recouvrement. 
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Annexe 1. 

Plan de récolement des réseaux d’assainissement 
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Annexe 2. 

Cartographie du zonage d’assainissement 

 




